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Antiquité - Moyen Age
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AHUN

Rue Saint-Sylvain
Les sondages archéologiques réalisés rue SaintSylvain du 10 au 11 mai 2011 sont liées à la rénovation d’un corps de bâtiment et de ses
dépendances. L’un des aspects de ce projet réside
en un décaissement d’une partie du jardin actuel
dans la parcelle 215 afin d’égaliser les niveaux de
circulation. De plus, l’éventualité du creusement
d’une piscine dans la parcelle 445 a incité le maître d’œuvre à contacter le Service Régional de
l’Archéologie.
Au regard de la faible superficie et du caractère
urgent des travaux, il a été décidé que quelques
sondages seraient réalisés sur l’ensemble des parcelles concernées par le projet. Pour ce faire, nous
avons réalisé quatre sondages à l’aide une pelle
mécanique à godet lisse de 1,60 m de large. Toutes
ces tranchées ont atteint le sol géologique et sont
orientées selon un axe nord-ouest /sud-est.
Sans revenir sur les différentes découvertes et
interventions archéologiques réalisées depuis plusieurs siècles au sein de la ville d’Ahun (il en est
fait mention dès le XVIe siècle !), il nous faut indiquer celles pouvant être en relation avec notre
intervention. En effet, les parcelles concernées
sont situées à la limite occidentale de la ville antique, dans un secteur reconnu comme étant l’une
des nécropoles antiques. En 1970, l’édification
d’une école dans les jardins de l’Institut médicopédagogique « Les Hirondelles » à 200 m au sud
de l’église a mis au jour une vingtaine de coffres
funéraires (J. Bugeaud, 1976, p. 476).
Toujours à la même période mais à proximité de
l’église, un sondage a permis de mettre en évidence le creusement d’un fossé qui doit vraisemblablement être interprété comme le fossé
protégeant la ville murée à la période médiévale,
dont on peut encore suivre le tracé sur le plan
cadastral de 1809. Enfin, l’évaluation archéologique réalisée sur la place de l’église à l’est de
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l’édifice en 2002 a également mis au jour la présence d’un fossé (J. Roger, 2004).
Le premier sondage, d’une superficie de 14,50 m²,
est situé dans la parcelle la plus à l’ouest (n° 445).
La stratigraphie observée montre à la base du substrat rocheux une couche limono-sableuse brun
foncé interprétée comme un remblai d’une cinquantaine de centimètres d’épaisseur, homogène, contenant quelques pierres de petits calibres, des
fragments de tuiles, de nombreux fragments de
charbons de bois et du mobilier céramique (us 001).
Cette couche est ensuite recouverte par une autre
de même nature et d’épaisseur similaire, mais qui
se différencie par la faible présence de charbons
de bois (us 002). A l’ouest, cette couche est scellée par un niveau de 0,10 à 0,30 m d’épaisseur
constituée d’un apport de terrain naturel remanié
interprété comme un apport de remblai pour la mise
en place d’un nouveau niveau de circulation (us
003). Ce dernier est lui-même recouvert par un sédiment de même nature et de même couleur que l’us
002, sans que l’on soit en mesure de différencier
ces deux couches dans la partie orientale de la tranchée (us 006). Enfin, sur une épaisseur maximale
de 0,40 m, un niveau de démolition daté de la
période contemporaine scelle les niveaux inférieurs
(us 004).
Le deuxième sondage, situé dans la parcelle centrale 215, est légèrement décalé plus au sud que le
précédent. D’une superficie de 15,80 m², il montre
une stratigraphie allant de 1,40 m à l’ouest jusqu’à
2,60 m à l’est pour atteindre le terrain naturel. Les
comblements supérieurs, identiques à ceux décrits
dans le sondage 1, recouvrent une couche épaisse
de 0,30 m en moyenne constituée d’une matrice
limono-sableuse brun clair liant de nombreux nodules d’argile pure ocre-jaune à des pierres de petits
calibres et à quelques rares fragments de tuiles et
céramique (us 201). C’est à partir de cette couche
que l’on peut observer plusieurs creusements

anthropiques, correspondant à des trous de poteaux
(au moins quatre) ou à des fosses circulaires (au
moins trois), le tout concentré à l’est de la tranchée
sur une surface de quelques mètres carrés. Les
trois fosses mises au jour se recoupent, celle au
centre recoupant au moins la plus au nord. Cette
dernière, fouillée entièrement, présente un creusement d’au moins 0,40 m de haut pour un diamètre
avoisinant les 0,70 m à la base. Entaillant en partie
le rocher, son fond est plat et ses parois abruptes.
Son comblement est constitué d’une seule couche
contenant de nombreuses pierres taillées, des fragments de tuiles à rebords et du mobilier céramique.
La deuxième fosse (St. n° 2), légèrement plus large
(diamètre d’au moins 0,80 m), est plus profonde
(0,60 m) et montre un fond plus concave. Deux couches semblent combler ce creusement, la première
(us 002) étant constituée d’un sédiment plus arénisé et plus clair que la couche supérieure (us 001)
qui se caractérise par la présence de nombreux
charbons de bois et plus de fragments de céramique. Enfin, la troisième fosse, qui se développe sous
la berme, montre un profil concave et est, semblet-il, recouverte par une concentration de pierres
inorganisées ( ?) liées à un sédiment argileux ocre,
à moins qu’il ne s’agisse d’une maçonnerie dont
les parements n’ont pas été reconnus à la fouille.

Vue depuis l’ouest des structures retrouvées dans la tranchée 2).

Le troisième sondage, situé à l‘ouest et au pied du
mur séparant les parcelles 215 et 216, pour une
superficie ouverte de 12 m², est placé presque dans
le même alignement que la tranchée précédente.
Une première couche de terre dite de jardin de 0,90 m
d’épaisseur scelle un niveau de remblai et/ou de
démolition marqué par un sédiment beaucoup plus
clair, liant de nombreuses pierres à des tuiles et
autres fragments de céramiques contemporaines (us
304). Cette couche s’épaissit toutefois à mesure que
l’on s’éloigne du mur occidental, pour atteindre
jusqu’à 0,50 m d’épaisseur. Cette dernière recouvre
une nouvelle couche argilo-sableuse beaucoup plus
sombre, où quelques tuiles, pierres et fragments de
céramique dont une demi-assiette en faïence sont
présents (us 003). A l’ouest, cette couche repose sur

deux mètres de long sur le terrain naturel alors qu’elle
recouvre vers l’est un feuilletage de niveaux plus
sableux et légèrement plus clairs, dont l’installation
semble résulter de la circulation d’eau (us 302). Ces
couches, que l’on retrouve sur 0,30 m d’épaisseur
à l’ouest, deviennent plus épaisses à l’est pour atteindre jusqu’à 0,90 m en raison du creusement d’un
fossé (us 302). Ce dernier, dont la largeur n’a pas été
reconnue dans ce sondage, montre une paroi évasée sur 0,80 m de haut pour un fond aplani.
Il nous faut enfin signaler dans ce sondage la présence d’un premier décaissement de 0,70 m de haut
qui montre une paroi occidentale très évasée pour
se terminer au plus profond par la présence d’une
rainure de 0,15 m de large par 0,10 m de haut orientée selon un axe nord-est/sud-ouest puis par un
replat visible sur 1,40 m de long avant, semble-t-il,
son recoupement par le fossé précédemment décrit.
Cet aménagement, dont l’origine pourrait être antique (le comblement de la saignée, constitué d’un
sédiment très sableux, a livré du mobilier céramique
essentiellement gallo-romain), ne trouve pas d’interprétation argumentée (cavée d’une voie de circulation en partie reprise par l’installation d’un fossé plus
tardif ?).
Le quatrième sondage, situé dans la même parcelle,
a été placé plus au nord-est afin de reconnaître l’autre
versant du fossé mis au jour dans la tranchée précédente. La superficie ouverte est de 15,50 m².
Immédiatement à l’est du sondage le long du mur, il
est possible de reconnaître à moins 1,50 m par rapport au niveau de référence la paroi du fossé taillée
dans le terrain naturel et qui montre un profil très
évasé, pour atteindre 2,40 m de profondeur (à 3,40 m
à l’est du mur de clôture). Son fond est par la suite
aplani sur une longueur de 5 m environ pour remonter vers l’est jusqu’à moins 1,50 m (limite occidentale de notre sondage). Son comblement, d’une
épaisseur de 1 m à 1,50 m, est constitué dans le
fond d’une fine couche sableuse recouverte par une
épaisse couche compacte d’argile grise quasi pure.
Dans le comblement supérieur du fossé, un drain
construit en pierres et fermé par des pierres mises
à plat a été installé selon la même orientation. Ce
fossé est par la suite recouvert d’un remblai de démolition puis par de la terre dite de jardin sur 1 m
d’épaisseur.
Les résultats de ces quatre sondages ont donc permis de reconnaître les limites du fossé de la ville
murée à la période médiévale ainsi que la présence
d’un important remblai contenant du mobilier antique à l’ouest. Quelques structures en creux sont présentes, mais rien ne permet de les attribuer à la
nécropole à crémation retrouvée quelques mètres
plus au sud, ni même à la période gallo-romaine.
Jacques Roger
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BONNAT
La Roche

L’expertise était motivée par l’installation de panneaux photovoltaïques sur une surface de
12 903 m². Lors de campagnes de prospection,
plusieurs éléments de terre cuite architecturale
avaient permis de supposer l’existence d’une
implantation gallo-romaine dont il fallait rechercher la localisation et l’emprise.

occupation ancienne. Aucun vestige mobilier ou
immobilier n’a été mis au jour, malgré la réalisation de sondages systématiques sur toute la surface concernée par le projet d’aménagement. Les
tranchées effectuées ont toutes atteint le substratum situé à faible profondeur (entre 30 et
50 cm).

Le diagnostic réalisé sur une durée de 8 jours ne
nous a pas permis de mettre en évidence une

Jonathan Antenni-Teillon

Moyen Age - Moderne

BOUSSAC

Place Gambetta

Le projet de réaménagement du centre ancien de
la ville de Boussac, qui porte sur la place Gambetta
et les rues avoisinantes, est centré autour de
l’église paroissiale, à quelques dizaines de mètres
à l’est du château féodal. Cette étude a été limitée par l’ampleur des réseaux enterrés et l’étroitesse de certaines rues. Une recherche
documentaire complète les investigations (archives anciennes et contemporaines, cadastre napoléonien, photographies et cartes postales) et
permet de retrouver la topographie médiévale de
la ville encore bien conservée au XIXe s. Localisé
sur un éperon rocheux, le site est connu par une
petite chapelle en 1095 et son castrum en 1150.
La cité qui se développe à l’est de ce dernier
acquiert les libertés communales en 1427.
Les structures archéologiques apparaissent à faible profondeur, 0,20 m en moyenne, sous des
niveaux de voiries qui ne sont pas antérieurs au
XIXe s., bien que le tracé de la plupart des rues
soit d’origine médiévale comme le montre le bâti
qui les borde.
Quelques sépultures, sans mobilier, ont été reconnues autour de l’église. Orientées E-O, elles sont
dans un état moyen de conservation. Le fonctionnement de ce cimetière ne semble pas dépasser
la fin du Moyen Age ou le début de l’époque
moderne, moment où s’installent des constructions qualifiées de «loges» tout autour de l’église.
Ces bâtiments, détruits à la fin du XIXe s. ou au
début du XXe s., étaient élevés sur des caves creusées dans le rocher et couvertes par un plancher.
Au rez-de-chaussée s’ouvraient des boutiques,
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surmontées par un étage à pans de bois en
encorbellement.
Hormis les sépultures, l’occupation la plus
ancienne semble se limiter à la partie occidentale de la place Gambetta. Des structures aménagées dans le rocher (excavation à fond plat,
fosse, silo) sont probablement associées à des
constructions en terre et bois, mais aussi avec
des murs en moellons montés à la terre. Les traces d’une forge ont également été reconnues sur
l’emplacement des halles seigneuriales détruites
au cours du XIXe s. Cette occupation, localisée
entre l’église et le château et s’étendant sur un
espace bien délimité par la courbure des rues où
les halles occupent une position privilégiée, pourrait avoir un lien avec l’emprise primitive du
château.
Dans une seconde période, ce secteur est investi
par un habitat plus élaboré, où se distinguent des
caves voûtées et des lieux ouverts aménagés en
cour pavée ou en jardin. Ces maisons sont rasées
dans la première moitié du XXe s. pour agrandir
l’ancienne place du Marché.
La topographie militaire de la cité est éclairée par
la mise au jour des contrescarpes de deux fossés.
A l’est, le mur de la contrescarpe du fossé de l’enceinte urbaine (XVe s.) a été reconnu au milieu de la
rue des Fossés. Sa localisation permet d’évaluer la
largeur du fossé à 14 m. Un second mur de contrescarpe et l’amorce du fossé taillé dans le rocher ont
été repérés à l’ouest. Son emprise, qui peut être
restituée par deux rues qui en reprennent le tracé,

marquait une séparation entre la ville et le château. Sa datation n’est pas connue.
L’extrême rareté du mobilier archéologique pour
le Moyen Age et l’époque moderne ne permet pas
une datation précise des structures ; en contrepartie

l’abondance de la céramique et du verre dans les comblements des caves ne fait que confirmer la destruction des maisons vers la fin du XIXe s. et dans la
première moitié du XXe s.
Jean-Paul Nibodeau

La ville de Boussac en 1656 d’après une gravure de Gaspard Mérian.

CROZANT

Moyen Age

Le château - tour carrée

Depuis plusieurs années, le château de Crozant
fait l’objet de campagnes de restauration sous la
maîtrise d’œuvre de Ph. Villeneuve, ACMH. Chaque
intervention est l’occasion pour le Service Régional
de l’Archéologie de prescrire des analyses de bâti
et des sondages afin d’améliorer la connaissance
de ce site. En 2011-2012, les travaux sont concentrés sur un ouvrage communément appelé « tour
quadrangulaire ». Le bilan présenté ici n’est en réalité qu’un aperçu des résultats encore en cours
d’acquisition et de traitement. L’échafaudage intégral de ces vestiges a facilité l’observation des
élévations. Une fouille exhaustive des niveaux
archéologiques internes et plusieurs sondages
périphériques complètent l’étude. Outre les données techniques et stratigraphiques, le rapport
intégrera les conclusions d’une analyse des mortiers, des datations radiocarbone de charbons
issus de ces mêmes mortiers ainsi que les différents témoignages de la culture matérielle et de la
consommation relatives aux différentes phases
d’occupation.

Le site castral s’étend sur un éperon rocheux orienté
nord-sud, à la confluence de la Sédelle et de la
Creuse. La tour quadrangulaire est située à l’extrémité nord d’une plateforme sommitale délimitée par
des versants abrupts. L’accès à cette aire est
défendu au sud par une courtine barrant transversalement l’éperon, flanquée par une tour en hémicycle fermée à la gorge.
La chronologie de la première occupation de la plateforme n’est pas encore établie. Les plus anciens
aménagements observés sont des maçonneries de
petits moellons dont la fonction reste difficile à établir (bâtiment 1). Aucun indice n’autorise à les interpréter comme des vestiges d’un habitat. L’absence
de niveaux de sol s’expliquerait en partie par l’existence d’un plancher affranchissant les constructeurs d’une nécessité d’aplanir le rocher ou de
remblayer. Une extraction de pierre pour des
constructions ultérieures semble également avoir
contribué à leur destruction. Les raisons et la chronologie d’une importante destruction n’ont pu être
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Une destruction réduit considérablement certaines élévations de la tour. Ici encore, la cause et
la chronologie demeurent inconnues. L’estimation
de la phase suivante situerait cet événement
avant la première moitié ou le milieu du XVe
siècle.
A l’issue de la reconstruction, la tour est composée de trois étages sur un rez-de-chaussée, desservis par une tour d’escalier en vis greffée sur le
flanc nord. La présence d’une cheminée et d’une
baie à coussièges par étage (l’étage supérieur en
possède deux) indique une fonction résidentielle.
Le mobilier, notamment la céramique trouvée dans
les niveaux d’abandon et de démolition, atteste
d’une occupation maintenue durant le XVIe siècle,
voire les premières décennies du XVII e siècle.
Comme pour la grosse tour, l’abandon pourrait en
partie résulter d’un séisme ayant fragilisé sinon ruiné
l’édifice.

Avant restauration.

déterminées. Une forte rubéfaction de l’un des murs
évoque un incendie, mais elle peut également résulter d’un nettoyage des lieux avant la
reconstruction.
Le réaménagement de la plateforme débuterait par
la construction d’une courtine périphérique. A
l’ouest, cette nouvelle maçonnerie sert en partie
d’appui aux fondations de la tour quadrangulaire,
laquelle se superpose à deux murs du bâtiment 1.
L’édifice est de plan presque carré (10 x 10,80 m
hors œuvre) avec des murs de 1,60 m d’épaisseur
à la base. Il s’élève sur une hauteur d’au moins deux
niveaux, le définissant comme une tour. Le rez-dechaussée est occupé par une salle haute (environ
6 m). La seule ouverture connue est une porte d’entrée ouvrant au premier étage vers l’ouest. Son
accès dépendait probablement d’une relation avec
la courtine précédemment établie. La construction
se caractérise par un parement externe en pierre
de taille en léger retrait sur le soubassement. Elle
présente ainsi une certaine analogie avec la « grosse
tour » attribuée à Isabelle d’Angoulême. La datation 14C de charbons inclus dans le mortier de deux
murs confirme cette contemporanéité. Les résultats situent cette phase vers la première moitié ou
le milieu du XIIIe siècle.
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Fondations de la tour.

Pour conclure, signalons qu’en 2011 est paru un
ouvrage sous la direction de Christian Remy : Crozant,
forteresse d’exception entre Limousin et Berry qui
réunit les principales données des fouilles antérieures et les rattache au contexte historique.
Patrick Bouvart et Bernard Pousthomis

Après restauration.
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EVAUX-LES-BAINS

Antiquité

Chemin des Polonais I et II

Le mur de soutènement de la parcelle AI 93, dans
la commune d’Evaux-les-Bains, bordant la rue
menant aux thermes, menace de s’effondrer à la
suite de la dégradation progressive de son parement apparent. Or, ce mur est considéré comme
la maçonnerie occidentale d’une galerie couverte
gallo-romaine reliant les thermes antiques au
nord, en fond de vallon, au plateau au sud.
Observée à plusieurs reprises lors de différents
travaux d’aménagement du bourg, cette galerie
semble encore conservée pour partie dans les
parcelles situées entre la route actuelle et le chemin des Polonais. Pour permettre sa restauration,
l’architecte des Bâtiments de France désirait
connaître la dynamique des couches de comblement appuyées contre ce mur de soutènement.
Trois sondages ont donc été ouverts en novembre 2011, perpendiculairement au tracé de la
galerie qu’ils devaient mettre au jour sur toute sa
largeur, sans la détruire.
Le mur de soutènement visible depuis la rue des
Thermes, à droite en descendant vers l’établissement thermal est bien un mur antique délimitant la galerie couverte connue et orientée
nord-sud. Bien sûr, cette intervention n’est pas
en mesure de fournir davantage de précision
quant à ses points de départ et d’arrivée, mais
elle a permis de nouvelles observations confirmant le plus souvent les données issues des
recherches menées entre 1971 et 1974.

Mur occidental de la galerie, depuis la rue des Thermes.

Dans la zone diagnostiquée en 2011, la galerie a
été construite contre le flanc oriental du vallon
nord-sud reliant le bourg aux thermes, et non pas
au fond de celui-ci. Le prolongement des

tranchées vers l’est a mis en évidence la surface
du substrat et surtout la forte remontée qu’elle
effectue vers l’est. Encore tendre à cet endroit,
le terrain géologique a donc été décaissé pour
aménager une plate-forme horizontale. Le remblai extrait a été poussé et tassé dans la pente à
l’ouest afin de prolonger la terrasse horizontale
dans cette direction. Malheureusement, la
construction de la rue des Thermes à l’ouest et
l’aménagement de son talus oriental ont fait disparaître ou perturbé quasiment tous les niveaux
archéologiques à l’ouest du mur occidental de la
galerie.
Deux murs distants l’un de l’autre de 6,70 m délimitent la galerie à l’ouest et à l’est. Ils présentaient un parement interne constitué d’arases de
pierres équarries et un parement externe en moellons de petit appareil en granite.
Au nord, les élévations des murs par rapport aux
sols extérieurs étaient les mieux préservées avec
des hauteurs conservées de près de 0,35 à
0,40 m, soit 3 ou 4 assisses de moellons de petit
appareil. Or, le mur bordant la parcelle AI 30 à
l’ouest et visible depuis la rue des Thermes, apparaît sur une hauteur de 1 m à 1,60 m environ. Ce
sont donc principalement ses fondations qui sont
visibles aujourd’hui et qui se délitent peu à peu.
Par endroits, au sommet de ce mur, quelques arases de moellons de petit appareil sont préservées. A l’intérieur de la galerie, l’un des murs
conservait contre son parement la base de l’enduit, sans doute peint mais très dégradé par l’incendie, qui le recouvrait initialement.
Le sol de la galerie était constitué d’une fine couche de sédiment issu du substratum rocheux, compacté et portant à sa surface des traces de forte
rubéfaction. Ce sol possédait un pendage vers le
nord compris entre 6 et 9 %. Un niveau d’occupation limoneux recouvrait le sol dans le tiers oriental de la galerie. Ce niveau déposé par le passage
et le piétinement laisse imaginer que la partie est
de la galerie pouvait être réservée aux piétons. A
l’ouest, en revanche, une ondulation du sol, visible essentiellement sur les coupes stratigraphiques, pourrait correspondre aux zones de
circulation de chariots. Le sol de terre battue était
recouvert d’un lit de charbons de bois et d’une
épaisse couche de tuiles. Cette couche résulte de
la destruction par incendie de la superstructure
qui protégeait la galerie, charpente et toiture.
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La datation de cette galerie et des aménagements
associés ou antérieurs est pour le moment impossible à partir des éléments mis au jour lors de cette
intervention : deux tessons de céramique commune et un clou… Les éléments trouvés anciennement et les tuiles de tradition romaine permettent
d’ inscrire ces vestiges dans une période comprise
entre le Ier et le Ve siècle de notre ère.

Le niveau de tuiles reposant sur le sol de terre battue de la galerie.

A l’est, un fossé longeait extérieurement le mur
oriental. Ce fossé était comblé de sédiment
sableux riche en fragments de tuiles. Ce large
fossé pourrait avoir repris la place d’un fossé antérieur plus petit. Quant à la fonction de ces fossés,
elle était clairement d’évacuer l’eau venant d’en
haut et sans doute des toitures protégeant la galerie, dans la pente, à un endroit non défini.

Antiquité

Le diagnostic réalisé dans les parcelles AI 30, 93
et 94, entre le chemin des Polonais et la rue des
Thermes à Evaux-les-Bains, a permis de confirmer l’orientation et l’emplacement de la galerie
couverte antique qui reliait, sur près de 700 m de
longueur, les thermes à un édifice enfoui sous
l’église actuelle. Les nouvelles observations laissent à penser qu’il pourrait s’agir véritablement
d’une voie couverte sur laquelle transitaient aussi
bien piétons que charrois. Plusieurs états successifs ont pu exister mais seule une fouille de plus
grande ampleur permettrait de vérifier les hypothèses émises.
Christophe Maniquet

GRAND-BOURG (LE)
Le Pont

Un projet de lotissement communal, au lieu-dit «Le
Pont», à la sortie nord-ouest du bourg, a généré la
prescription par le Service Régional de l’Archéologie du Limousin d’un diagnostic archéologique
préalable aux travaux. Cette intervention archéologique n’a porté que sur la première phase de
construction, sur une superficie de 14 000 m².
Dix-sept sondages ont été ouverts, permettant de
visualiser près de 11 % de l’aire totale. Ont pu être
mis en évidence : un empierrement de voie galloromaine, un chemin creux gallo-romain, deux fossés de bord de voie gallo-romains, cinq fosses
(gallo-romaines ?) et 11 fossés/drains (contemporains ?). On notera que presque tous les sondages
ont livré des fragments de terres cuites architecturales d’apparence gallo-romaine. La proximité d’un
site de cette période à faible distance est indéniable. Les fossés/drains, très chargés en pierres,
reconnus dans les sondages 5, 6, 7 et 14, ont sans
doute contribué à assainir ce terrain qui pouvait
présenter un caractère marécageux lié à la stagnation de l’eau dans son sol.
C’est au nord de l’aire sondée que les vestiges
archéologiques sont apparus sous la forme d’une
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Empierrement de la voie est-ouest.

voie orientée est-ouest et présentant divers modes
de construction. A l’est du sondage 1, un empierrement a été mis au jour à 0,80 m de profondeur et
sur 5 m de longueur. La plate-forme empierrée était
composée de pierres de granite usées en surface.
Des margines, pierres équarries plus grosses, bloquaient au nord la bande de roulement. De part et
d’autre de cet empierrement se développaient deux
fossés qui semblaient le longer. Le fossé nord était

taillé très régulièrement dans le terrain géologique, avec
des parois verticales et un fond plat. Dans le fossé sud,
un bol à collerette éclaté en place dans les niveaux
déposés par l’eau indique une utilisation durant la
deuxième moitié du IIe siècle ou au IIIe siècle.
Vers l’ouest, l’empierrement n’a pas été retrouvé. A
sa place, une large tranchée, large de 3,50 m, et
entaillant le terrain naturel, s’apparente clairement à
un chemin creux. A l’est, cet axe, relativement horizontal, devait traverser une zone construite. Vers
l’ouest, il s’enfonce dans le terrain naturel pour se
transformer en chemin creux.

Ce diagnostic archéologique permet de confirmer l’existence d’une importante occupation antique dans ce secteur. Si elle n’est pas présente
dans l’emprise du projet de lotissement, elle n’en
est guère éloignée. Bien que de dimensions
modestes, l’ouvrage routier antique dégagé, parfaitement bien conservé, mérite d’être étudié de
façon approfondie, et pas seulement sous la
forme d’observations trop ponctuelles (sondage)
ou trop superficielles (prospection).
Christophe Maniquet

MAGNAT-L’ETRANGE

Moyen Age

Eglise de la Vierge

Cinq sondages archéologiques ont été ouverts
dans et autour de l’église romane de MagnatL’Etrange en prévision de travaux d’assainissement. Les substructures mises au jour, notamment
de part et d’autre de l’avant chœur, ont révélé
l’existence d’un édifice antérieur du XIe siècle ( ?)
dont le chevet devait compter une abside axiale
flanquée sur chaque côté de deux absidioles
semi-circulaires. Il apparaît ainsi que le chevet

actuel, avec son unique abside à pans coupés,
n’est pas originel et daterait du XVIe siècle, quand
la nef unique est refaite entièrement, ou des XVIIe
– XVIII e siècles lorsque sont édifiées les deux
chapelles latérales faisant faux transept. La travée du chœur liturgique serait alors, avec le portail roman, les seuls vestiges médiévaux dans
l’édifice visible aujourd’hui.
Au-devant du chevet actuel, dont la construction écorna un couvercle de sarcophage médiéval, a été mise au jour une structure en appareil
massif coiffée d’un chaperon (photo 2) dont
l’identification n’est pas immédiate mais qui a
sans doute un lien avec l’ancien cimetière qui
entourait l’église jusqu’à l’époque moderne : mur
d’enclos de l’aire cimetériale ou d’un monument
funéraire ?
Raphaël De Filippo

Absidioles côté sud du chœur.

Mur en grand appareil au sud-est du chevet.
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MOUTIER-ROZEILLE
Eglise Saint-Hilaire

Vue zénithale de l’absidiole nord-est de l’église mérovingienne.

La fouille entreprise depuis 2007, à l’emplacement de l’ancienne église Saint-Hilaire, s’est poursuivie du 15 juin au 14 juillet 2011. Cette année
constitue la première campagne d’une fouille programmée triennale, programmée en fonction d’objectifs déterminés lors du rapport 2009, validés lors
de la demande 2010 en commission interrégionale
de la recherche archéologique.
Le programme de recherche proposé pour les trois
prochaines années s’articule pour partie sur la
poursuite de la recherche de l’emprise du mausolée antique et de ses éventuels aménagements,
notamment dans sa partie occidentale (abside,
emmarchement, ...). De plus, pour espérer à terme
proposer une restitution de l’élévation du mausolée, un architecte spécialisé dans la construction
romaine monumentale a été sollicité pour permettre de mieux appréhender la fonction de certains
blocs antiques remployés dans les constructions
postérieures ainsi que des matériaux utilisés pour
le décor où l’élaboration de certaines parties architecturales (éléments de terre cuite notamment).
Le deuxième axe de recherche porte sur la connaissance du premier édifice du haut Moyen-Âge, et
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notamment sur les limites de sa nef et son articulation avec les maçonneries du mausolée antique
reprises dans le chœur. On s’efforcera de préciser
la période d’utilisation de cette première église et
de ses éventuelles modifications (ajout d’absidioles latérales). On essayera également de préciser
la période chronologique où cet édifice sera abandonné au profit d’une nouvelle église à vaisseau
unique.
Enfin, et parallèlement à la connaissance de ces
structures, la poursuite de la fouille augmentera le
corpus des tombes ; elles seront fouillées selon le
protocole établi depuis 2008.
Le bilan de la campagne 2011
Tout d’abord, et suivant les recommandations de
la CIRA, l’occupation protohistorique mise au jour
au sud du mausolée n’a pas fait l’objet de recherches particulières cette année. Aucune autre structure de cette période n’a été mise au jour, et l’on
remarque d’ailleurs que les tessons de céramique,
que l’on retrouvait jadis dans les couches postérieures dans les zones du cimetière sud et dans le
chœur, sont absents ou non attribuables à cet état
chronologique. Il faut toutefois indiquer que les

secteurs nouvellement ouverts - partie orientale de
la nef et cimetière nord - n’ont pas encore livré les
couches les plus profondes, potentiellement plus
riches en mobilier ou en structure de la période
protohistorique.
La phase d’occupation suivante, caractérisée par
l’implantation du mausolée funéraire à la fin du IIe
siècle, voire au début du IIIe siècle après J.-C., n’a
pas fait l’objet de découverte supplémentaire fondamentale ; tout au plus pouvons-nous indiquer la
mise au jour d’un soixante-dixième bloc antique
dans la fondation de l’angle nord-ouest de la nef.
Ce dernier, long de 1,30 m, présente sur sa face
visible cinq aménagements dont il conviendrait de
définir la fonction (trou d’agrafe, de pinces, ...?).
D’autres éléments supplémentaires fragmentés
encore conservés dans les murs postérieurs sont
peut-être aussi à attribuer à cette construction
monumentale, certains fragments pouvant être
identifiés comme de possibles seuils de fenêtres
ou des claveaux. La principale information sur le
monument, cette année, concerne la provenance
du granite utilisé. L’analyse visuelle de certains
blocs sur le terrain, réalisée par J.-P. Floc’h, montre une nature différente de la roche, extraite dans
deux ou trois zones géographiques différentes éloignées pour certaines d’une dizaine de kilomètres
de Saint-Hilaire. Ce fait nouveau, sur la construction et les moyens mis en œuvre, nécessite pour
les campagnes suivantes une analyse de tous les
blocs identifiés comme antiques.
La campagne de fouille 2011 a surtout été marquée
par la mise en évidence d’une nouvelle église de la
période mérovingienne construite à partir des vestiges du mausolée antique et dont les proportions
se dévoilent peu à peu. Rappelons rapidement que
cet état chronologique n’a réellement été découvert que l’année dernière, avec la mise au jour sous
le dallage de la sacristie d’une construction possédant une abside et faisant pendant au bâtiment
découvert au sud du chevet, les campagnes de
fouille précédentes ayant seulement fait apparaître
des sarcophages et des inhumations en coffrage
du haut Moyen Âge.
L’agrandissement des secteurs de fouille au nord
du site aura donc été primordial pour comprendre
et mieux appréhender l’emprise de cette vaste
construction mérovingienne. L’abside à l’est de l’annexe nord a ainsi été complètement dégagée, pour
un rayon interne de 1,50 m environ. La grande nouveauté réside ici dans la présence de niveaux stratigraphiques conservés pour cette période, absents
jusqu’alors. On peut ainsi observer pour l’intérieur
de l’abside la présence d’une couche de pierres
liée à la démolition des murs recouvrant un niveau
de couverture en tuiles à rebords effondré au-dessus d’une couche riche en fragments d’enduits

peints qui proviennent des maçonneries attenantes, comme l’attestent les éléments de recouvrements des murs encore en place. Bien que non
fouillé, le niveau de sol de l’abside semble être marqué par une couche de mortier de tuileau que l’on
ne retrouve pas dans l’espace interne de l’annexe
nord. Cette pièce, qui ne montre pas de sol de circulation, possède cependant une importante couche de démolition recouvrant un sédiment riche en
charbons de bois daté entre 1023 et 1163 après
J.-C. (Lyon-8362 (GrA). Ce niveau pourrait être interprété comme la fin de l’utilisation de cette construction. Cette annexe, dont l’extension au nord n’a pas
été reconnue, a livré deux nouveaux sarcophages
en trachyte (S.21 et S.22) au contact du mur occidental, portant ainsi à quatre ce type d’architecture
funéraire dans cette pièce.
Les sondages ouverts cette année au nord de la
nef ont également montré des couches de démolition de maçonneries datant peut-être de cette
période, ainsi que deux nouvelles fondations de
murs (M.34 et M.36) que l’on pourrait interpréter
comme les limites de la nef mérovingienne. Bien
qu’il faille encore rester prudent au vu des faibles
longueurs de maçonneries dégagées, il semblerait
que la nef soit nettement plus large que celle qui la
remplacera (superficie d’environ 95 m² contre
55 m²), sa limite occidentale étant recoupée par
l’installation du mur portant les cloches.
Il devient maintenant évident qu’au début du second
millénaire, cette église monumentale du haut MoyenÂge va être remplacée par un édifice religieux plus
modeste, réduite en largeur alors que les proportions en longueur semblent avoir été gardées. On
conserve les murs d’origine antique du chœur au
sud et à l’est, celui au nord étant démonté pour être
pour partie réutilisé dans la nouvelle maçonnerie
septentrionale (M.14). L’intérieur de cette nouvelle
église est enduit dans la nef et le chœur possède
un autel central marqué par une imposante fondation (4 m²). Le niveau de circulation est alors constitué d’un niveau en terre battue, attesté dans la
nef.
La campagne 2011 apporte pour ce troisième état
de construction quelques informations complémentaires, notamment chronologiques, avec la datation
d’une couche charbonneuse reposant sur le sol en
terre battue de la nef. L’analyse isotopique permet
de placer chronologiquement ce niveau de circulation entre 1017 et 1153 après J.-C. ( Lyon-8360
[GrA]). Une seconde datation par carbone C14
effectuée sur des charbons de bois prélevés dans
le mortier de chaux contenu à la base du mur occidental a montré que ces charbons étaient postérieurs à 1650 (Lyon 8377 [GrA]), indiquant une
reconstruction très tardive du mur occidental supportant les cloches. La prise en compte de cette
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nouvelle donnée invite soit à considérer que le mur
de la première nef a été complètement détruit lors
de la reconstruction tardive liée au deuxième état de
la nef, soit que celui-ci soit plus vers l’est, la première
nef étant alors plus courte.
Les nouvelles sépultures, mises au jour cette année
dans tous les secteurs, accentuent le corpus pour ce
site, avec une forte proportion de tombes de la période
moderne à contemporaine mises au jour dans la nef
et dans l’extension occidentale du cimetière sud. On
note toutefois la présence de deux ou trois nouvelles
tombes en coffre en matériaux périssables de la
période mérovingienne trouvées dans le cimetière
oriental (Sp. 113, 120, us 335), mais aussi trois autres
sarcophages (S.21, 22, 23), deux dans l’annexe nord
et un troisième dans le cimetière sud. Cet inventaire
est complété par trois nouvelles inhumations de très
jeunes enfants de la période carolingienne (?) à l’est
du chevet (Sp. 121, 128, 139) et de deux sépultures
en coffres de pierres au sud de la nef (Sp. 148 et
149).
Ce nouvel apport permet de commencer à percevoir,
pour certaines périodes, une ébauche d’organisation
du cimetière vis-à-vis de l’édifice religieux auquel il se
rattache. On peut ainsi remarquer que les sarcophages sont majoritairement concentrés dans les annexes
latérales, bien qu’il faille encore modérer nos propos
du fait de la dichotomie des surfaces fouillées entre

Moyen Age

Jacques Roger

ROUGNAT
Les Crouzets

L’opération archéologique préventive effectuée par
Hadès sur le site des Crouzets dans la commune de
Rougnat a fait suite à un diagnostic réalisé en 2010 par
S. Defaye (Inrap). Le nombre remarquable de sites
recensés dans cette commune (une centaine) avait
motivé cette exploration préalable au projet de lotissement conduit par la municipalité sur cette parcelle
située à la sortie du bourg, sur la route d’Auzances.
Le diagnostic a notamment permis de mettre au jour
plusieurs silos, quelques trous de poteau et des structures indéterminées assez vastes dont une a été interprétée comme les vestiges d’un souterrain ou d’une
cave. Le contexte géologique et toponymique (Crouzet
dérive de cros, crozes (creux en occitan), connus pour
signaler la présence de fosses, de cavités ou de ravins,
et cruzel plus spécialement associés à la présence de
souterrains) permettait en effet d’en soupçonner la
présence.
La fouille, prescrite sur une emprise de 3 800 m², a duré
6 semaines (du 16 mai au 24 juin 2011) et mobilisé une
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les annexes latérales, largement étudiées, et la nef.
Pour la période suivante, et bien qu’il soit difficile d’attribuer des tombes à cette période, on note une
concentration de sépultures de très jeunes enfants
enterrés au chevet de l’église, dans sa partie septentrionale. En admettant que tous ces enfants soient de
la même période chronologique (celui trouvé l’an dernier - Sp. 52 - a été daté par C14 entre 885 et 1016
(Lyon-7423), nous aurions alors dans ce secteur de
quelques mètres linéaires une zone réservée à cette
population enfantine. Les inhumations en relation avec
la nouvelle église des XI-XIIe s. sont également assez
difficiles à mettre en évidence, bien que deux coffres
en pierre aient été retrouvés dans le cimetière sud, ce
qui en fait maintenant quatre dans cette zone, et seulement dans cette partie du site. On voit ainsi se dessiner pour ce cimetière du Moyen Age classique un
développement essentiellement au sud de l’église,
bien qu’il soit étonnant que des tombes de cette
période ne se soient pas implantées au chevet. Elles
sont en revanche manquantes dans la partie septentrionale du site, ou tout au moins absentes dans l’emprise de l’ancienne église mérovingienne. Il faut en
réalité attendre au mieux la période moderne pour
que de nouvelles inhumations fassent leur apparition
dans cette zone, avec une extension tout autour de
l’église, comme le montrent les quelques inhumations
relevées au devant de l’entrée occidentale.

équipe de 6 à 8 archéologues. Elle a permis de confirmer l’existence d’un établissement à vocation agricole,
implanté à mi-pente sur le versant nord du ruisseau de
la Gasne à quelque 400 m au sud du village. Le terrain
présente à cet endroit un dénivelé notable d’ouest en
est. Cette topographie a déterminé une érosion inégale
des vestiges selon la position qu’ils occupent sur le
flanc de la parcelle. À ce paramètre s’ajoute la variation de nature du substrat constatée sur l’ensemble de
l’emprise explorée (affleurements de roche dure, larges bandes arénisées, zones argileuses).
En tout, 35 silos ont été identifiés. Quelques fosses
pourraient également correspondre à des structures
de ce type mais elles sont trop dégradées pour pouvoir être interprétées avec certitude comme telles.
D’autres en revanche présentent un état de conservation remarquable. Plusieurs silos sont complets ou
quasi complets.
Deux zones d’habitat ont également été mises au jour.
Un premier bâtiment, semi-excavé, au centre de

l’emprise, était au moins en partie construit sur
poteaux de bois. Il est associé à un souterrain, au sudest, creusé dans l’arène granitique. Cet important
aménagement est composé d’une galerie circulaire
large de 0,80 m en moyenne, creusée autour d’un
imposant pilier central cylindrique. Elle dessine un
plan en forme d’anneau de 4 m de diamètre environ.
On accède à cet espace depuis le bâtiment par une
fosse d’entrée couverte, qui s’enfonce progressivement dans le substrat, et se poursuit par une galerie
de 5 m de long au total. À deux mètres de l’entrée,
sur la gauche (vers le nord), une étroite ouverture permettait d’accéder à une petite salle latérale d’à peu
près 3 m² au bout de laquelle un puits de creusement
a été mis à profit pour aménager un conduit d’aération. Les boyaux pour circuler dans cet espace atteignent en moyenne 0,80 m de large et 1,10 m de haut.
Le ciel des galeries n’est pas conservé, ou très faiblement, au nord et à l’ouest de l’anneau. Mais toute la
galerie d’accès en revanche est restée couverte ainsi
que la petite salle latérale. La mise en sécurité de la
fouille a conduit cependant à détruire la plus grande
partie de ce couvrement au fur et à mesure qu’il était
exploré et dessiné. Seule la partie à l’entrée du souterrain a été conservée. Elle présentait, taillées dans
les parois, de grosses encoches pour l’encrage d’un
chambranle de porte ou d’une trappe en bois.
Un second habitat a pu être localisé à un peu moins
de 20 m au sud-ouest du premier. Établi un peu plus
haut sur le versant, il a plus fortement subi les effets

de l’érosion naturelle qui a affecté la parcelle.
Faiblement enfoui, il a sans doute aussi subi les effets
destructeurs des labours successifs. Aucun indice
ne permet plus aujourd’hui d’estimer même approximativement l’emprise initiale de cet espace. Sa vocation domestique ne paraît toutefois pas faire de
doute, attestée par la présence de deux petites structures foyères dont une, bien conservée, présente
une sole en tegulæ retournées et des bordures soigneusement aménagées à l’aide de blocs de granite
équarris.
Plus récentes, de grandes fosses d’extraction du
granite ont également été découvertes, implantées
sur des filons de roche dure. Certaines ont été exploitées dans les années 1950 selon l’enquête orale réalisée auprès de plusieurs habitants du village.
Rien n’indique que le site se développe plus à l’ouest,
vers le haut du versant, hors de l’emprise prescrite.
Les trois tranchées réalisées dans ce secteur lors du
diagnostic n’ont pas révélé la présence de vestiges.
Tout porte donc à croire que la majeure partie, peutêtre la totalité, de l’établissement a pu être mise au
jour. Pour l’heure, le peu d’indices recueillis proposent de situer son abandon dans le courant du XIIe
siècle. Les études de mobilier et les analyses du
radiocarbone devront toutefois valider ou réévaluer
cette proposition.
Ugo Cafiero

Souterrain.
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SOUTERRAINE (LA)
Rue René-Gillet

L’emprise diagnostiquée se situe sur l’agglomération de La Souterraine, rue René Gillet, au sud-est
de la commune. Le projet qui a déclenché la prescription archéologique est l’aménagement d’un futur

lotissement, sur 31 148 m². Cependant 5 366 m²
ne seront pas diagnostiqués : c’est le cas d’une
zone humide au nord de la parcelle AZ179, la surface de quatre grands chênes, conservés dans le
projet, et pour finir la parcelle AZ175 dans l’angle
sud-est du futur lotissement, non acquise lors de
notre intervention. 31 sondages ont été réalisés sur
la parcelle AZ179, soit 7,85 % de l’emprise
accessible.
La prescription s’appuie sur plusieurs indices d’occupations, notamment de la période néolithique,
repérés au sud du projet. La période médiévale est
très bien représentée en périphérie proche du futur
lotissement : en effet, des chapelles sont à signaler, au nord, un souterrain au sud et une borne
médiévale. En fait, c’est toute la commune qui est
concernée par une densité très importante des sites
archéologiques.
Le diagnostic archéologique est positif sur dix sondages. Cet ensemble représente sans doute un unique indice, peut-être daté du Haut-Empire. Dix
structures ont ainsi été découvertes : elles se résument sous la forme de fossés, de structures en
creux et d’un « bâtiment », du moins quelques murs
plus ou moins bien conservés. Certaines de ces
structures ont livré du mobilier archéologique permettant de dater l’ensemble du IIIe s. ap. J.-.C.
Toutefois, la pauvreté du corpus de mobilier archéologique ne permet pas d’être affirmatif quant à l’attribution chronologique de cette petite occupation.
Un chemin de terre ainsi qu’une ancienne mare
complètent les vestiges archéologiques repérés lors
de ce diagnostic.
Sophie Defaye

Deux fossés parallèles.

74

AHUN, CHAMBERAUD,
CRESSAT, FRANSECHES,
LAVAVEIX-LES-MINES,
MAZEIRAT, MOUTIER-D’AHUN,
PIONNAT,
SAINT-HILAIRE-LA-PLAINE,
SAINT-MARTIAL-LE-MONT,
SAINT-PARDOUX-LES-CARDS,
VIGEVILLE
Prospection diachronique

Tronçon de voie romaine près de Mornat (commune de Saint-Pardou-les-Cards).

Cette campagne de prospection diachronique, qui
s’inscrit dans le cadre d’un travail de Master 2 à l’Université de Limoges, comptait douze communes.
Malgré l’emprise considérable d’un tel espace, le
calendrier universitaire n’a pas permis de prospecter
au moment le plus opportun. Ainsi, les parcelles labourées avaient été nombreuses en automne et hélas
rares au printemps, pendant lequel les prospections
pédestres ont été réalisées.
Près de la villa de la Brousse, sur la commune de
Saint-Hilaire-la-Plaine, un bâtiment annexe d’environ
20 m sur 20 m a été signalé par le propriétaire de la
parcelle. Le prélèvement de mobilier à proximité révèle
une forte présence de céramique du IIIe siècle. Un élément lithique a été prélevé : il s’agit d’un silex, donc
exogène, présentant un éclat thermique. Il s’agit probablement d’un fragment de tribulum.
De rares éléments gallo-romains ont été repérés à
Vintenat, commune de Chamberaud. Il est tout à fait
probable qu’ils sont dus à l’activité de la villa de
Massenon, à environ 1000 m au nord-ouest.
Cependant, la faible quantité de mobilier ne permet
pas de caractériser une occupation humaine particulière à cet endroit.
Concernant la période romaine, un dernier élément
marquant est à signaler. L’interprétation systématique

des clichés satellite, qui a été couplée à la campagne
de prospections pédestres, a permis de mettre en évidence un tronçon d’environ 800 m de voie romaine.
Particulièrement net, il se trouve à 250 m au sud-ouest
du village actuel de Mornat, commune de SaintPardoux-les-Cards.
Les mines à Mornat, à propos desquelles les mentions sont très restreintes, ont pu être vaguement repérées. Quelques excavations ont été identifiées dans
une forêt avoisinant le village. Un résidant a confirmé
la présence d’une plus grande quantité de celles-ci
dans une parcelle aujourd’hui impraticable en raison
de la végétation. Rappelons qu’en 2007, Jean Lelache
avait également reconnu la présence de tranchées
d’exploitation minière près d’Ahun. Il apparaît donc
que plusieurs sites d’exploitation minière existaient à
proximité de l’agglomération antique d’Acitodunum.
Il convient d’être prudent toutefois : la datation des
mines n’est pas certaine et elles pourraient aussi bien
être plus récentes.
Pour ce qui est des périodes médiévale et moderne,
la présence d’une grande quantité de céramique
médiévale à proximité immédiate de Bussiéras (commune de Fransèches) atteste de l’ancienneté probable du village, dont les premiers indices remontent au
XIVe siècle. Dans la commune de Chamberaud, de
la céramique médiévale prouve une implantation
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au Chiron à l’époque de la commanderie templière puis hospitalière proche ; à Vintenat, le
mobilier coïncide chronologiquement avec la présence du château de Massenon. A Marzan, commune du Moutier-d’Ahun, le mobilier date
l’occupation la plus ancienne du XVe siècle.
Ce n’est qu’avec d’autres prospections que l’agglomération antique d’Acitodunum et son
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territoire pourront être mieux connus. A l’heure
actuelle, il semble que l’étude des exploitations
minières environnantes pourraient constituer une
piste intéressante pour comprendre une partie
des activités économiques de l’agglomération,
encore mal connue.
Matthieu Peyne

