LIMOUSIN

CREUSE
Tableau des opérations autorisées

BILAN
SCIENTIFIQUE
2

0

0

5

Nature Prog. Epoque
de l’op.

Réf.
carte

N° de site

Commune, lieu-dit

Responsable (organisme)

2365

Crozant, château, porte n° 3

Guillaume Demeure (HADES)

SD

24

MA

▲

1

2406

Crozant, château

Patrick Bouvart (HADES)

SD

24

MA

▲

2

2331

Felletin, étude historique et archéologique

Julien Denis (HADES)

DOC

19

MA

3

2201

Fresselines, chapelle des Forges

Catherine Ballarin (INRAP)

OPD

23

MA

4

1634

Guéret, St-Fiel, Cher du Cerisier

Jean-Michel Beausoleil (INRAP)

OPD

15

FER

5

2157

Parsac, bois de Gouttemane

Jean-Michel Beausoleil (INRAP)

SP

15

FER

Jalesches

Hélène Mavéraud-Tardiveau (BEN)

2188

Nouhant, Gouzon, Auge, RN 145

Marie-Christine Gineste (INRAP)

OPD

2380

Roches, Les Périlloux

Gérard Gouyet (BEN)

SD

20

GAL

2363

Rougnat, Saint-Hilaire

Michel Blondonnet (BEN)

SD

23

MA

2354

Bonnat, Linard, Le Bourg-d'Hem

Christine Serre (BEN)

PRD

11

2355

Aubusson, Moutier-Rozeille, Néoux,
St-Alpinien, St-Pardoux-le-Neuf

Gilles Le Hello (BEN)

PRD

12

2356

Saint-Martin-Château

Hervé Riou (BEN)

PRD

13

2357

Fontanières, Sannat, Reterre

Michel Blondonnet (BEN)

PRD

2358

Saint-Moreil

Francis Bonnefond (BEN)

PRD

2359

Auriat, St-Junien-la-Brégère,
St-Pardoux-Morterolles

Jean-Dominique Meunier (BEN)

PRD

▲ : rapports non parvenus
● : opération non réalisée
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0
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LIMOUSIN

CREUSE
Travaux et recherches archéologiques de terrain

BILAN
SCIENTIFIQUE
2

0

0

5

CROZANT

Moyen Age

Château, le contrefort

Elévation sud de la tour-porte (Dessin équipe Hadés)

Parmi les différents édifices ruinés du château de
Crozant, un vestige de maçonnerie verticale, communément appelé « le contrefort », était souvent
interprété comme une petite tour ou une guette flanquant l'enceinte ouest du site castral. L'étude
archéologique du bâti menée en 2004 lors de la cristallisation des maçonneries ayant montré que l'on
avait peut-être affaire là à une porte, un sondage
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archéologique a été réalisé à l'est des vestiges.
Ce sondage a non seulement permis de confirmer
l'hypothèse, mais a également mis au jour un édifice
de défense relativement élaboré : une tour-porte
établie à la jonction de deux courtines. Cette tourporte était un édifice quadrangulaire de 8,70 m sur
5,60 m, comportant plusieurs niveaux. La partie ouest

correspondait au passage proprement dit : d'une
largeur de 2,50 m, il était défendu par une archère
percée dans le mur intérieur est, probablement par un
assommoir à l'étage, par une herse et enfin par les
vantaux de la porte. La partie est était une chambre
de tir réduite, mais pourvue de trois archères à
embrasement triangulaire : celle de l'est flanquait la
courtine est ; celle du sud défendait au-devant de la
porte, et la troisième, à l'ouest, donnait sur le
passage. Cette chambre de tir était accessible par un
couloir partiellement établi dans l'épaisseur du mur
de courtine est.
Dans son premier état, cette tour était également
chaînée avec les courtines dont elle assurait la
défense et participait donc à un programme architectural de plus grande ampleur. Ce programme semble
d'ailleurs avoir concerné l'ensemble du site castral,
car, à quelques détails près, cette tour-porte quadrangulaire est la copie de la tour-porte du deuxième
état de la porterie permettant l'accès à l'ensemble du
site. Il reste néanmoins difficile de dater cet édifice,

bien que par comparaison avec la porterie sud on privilégie pour l'instant une période s'étendant entre la
fin du XIIe siècle et le début du XIIIe.
Par la suite, probablement dans le courant du XIIIe
siècle lors la réalisation de la campagne de travaux
ayant entraîné, notamment, la construction de la tour
du Renard, cette tour-porte fut augmentée d'un puissant contrefort (le seul vestige visible avant travaux)
de 3 m de large sur 2,80 m de profondeur, conservé
sur une hauteur de près de 11 m. Au sommet se trouvait une petite salle pourvue au moins d'une archère
à étrier et d'un assommoir sur arc (un mâchicoulis
unique ?). Elle communiquait avec l'étage de la tourporte par une porte dont certains éléments ont été
retrouvés effondrés.
En 2006, des fouilles complémentaires devraient permettre le dégagement intégral du passage et de ses
abords.
Guillaume Demeure, Julien Denis

CROZANT

Moyen Age

Château de Crozant «La tour Isabelle» ou «grosse tour»
Le château de Crozant est situé à l’extrémité nord du
département de la Creuse, aux confins du Berry et de
la Marche. Implanté sur un imposant éperon rocheux
à la confluence de la Creuse et de la Sédelle, il a été
racheté en 1994 par la municipalité de Crozant. En
1998, l’ensemble du site castral a bénéficié d’un classement au titre des Monuments Historiques. Depuis,
des travaux de sauvegarde sont annuellement mis en
œuvre et sont systématiquement accompagnés d’un
suivi archéologique. L’étude qui s’est déroulée en septembre-octobre 2005 a duré quatre semaines. Elle
constitue la première approche archéologique du
secteur de la « Grosse Tour ». L’organisation du chantier a été orchestrée par M. Villeneuve, A.C.M.H. et
son collaborateur M. Marchand ainsi que par M. Conte
du Service Régional de l’Archéologie. Les recommandations étaient de dégager, observer et comprendre
les maçonneries de la tour et celles se trouvant dans
l’environnement immédiat. Deux sondages avaient
pour but d’identifier et de localiser les entités archéologiques pour pouvoir les préserver ou les fouiller.
L’état de délabrement de la « Grosse Tour » édifice
apparemment majeur du castrum est malheureusement très prononcé. Des découvertes importantes
ont néanmoins été faites dans l’environnement immédiat et neuf phases ont été déterminées, même si les
chronologies de construction n’ont pas réellement pu
être affinées.
La construction la plus ancienne semblerait être une
portion de courtine qui délimite l’angle sud-est de la
plateforme. Elle serait synchrone de la porterie située
en contrebas et serait ainsi estimée de la fin du XIIe
siècle. D’après une étude de Julien Denis, cette
enceinte serait attribuable à l’occupation Plantagenêt.
La construction de la tour lui succède. Les élévations
qui selon l’iconographie du XIXe siècle atteignaient
encore trois étages, ne sont pas conservées au-delà

du premier niveau. La base de la tour se révèle être un
cul-de-basse-fosse probablement destiné à des fonctions pénitentiaires. Cet espace est, à l’origine,
uniquement accessible à partir d’un oculus au centre
de la voûte. Il est actuellement en partie comblé par
des gravats, mais des aménagements maçonnés sont
perceptibles dans la zone sud. Ainsi, il n’est pas exclu
que cette architecture soit plurifonctionnelle. Le
premier étage conserve très peu d’indices sur l’organisation et la fonction de la pièce. Une porte ouvrait
l’édifice vers l’est. Cette communication entretenait une
relation avec la courtine préexistante. Un escalier
aménagé dans l’épaisseur de la maçonnerie de la tour
desservait un second étage. Des éléments lapidaires
retrouvés dans les gravats d’effondrement et l’iconographie du XIXe siècle permettent de supposer que les
niveaux supérieurs de la tour étaient voûtés sur ogives.
Les éléments décoratifs et la stratigraphie n’offrent pas
de repère chronologique suffisamment déterminant
pour évoquer une date de construction. Le débat de
l’attribution à Isabelle d’Angoulême ou à l’administration capétienne ouvert par Christian Rémy reste sans
conclusion. Aucun niveau d’occupation médiévale n’a
été mis au jour dans l’emprise des sondages.
Une reconstruction de la courtine et une réfection des
parements de la tour pourraient avoir été réalisées à
l’issue d’un tremblement de terre en 1606. Cet événement, s’il n’a pas ruiné immédiatement la tour, l’a
largement fragilisée. Les effondrements qui en
découlent entraînant l’abandon définitif de ce secteur
du site castral interviennent quelques années plus
tard. Entre temps, une sépulture a été improvisée
dans les gravats au sud de la tour. Il s’agirait d’un
adulte décédé, comme le suppose le contexte, durant
les Guerres de Religion.
Patrick Bouvart
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FELLETIN

Moyen Age

Etude historique et archéologique
Dans le cadre de l’inventaire général du patrimoine
architectural et mobilier de la commune de Felletin
engagé en 2002, la ville de Felletin, le Conseil
Général de la Creuse et la DRAC du Limousin pour
l’Etat ont souhaité la réalisation d'une étude historique et documentaire de la ville, en orientant les
problématiques sur la question des origines et de la
genèse de la ville médiévale de Felletin qui devait être
ici traitée. Cette étude, réalisée en 2005 a comporté
une recherche documentaire approfondie, un repérage des vestiges architecturaux et archéologiques en
lien avec la période concernée, ainsi qu'un important
travail de cartographie des informations historiques
afin de permettre l'intégration des données dans
l'Atlas du Patrimoine de la commune de Felletin.
Si les origines de la ville sont encore aujourd'hui obscures, c'est surtout parce que l'on ne dispose que de
très peu de sources écrites antérieures à 1390. En
conséquence, une grande partie des données, ainsi
que l'interprétation de certaines sources écrites
d'ailleurs, a reposé sur un travail d'analyse du parcellaire de Felletin et de ses abords. Ce travail a été mené
à partir du cadastre napoléonien, qui a été numérisé et
positionné sur le cadastre actuel. Dans un second
temps, un processus d'étude régressive a permis d'éliminer les éléments les plus récents (tracés de routes
du XVIIIe siècle) et d'en rajouter certains qui avaient
disparu (tracé des fortifications), afin d'obtenir un plan
parcellaire plus ancien et plus propice à la réflexion.
Enfin, l'étude de ce nouveau plan a mis en évidence
des anomalies, ou des situations parcellaires qui,
cumulées, permettent de proposer une interprétation
de ce qu'a pu être la genèse de la ville médiévale :
par exemple, l'observation de la concentration de certains chemins, qui peuvent apparaître inadaptés à la
situation connue, révèle en fait les traces d'un état ou
d'une organisation antérieure.
Une des plus anciennes étapes dans le processus de
développement de Felletin correspond à l'établissement d’une fortification au sommet de la colline de
Beaumont, à proximité de l'église paroissiale. Elle
domine la route de Limoges à Clermont certainement
afin de contrôler le franchissement de la Creuse. Le
site castral est attesté comme siège de châtellenie
dès la fin du XIe siècle. La châtellenie de Felletin est
alors au coeur de la vicomté d'Aubusson, une principauté territoriale ancienne qui disparaît dans le
courant du XIIIe siècle.
Vers 1125, l'établissement d’un prieuré bénédictin
dépendant de la prévôté de Chambon-Sainte-Valérie
est le second jalon chronologique fiable dont on

dispose. Si les donateurs sont ici des membres de
l'aristocratie locale, il est probable que cette implantation monastique est plutôt une volonté délibérée du
prévôt et des moines de Chambon-Sainte-Valérie de
prendre pied sur un itinéraire commercial en développement. En effet, le prieuré paraît plus être un relais
utile au sein des possessions monastiques, à la fois
un « entrepôt » des revenus de la Montagne limousine (placé sous la protection du château) et un lieu
d'écoulement des produits à travers les foires.
Du XIIe au XIIIe siècle, on assiste à l'essor économique
de ce carrefour routier avec le développement des
foires et marchés. Si la documentation dont on dispose
fait précéder l’établissement du prieuré (1125) à la première mention de foires (1245), il est presque plus
probable que, dans les faits, les foires aient précédé le
prieuré. La sédentarisation des marchands entraîne
progressivement le développement d'une agglomération sur ce carrefour, à proximité du prieuré, tandis que
le château et l'église paroissiale restent excentrés.
Bien que ravagée par un incendie en 1248, Felletin est
dès lors une petite ville au coeur de la Haute Marche.
Et tandis que la vicomté d'Aubusson disparaît politiquement au profit du puissant comté de la Marche
(1260), la ville se dote d'une enceinte fortifiée et d'institutions
municipales
(des
franchises
sont
probablement accordées dans les années 1260). Pour
pallier l'éloignement du siège de la châtellenie, un
nouveau château est établi à l'extrémité nord de la ville.
A partir de la fin du XIVe siècle, Felletin, en plus d'être
un lieu d'échange important à travers ses foires,
développe une économie de production et passe progressivement d'une activité commerciale à une
activité de transformation. Si cette dernière concerne
dans un premier temps la transformation des produits
de la Montagne limousine (essentiellement le cuir et
la laine), elle préfigure, à la toute fin du XVe siècle,
l'apparition de la tapisserie.
Contrairement à beaucoup d'autres villes médiévales
du Limousin, Felletin n’est donc probablement ni un
bourg castral (malgré la présence d’un château), ni un
bourg monastique (malgré la présence du prieuré),
mais une véritable ville au développement commercial
puis artisanal autonome. Ce sont vraisemblablement
ici les itinéraires et les foires qui ont d'abord attiré à
eux les structures castrales et monastiques.

FRESSELINES
Chapelle des Forges
Notice non communiquée par le responsable.
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Angélique Marty, Julien Denis

GUERET, SAINT-FIEL
Cher du Cerisier
L’opération de sondages et d’évaluation archéologiques a été motivée par le projet d’extension et
d’aménagement de la zone industrielle « Cher du
Cerisier, Les Garguettes », sur les communes de
Guéret et Saint-Fiel. Afin de procéder à la reconnaissance et à l’exploitation scientifique du patrimoine
archéologique susceptible d’être détruit par les
travaux, une convention a été établie entre la
Communauté de communes de Guéret Saint-Vaury et
l’Institut de Recherches Archéologiques Préventives.
L’opération a été effectuée sous le contrôle scientifique du Service Régional de l’Archéologie.
L’objectif de ce diagnostic était de reconnaître la présence d’éléments du patrimoine archéologique dans
l’emprise affectée par l’aménagement et, le cas
échéant, d’en caractériser aussi précisément que
possible la nature, la chronologie, l’extension spatiale
et l’état de conservation.
Ces éléments du patrimoine archéologique comprennent les vestiges mobiliers ou immobiliers ayant trait
à une activité ou à un habitat humain passés, ainsi
que tous les éléments permettant la connaissance du
milieu (climat, faune, flore, ressources naturelles)
dans lequel se sont déroulées ces occupations
humaines. Qui plus est, le projet d’agrandissement de
la zone industrielle s’inscrit dans une zone archéologiquement sensible.
Au cours de cette phase, les sondages mécaniques
ont été réalisés en priorité sur les zones devant recevoir la voirie et les premiers aménagements (phase I
du projet).
Contexte géographique et géologique
Les terrains prospectés, installés en limite des communes de Guéret et Saint-Fiel, appartiennent
entièrement au bassin topographique de la vallée de
la Creuse. Ils sont disposés sur un versant en pente
douce, orientés vers le sud-sud-est, dominant le ruisseau des Chers. Le substratum est ici constitué de
granite (Monzogranite : unité de Saint-Fiel) surmonté
par des altérites sableuses à argileuses. On notera la
présence de remplissages alluviaux principalement
argileux le long du ruisseau des Chers.
Contexte archéologique de l’intervention
Le projet d’agrandissement de la zone industrielle «
Cher du Cerisier, Les Garguettes » concerne de
vastes terrains situés en limite de l’agglomération de
Guéret. Il était donc nécessaire de procéder au diagnostic de ces terrains qui couvrent plus de 30
hectares dans sa première phase. En effet l’importance de cette surface augmente le risque de
découvertes. Par ailleurs, ce secteur est considéré
comme sensible pour les raisons suivantes :
- au nord-ouest : un tertre funéraire protohistorique,
de 25 m de diamètre et de plus de 2 m de haut a été
repéré dans l’enceinte de l’ancienne usine Michelin.
- la présence d’autres tertres arasés, situés dans
l’emprise du projet de la phase II, est attestée par
divers témoignages.
- la topographie – point haut (377 m) dominant le ruis-

seau des Chers – est un argument en faveur d’une
possible occupation humaine ancienne.
L’opération d’évaluation archéologique
La phase de sondages mécaniques systématiques
s’est déroulée du 2 au 25 février 2005. Une série de
sondages a été effectuée à l’aide de deux pelles
mécaniques, dotées d’un godet lisse de 2 m de large.
Les sondages ont été creusés jusqu’au substrat, par
passes horizontales plus ou moins fines, permettant
de visualiser en plan d’éventuelles structures. 391
tranchées, variant entre 20 et 50 m de long, espacées
de 15 à 30 m, ont été privilégiées pour avoir un
aperçu réaliste de la topographie du substrat. La
méthode employée permet de mettre en place une
maille relativement fine dont l’objectif théorique est
d’obtenir une estimation du potentiel archéologique
du sous-sol. Les sondages réalisés ont été relevés
précisément en topographie.
Les résultats
391 tranchées, réalisées dans l’emprise du projet de
la phase I et correspondant à une surface approchée
de 15 448 m2 - soit 4,98 % de la surface totale – ont
été creusées. L’objectif initial était de reconnaître
entre 5 et 10 % de la surface de l’emprise. Nous
sommes donc très légèrement en deçà. Ceci est la
conséquence de plusieurs causes :
- des secteurs n’ont pu être sondés pour des raisons
d’accessibilité des pelles mécaniques. En effet, des
parcelles, dont le déboisement n’était pas terminé au
moment de notre intervention, n’ont été que partiellement sondées (zones boisées situées au nord et
dans la partie centrale du projet de la phase I) ;
- le maillage, sur les secteurs présentant de fortes
érosions et une faible épaisseur de terre végétale, a
été élargi ;
- à la demande de l’aménageur, les marais et les terrains en friches (parcelles AE 17 et 19) situés sur la
rive gauche du ruisseau des Chers n’ont pas été
sondés.
Résultats de la campagne de sondages mécaniques
systématiques
et
observations
stratigraphiques générales
Liée au contexte géomorphologique, la stratigraphie
observée au sein des sondages est très homogène et
ne varie que par l’épaisseur de la terre végétale.
Dans les parcelles prospectées, elle est en général
peu épaisse – entre 10 et 40 cm d’épaisseur – et
repose directement sur le substratum (argile ou arène
sableuse à argilo-sableuse).
Parmi les sondages réalisés dans les parcelles,
seules deux tranchées se sont révélées positives.
Tous les autres sondages pratiqués n’ont révélé la
présence d’aucune occupation ancienne.
Le sondage positif n° 1.
L’indice de site repéré dans la parcelle AE 18 est situé
à proximité du ruisseau des Chers, sur le versant
méridional du plateau. Le mobilier du sondage n°1 a
été découvert en limite des parcelles AE18 et AE 10,
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dans la couche de labour. Ce matériel est constitué
de nombreux fragments de céramique protohistorique grossière non tournée , qui étaient associés,
entre autres, à un boulet de charbon et à un fragment
d’assiette en porcelaine.

Bien que caractéristique des productions du premier
âge du Fer, notre exemplaire présente toutefois un
intérêt typologique limité. Ce type de récipient est en
effet connu au premier et au tout début du deuxième
âge du Fer sur de nombreux sites (750 – 400 av. J.-C.).
Le mobilier mis au jour se trouve en position secondaire (mobilier mis en place par colluvionnement). Il a
été déplacé vraisemblablement à l’occasion des
labours de la parcelle voisine. Les observations effectuées sur le terrain permettent d’avancer l’hypothèse
que ces fragments de céramique proviennent d’un
site protohistorique disposé en contre-haut de la parcelle explorée. Une petite banquette de culture
marque en effet la limite entre les terrains. Au vu de
la diffusion de l’épandage et de la topographie, ce site
pourrait se trouver sur le replat (parcelle AE 10) dominant la parcelle sondée. Ce fait sera facilement
vérifiable lors de la seconde phase de diagnostic.

Vase à décor d’impression à la baguette

La céramique :
Le mobilier archéologique recueilli comprend 50 fragments céramiques qui appartiennent à un même
vase incomplet non tourné. Le fond du récipient est
absent. Ce petit pot, de 20 cm de diamètre à l’ouverture, présente un bord sécant vertical, à profil
rectiligne et lèvre arrondie. Un décor d’impressions
verticales à la baguette est présent sur le haut de la
panse. Pâte brune dans la masse, orangée à marron
en surface, renfermant de fines paillettes de mica à

Protohistoire

reflets dorés, et des cristaux de quartz non roulés et
très grossiers. L’intérieur est lissé (lissage fin) et l’extérieur est légèrement érodé.

Aucun site n’a été identifié sur la zone prospectée et
les tranchées d’expertise n’ont livré aucune trace
immobilière d’une quelconque occupation ancienne.
Les indices de sites témoignent en revanche d’une
probable occupation des environs à la période protohistorique. C’est ce que nous nous attacherons à
vérifier lors de la seconde phase de diagnostic
archéologique du Cher du Cerisier, secteur où plusieurs tertres funéraires arasés sont attestés par
divers témoignages.
Jean-Michel Beausoleil

JALESCHES
Découverte fortuite

Au cours de l’année 2004, une stèle en granit a été
découverte lors de la démolition d’une grange dans la
commune de Jalesches. Conservée chez un particulier, elle était jusqu’alors réemployée dans un des
murs du bâtiment. Elle est ornée d’un bas-relief
représentant un personnage assis en tailleur.
La nature du granit utilisé indique une provenance
locale. Le bloc mesure 51 cm de hauteur, 19 cm
d’épaisseur et 32 cm de largeur. L’épaisseur du basrelief atteint 6 cm en moyenne. Une large rainure
droite est présente sur la moitié supérieure de la
stèle, au niveau des faces latérales et du sommet.
Les extrémités gauche et droite de la face supérieure
sont biseautées. La face arrière de la stèle est brute.
La partie inférieure de la stèle n’étant pas sculptée, la
représentation du personnage assis en tailleur
repose directement sur un épais socle destiné vraisemblablement à être enterré. Le personnage porte
une tunique moulante à manches longues. La jambe
gauche, passe sur la jambe droite qui se confond
presque avec le socle. Le bras gauche, inerte, repose
sur la jambe gauche. Le bras droit est replié de façon
à ce que la main serve de support à la tête du personnage : l’individu relève la tête vers le ciel, selon un
angle de 45 degrés, tout en tenant son menton dans
sa main droite.
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La tête est constituée par une masse ovoïde et régulière. Elle est surmontée d’un bandeau paraissant
représenter la chevelure. Deux cupules circulaires
matérialisent l’emplacement des yeux. Du nez, ne
subsiste aujourd’hui qu’une protubérance très
érodée. Les joues sont pleines. Une légère rainure
indique l’emplacement de la bouche.
Un objet de forme allongée, long de 9 cm, est représenté sur la hanche droite du personnage. Son
inclinaison écarte l’hypothèse d’une représentation
de ceinture. Par ailleurs, une de ses extrémités est
facilement visible sous le coude droit. La main
gauche le recouvre mais ne le tient pas comme l’indique la position du pouce. Il semble probable qu’il
s’agisse de la représentation d’un fourreau. D’autre
part, une rainure naissant au niveau de l’épaule
droite du personnage descend à la verticale sur le
torse pour atteindre cet objet. Elle marque peut-être
l’existence d’un système de suspension telle qu’une
lanière. Deux disques très érodés, juxtaposés en
diagonale, sont encore à peine visibles sur la poitrine du personnage.
Cette représentation appartient au groupe iconographique des « personnages assis en tailleur », qui
rassemble aussi bien des figurations de guerriers que
de véritables divinités. Le personnage de Jalesches,

Stèle de Jalesches, décor antropomorphe (Cl. Ph. Mavéraud)

qui présente les caractéristiques de la sculpture laténienne, pourrait éventuellement être un guerrier. Cette
hypothèse est appuyée par la présence de ce qui
semble être un fourreau de poignard, et l’absence de
torque, élément distinctif récurrent sur les représentations de divinités de tradition indigène. Cependant, la
position très particulière et peu conventionnelle du
personnage de Jalesches diffère très sensiblement
des attitudes solennelles des représentations de guerriers gaulois. Par ailleurs, il existe des statues portant
des armes qui sont interprétées comme celles de divinités. Nous pouvons citer par exemple la statue de
Bozouls qui tient un poignard dans la main droite et

Face latérale gauche (Cl. Ph. Mavéraud)

son fourreau dans la main gauche. Enfin, l’absence de
torque ne suffit pas à écarter l’hypothèse d’une représentation de divinité.
La représentation des personnages assis en tailleur
sur des stèles de ce type reste exceptionnelle. En
effet, ils sont principalement figurés sous forme de
statues en ronde-bosse, de bas-reliefs sur des autels
ou des piliers à vocation religieuse. Enfin, la position
si particulière de ce personnage assis en tailleur est
parfaitement singulière.
Hélène Mavéraud-Tardiveau, Philippe Mavéraud

PARSAC

Protohistoire

Bois de Gouttemane
La R.N. 145 s’intègre dans l’itinéraire « Centre
Europe Atlantique », axe de liaison transversale EstOuest traversant le département de la Creuse. Cette
route constitue, dans la section comprise entre La
Croisière et Montluçon (via Guéret), le maillon central
de cet itinéraire. Prolongée à l’est par le contournement de Montluçon, elle réalise par ailleurs la jonction
entre l’autoroute A20 et l’autoroute A71. Son aménagement à 2 x 2 voies, par petits tronçons, est en cours
de réalisation depuis 1991. Alors que la portion entre
La Croisière et Parsac est achevée, une petite partie
(une quarantaine de kilomètres environ) située entre
cette localité et Montluçon reste à construire. Dans le
cadre des travaux d’aménagement, des prospections

archéologiques (pédestres et mécaniques), préalables aux travaux de terrassement, sont réalisées
depuis 1990.
L’évaluation archéologique du tronçon Parsac Gouzon, au cours de la période hivernale 2003-2004,
a permis de reconnaître deux sites d’importance
variable, de la fin de l’Age du Fer, sur la commune de
Parsac (Roger 2004). Ils sont situés au lieu-dit “Bois
de Parsac” pour l’un, et au lieu-dit “Bois de
Gouttemane” pour l’autre. La destruction irrémédiable
de ces sites a motivé l’exécution de fouilles archéologiques préventives, en 2004 (fouille du Bois de
Parsac) (Beausoleil BSR 2004), et dans le courant de
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l’année 2005 (fouille du Bois de Gouttemane), avant
le commencement des travaux.
Le diagnostic réalisé en 2004 a permis la découverte
d’un établissement rural de la fin de l’Age du Fer,
disposé sur la partie supérieure du versant occidental du bassin sédimentaire de Gouzon, et qui
s’étendrait sur une surface totale de 4 850 m2.
A la demande de la DDE, la fouille du site a été réalisée en deux phases :
- la première s’est déroulée du 6 juin au 21 juillet
2005. Cette intervention a été strictement cantonnée
dans l’emprise de la section courante de la route
nationale. En accord avec le S.R.A., un vaste décapage et des sondages ont été entrepris dans le
périmètre des tranchées positives de la prospection,
sur une surface de 4 614 m2. Il a été effectué au
moyen d’une pelle mécanique à chenilles dotée d’un
godet de curage d’une largeur de 2 m ;
- dans le cadre de la seconde phase nous sommes
intervenus sur une extension de l’emprise routière.
Celle-ci a été effectuée entre le 14 novembre et le 16
décembre 2005. Le décapage mécanique de ce
secteur a été réalisé sur une surface de 2 667 m2.
La surface totale décapée du site au cours de ces
deux phases (y compris les tranchées exploratoires
réalisées en périphérie du site) est de 7 281 m2.
L’ensemble des structures fossoyées (fossés, fosses
et trous de poteaux) a fait l’objet d’un enregistrement
complet sur le terrain. Les fosses et trous de poteaux
ont été fouillés manuellement par moitié, voire en
totalité parfois, relevés au 1/20e et photographiés si
nécessaire. Une topographie fine des faits archéologiques et du site a également été réalisée. Seuls les
fossés ont été entièrement fouillés à l’aide d’une minipelle par passes horizontales plus ou moins fines.
Pratiquement reconnu dans son intégralité – près des
9/10e de sa surface ont été fouillés – il est délimité par
un enclos trapézoïdal (quadrilatère de forme irrégulière), dont les fossés sont orientés suivant les points
cardinaux. Les dimensions externes de ces fossés
sont pour le fossé nord, 73,81 m, pour le fossé est,
86,17 m.

L’érosion aratoire du site a bouleversé les vestiges
archéologiques et aucune trace de lambeau de sol en
place n’a été conservée.
Les faits archéologiques
La quasi-totalité des faits a été découverte à l’intérieur de l’établissement rural. Indépendamment de
l’enclos, constitué de quatre fossés, ce sont au total
119 faits qui ont été enregistrés sur la surface
interne du site (trous de poteaux, fosses et fossé
transversal).
A l’extérieur du site, seule une petite structure fossoyée rectiligne et contemporaine de l’établissement
rural, découverte près de l’angle nord-ouest de l’enclos, dans le prolongement du fossé nord, a été
repérée sur un peu plus d’une quinzaine de mètres.
Les sondages pratiqués dans la périphérie immédiate de cet établissement rural n’ont révélé aucune
autre structure attenante. En effet, contrairement à ce
qui avait été pressenti lors du diagnostic/évaluation
du site, nous n’avons pu rattacher le fossé parcellaire
GR1 à une période donnée (absence de mobilier).
Qui plus est, cette petite structure fossoyée linéaire,
de faible profondeur (0,10 m) ne se raccorde pas à
l’enclos. L’on notera cependant que ce fossé s’inscrit
très exactement dans le prolongement du fossé nord.
Il est également important de préciser que les
“remembrements” successifs de ce secteur ont fait
disparaître un grand nombre de petites parcelles
(paysage bocager), qui étaient toutes entourées de
fossés et/ou de haies vives. Il n’est donc pas exclu
que le fossé GR 1 ait servi à délimiter des parcelles
vouées à la culture ou à la pâture, et ce peut-être dès
la fin du second âge du Fer.
Organisation spatiale des faits archéologiques
La majorité des structures fossoyées a été reconnue
au cours du décapage de la moitié nord du site
(phase 1). La plupart des fosses et trous de poteaux
est localisée le long des fossés nord et est, ainsi
qu’aux angles nord-ouest et nord-est de l’enclos.
Hormis trois structures excavées présentes dans la
zone centrale et une autre agencée dans la partie
sud-est du site, aucune autre structure en creux n’a
été mise au jour sur le reste de l’espace décapé.
Quatre grands groupes de structures fossoyées sont
donc répartis sur la surface interne de l’enclos.

Pour les fossés ouest et sud, partiellement explorés,
il nous est difficile de préciser leur longueur totale.
Toutefois, la parfaite régularité des tracés de ces
fossés nous laisse imaginer qu’ils se poursuivent en
droite ligne et se rejoignent à l’angle sud-ouest de
l’enclos situé hors emprise. La longueur du fossé
ouest pourrait être de 62 m, et celle du fossé sud
devrait atteindre 60 m. On soulignera cependant
qu’aucune interruption du fossé n’a été observée sur
la partie fouillée, il n’est donc pas impossible qu’il
possède une entrée sur le secteur situé hors
emprise. En outre, on relèvera la présence d’un fossé
à l’intérieur de l’enclos, orienté nord-ouest sud-est,
relié au fossé ouest et disposé transversalement par
rapport à ce dernier.

Les ensembles de structures fossoyées
Parmi les nombreux trous de poteaux découverts sur
le site, des ensembles cohérents représentent les
bases de différents ouvrages (bâtiments ou clôtures).
L’agencement de ces excavations dans l’espace –
identification des alignements et de leurs perpendiculaires – ainsi que la confrontation de leur taille et de
leur profil permet de proposer des plans de plusieurs
constructions. Les structures consistent en une série
de greniers et un bâtiment plus important (construction mixte, édifiée à la fois sur sablières basses et sur
poteaux), large de 5,20 m et long de 7,90 m, qui a
une superficie au sol de près de 40 m2.

La majorité des fosses et trous de poteaux est
creusée dans l’arène granitique, exceptionnellement
dans l’arène argileuse de la partie basse du site. Ce
type de sol, constitué par une désagrégation granitique (arène), donne une terre lourde, argileuse, à
croûte
trèsdu
dure par temps sec, boueuse en surface à
Les latrines
épiscopal
lapalais
moindre
pluie. Quant aux fossés, ils sont creusés
dans l’arène ou le rocher (granites ou migmatites).

Le mobilier recueilli
L’abondant mobilier céramique, actuellement en cours
d’étude, a été découvert dans les fossés et dans les
structures fossoyées (fosses et trous de poteaux). Il se
rapporte à la fin du second âge du Fer. Ce matériel est
accompagné de quelques amphores trouvées principalement dans les fossés. Le mobilier métallique est
par contre extrêmement pauvre (couteau).
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L’étude de ce site apporte des données importantes
pour la connaissance du second âge du Fer creusois.
L’organisation spatiale de cet établissement rural livre
des éléments d’appréciation particulièrement intéressants qui seront développés dans le cadre de la
publication. D’autres faits marquants concernant cet
établissement nous sont également révélés par son
implantation et par le positionnement précis des différentes constructions dégagées. La création de cet
établissement rural semble avoir été conditionnée par
la topographie et établie apparemment dans un
espace vierge de toute occupation antérieure.
L’étude de ce site nous renseigne également sur les
pratiques architecturales. La construction des bâtiments sur poteaux plantés entre dans un schéma

classique connu en France septentrionale et méditerranéenne. Toutes ces informations viennent renforcer
et compléter les données obtenues sur les sites du
second âge du Fer de la bordure occidental du Massif
central. Le site du Bois de Gouttemane est comparable
aux établissements ruraux isolés de type ferme,
souvent enclos par des fossés, apparaissant dès le VIe
siècle av. J.-C. et se développant surtout au second
âge du Fer. Les données recueillies sur ce site s’avèrent donc particulièrement importantes, tant dans
l’organisation spatiale mise en évidence, que dans le
mobilier recueilli. Ce site livre des éléments essentiels
pour la compréhension de l’évolution de la culture laténienne en Creuse et au-delà, pour la connaissance du
second âge du Fer du Centre de la Gaule.
Jean-Michel Beausoleil

NOUHANT, GOUZON, AUGE
Mise à 2 x 2 voies de la RN 145
Le diagnostic archéologique préalable au doublement
de la RN 145 entre Gouzon et Lamaids s’est déroulé
sur le terrain entre le 11 avril et le 24 juin. Sur un tracé
principal d’environ 16 km, 6,14 % de la surface du
projet a été sondée, entraînant pour l’essentiel la
découverte de 7 sites archéologiques. Les indices
d’occupation les plus nombreux et les plus importants
correspondent à l’Antiquité, à l’exception d’un petit
site protohistorique et d’un site médiéval.
Gouzon, lieu-dit le Plaid :
Une voie antique correspondant vraisemblablement à
l’axe routier reliant Autun à Limoges a été mise au
jour, accompagnée de trois sépultures à incinération.
En l’absence de toute trace de d’aménagement ou
d’ornières, cet itinéraire a été identifié à partir d’une
série d’indices :
- un axe routier pouvant relier Autun à Limoges a été
reconnu en plusieurs endroits sur des tronçons de la
RN 145 précédemment diagnostiqués à l’ouest et à
l’est de la section Gouzon-Lamaids (Roger 2004)
(Liégard et Fourvel 2002) ;
- l’existence d’un gué sur la petite rivière de la Goze,
à quelques dizaines de mètres au sud-ouest de notre
site (Roger 2004) ; encore utilisé au XIXe, il a pu être
emprunté par notre axe, d’autant que l’examen du
relief a révélé une dépression linéaire entre le gué et
les fossés.
Les structures funéraires ont été datées par leur
mobilier de la seconde moitié du 1er siècle ou du
second siècle après J.-C. Elles sont alignées le long
d’un des fossés, dans ce qui semble être l’emprise de
la route, sur le domaine public. Ce fait assez inhabituel soulève la question de leur statut. La présence de
ces urnes suggère par ailleurs la proximité d’un
habitat antique, hors de l’emprise de la RN 145.
Cette découverte contribue à préciser le parcours de
cet axe déjà reconnu sur les communes de Lamaids,
Nouhant et Gouzon. De nombreux fossés ont été
relevés aux abords de cet ensemble, qui sont restés

non datés ; toutefois, la présence récurrente de
tessons protohistoriques en position secondaire
permet de penser que ces fossés pourraient témoigner
de la pérennité de l'organisation parcellaire et expliquer la mise en place de la voie et de la nécropole.
Auge, lieu-dit la Chaussade :
La carte archéologique établie par le SRA faisait état,
à partir du témoignage d’auteurs anciens, d’une voie
romaine ou médiévale reliant Clermont à Aigurande à
la Chaussade, sur la commune d’Auge. La présence
d’une voie de circulation a été confirmée par ce diagnostic. Trois sondages ont recoupé cet axe, révélant
une largeur de voie comprise entre 1,80 et 3,70 m.
Avant le remembrement, de gros blocs auraient
marqué ses abords. Le mode de construction varie,
un seul sondage faisant état du creusement d’une
cuvette avant installation de la voie. Les autres sondages témoignent en revanche d’un extrême
arasement. Une dépression à l’est de l’installation en
cuvette pourrait constituer l’unique témoin assez
arasé d’un fossé. Certains auteurs ne considéraient
pas ce cheminement comme antérieur au MoyenAge. La découverte d’un petit tesson attribuable à la
Tène finale ou à l’Antiquité corrobore l’hypothèse d’un
axe antique sans toutefois permettre de l’affirmer,
compte-tenu de la médiocrité de l’indice.
Nouhant, lieu-dit la Ribière :
Le site repose sur une butte à deux paliers au sud de
la Nationale actuelle et déborde probablement de
l’emprise tant au nord qu’au sud. Parmi la vingtaine
de structures archéologiques découvertes dans cette
étude, un peu plus de la moitié est rattachée à
l’Antiquité. Les fondations d’un bâtiment occupent le
palier supérieur de la butte. Aucun niveau de sol n’est
conservé. Plus à l’ouest, un mur en limite de la terrasse inférieure pourrait constituer un élément de
clôture. Le rehaussement de la partie centrale du site
pourrait s’expliquer par l’existence d’un remblai riche
en éléments architecturaux et fragments de poterie
antiques attribués pour certains au second siècle
après J.-C. Le bâtiment est implanté dans ce remblai.
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La présence ponctuelle en surface de ce remblai de
mobilier du bas Moyen-Age soulève la question du
moment où le site a été remblayé et de la datation
des fondations qu’il renferme.
A l’est de la zone remblayée, un empierrement daté
de l’Antiquité occupe un secteur déprimé. Sa fonction
-voie ou sol d’extérieur (indices pédologiques de stagnation d’eau)- reste à définir. A l’extrême ouest du site
sont implantés un fossé nord-sud, attribué à l’Antiquité
par la présence de tegulae (sondage 179), ainsi qu’un
petit ensemble non daté formé d’un fossé et deux
trous de poteaux formant un axe parallèle au fossé.
Malheureusement, l’étroitesse de la bande routière à
ce niveau ainsi que l’extension probable de cet indice
vers la Nationale actuelle rendent peu vraisemblable
la découverte de nouvelles structures associées.
Des découvertes antérieures au Boueix avaient fait
état de « parcelles à tuiles » (antiques) aux Brégères,
à quelques dizaines de mètres au nord-ouest de
notre site. Ce dernier, par l’importante quantité de
mobilier céramique et architectural entérine l’existence dans ce secteur d’un établissement antique au
second siècle après J.-C. Il reste à préciser la datation du bâtiment de la Ribière ainsi que l’impact de la
fréquentation du site au bas Moyen Age. L’existence
d’un prieuré au Boueix, dépendant du monastère
Saint Léonard de Noblat, est attestée dès 1195 et
jusqu’au milieu du XVIe siècle. Quelle a été l’influence
du prieuré sur ce site ? Il semble qu’une partie des
matériaux au moins a dû être récupérée, compte tenu
de la relativement faible quantité de pierres retrouvées sur le sitede la Ribière. A quel moment ?
Un décapage extensif de l’ensemble des vestiges
découverts devrait permettre d’apporter des éléments de réponse, même si le site ne comporte plus
de niveaux de sols.
Nouhant, lieu-dit les Pargues :
Aux Pargues, l’occupation est délimitée au sud par
deux fossés. Elle se compose essentiellement d’un
fort remblai d’une quarantaine de mètres carrés, riche
en tuiles antiques et en blocs de pierres, venu combler
un secteur partiellement excavé. Ce remblai est bordé
à l’ouest par l’angle d’un bâtiment apparu à l’état de
fondation. Il est longé au nord par un caniveau associé

à deux trous de poteau. Le remblai et l’un des fossés
ont été datés de l’Antiquité, le fossé se rattachant probablement au second siècle. La fonction de ce site est
inconnue en l’état. Elle reste à déterminer ainsi que le
lien du site avec ceux de la Ribière et du Boueix,
situés à quelques centaines de mètres plus à l’ouest.
Nouhant, les Taillis de Bramefant :
Un ensemble beaucoup plus modeste, attribuable à
l’Antiquité, a été découvert au nord-est des Taillis de
Bramefant. Il est composé de l’extrémité occidentale
d’un fossé linéaire est-ouest et de trois fosses et
quatre trous de poteau, tous situés à l’ouest du fossé.
L’organisation de cet ensemble n’est pas perceptible
en l’état actuel de nos connaissances.
Parmi les découvertes les plus importantes de cette
campagne, seuls deux des indices de site n’étaient
pas antiques :
Auge, Reignemours :
Les traces d’une occupation protohistorique ont été
recensées au travers d’une huitaine de structures
archéologiques. Il s’agît de structures en creux de
type fosse, fossé ou trou de poteau et des vestiges
d’un foyer sans trace d’aménagement. Aucun niveau
de sol n’a été détecté et l’extrême arasement des
fossés suggère que le sol contemporain a disparu. La
présence entre la terre végétale et le niveau d’apparition des faits archéologiques d’un niveau comportant
du mobilier épars daté du second siècle après J.-C.
corrobore l’idée de la proximité d’un site antique.
Auge, La Chaussade-Château :
Une petite occupation médiévale implantée sur un
replat, à 300 m, d’un ruisseau a été perçue. Délimitée
à l’ouest par un ou deux fossés, elle se caractérise
par une douzaine de structures en creux de type trou
de poteau ou fosses parmi lesquelles les fenêtres
ouvertes par les sondages n’ont pas permis de
reconnaître une organisation.
Ce diagnostic s’est donc déroulé dans un secteur
essentiellement riche en vestiges antiques bien que
marqué par la présence plus discrète d’indices protohistoriques ou médiévaux.
Marie-Christine Gineste

LIEGARD ET FOURVEL 2002 : Liegard (S.), Fourvel (A.) : Route Centre Europe-Atlantique, RN 145 : Lamaids-Nouhant. DFS de diagnostic archéologique - Août 2002
ROGER 2004 : Roger (J.) : RN 145 -Gouzon- Creuse. Voies de raccordement avec les départementales D.7 et D.40. DFS de diagnostic archéologique. INRAP - Mars 2004

Antiquité

ROCHES
Les Périlloux

Les sondages effectués en 2005 sur 6 emplacements
ont mis en évidence les structures suivantes :
- angle sud-ouest du bâtiment Sud ;
- angle nord-ouest du bâtiment Sud ;
- caniveau-gouttière au sud-est de la partie thermale ;
- caniveau-gouttière à l’ouest de la partie thermale ;
- mur est-ouest délimitant au nord une salle renfermant le foyer principal d’hypocauste ;
- salle supplémentaire au sud de la partie thermale
délimitée en 2004.
En l’absence de mise au jour de fosses-dépotoirs, les
découvertes mobilières restent assez pauvres : un
seul fragment de céramique sigillée et des tessons de
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poteries communes qui ne permettent que des
reconstitutions partielles, l’ensemble englobant la
période du Ier au IIIe s. A signaler également la
découverte de plusieurs fragments de verre à vitre et
d’un petit galet ovoïde ayant servi de broyeur à ocre.
La poursuite des sondages est envisagée pour
2006 au nord, au sud et à l’ouest de la partie thermale actuellement dégagée, ce qui devrait
permettre la mise au jour de fosses-dépotoirs
contenant des éléments mobiliers datables d’une
façon plus précise et de terminer la délimitation des
structures dans cette zone.
Gérard Gouyet

Gland en bronze

Angle de caniveau

ROUGNAT

Moyen Age

Saint-Hilaire
La commune de Rougnat ayant programmé des
travaux en bordure d’une parcelle dont elle est propriétaire, nous avons demandé une autorisation de
sondage du fait de sa forte potentialité archéologique.
Elle s’appelle en effet Saint-Hilaire, vocable très
ancien apparu vers le IVe siècle. Une quinzaine
d’autres parcelles voisines portent également ce nom
sur le cadastre napoléonien. A noter que Rougnat a
eu deux églises paroissiales connues, l’une dédiée à
saint Jean-Baptiste, existante en 1158 et qui n’était
plus qu’une annexe en 1436. Devenue simple chapelle au XVIIIe siècle, elle était ruinée au milieu du
XIXe. Elle n’existe plus aujourd’hui. L’église actuelle
est sous le vocable de saint Laurent.
Nous pensions que le sarcophage mérovingien mis
au jour à la fin du XIXe siècle et qui se trouve actuellement à la chapelle Sainte-Marguerite à Auzances
pouvait provenir de cette parcelle, d’autant
qu’Antonin du Beaufret affirme, dans son ouvrage La
paroisse de Rougnat (1905, p.60) : “Suivant des traditions transmises par les anciens, il existait
antérieurement un cimetière dit de St-Hilaire, près du
tumulus détruit, mais qui avait déjà cessé d’être
utilisé avant la Révolution. Son emplacement s’appelle encore St-Hilaire.”
Le “tumulus” était en fait une motte castrale détruite
en 1879 pour implanter le bâtiment des écoles.

Il existait de plus une croix Saint-Hilaire, aujourd’hui
disparue, en bordure de la parcelle en question. Le
sondage a permis de mettre au jour non pas la nécropole escomptée mais un habitat mérovingien daté par
des céramiques.
Le sondage :
Il a eu lieu le 23 juin 2005, à la pelle mécanique, avec
un godet lisse de 2,20 m de largeur. Cinq tranchées
ont été ouvertes. Lors de l’ouverture de la première,
rien de particulier n’ayant attiré notre attention, le
sondage a été poursuivi jusqu’au sol géologique.
C’est alors qu’au fur et à mesure de l’avancement de
la pelle, nous avons commencé à distinguer des
changements de coloration dans le sol décapé et vu
apparaître des structures foncées sur fond d’arène
granitique. La pelleteuse a alors progressé plus lentement et d’autres structures sont apparues. Nous
avons en même temps commencé à découvrir des
tessons de céramique dans les déblais. Aucune présence de murs en pierre n’a été détectée lors du
sondage.
Les structures :
Quarante structures ont été repérées au total, trous
de poteaux, tranchées, fosses ou autres. Nous en
avons établi le relevé grâce au concours de Didier
Delhoume. De nombreuses structures étaient
arasées du fait de leur proximité avec la surface du
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sol dans deux des cinq tranchées et aussi pour certaines parce que le premier décapage n’avait rien
donné de visible. Ce n’est qu’au deuxième passage
du godet, voire au troisième, que nous avons pu les
repérer. Malheureusement, une partie des couches
archéologiques ont été enlevées, c’est ce qui
explique l’abondance du mobilier céramique recueilli
dans les déblais.
Les quelques structures qui ont été fouillées ont fait
apparaître des couches charbonneuses, notamment
dans les trous de poteaux, qui pourraient faire penser
à des couches d’incendie. A noter l’absence de
pierres dans les structures fouillées, à l’exception
d’une seule dans laquelle on a pu distinguer une
ébauche d’alignement.
Le mobilier recueilli :
1) Des tessons de céramiques tournées avec décors
à cannelures ou en bâtonnets (céramiques inconnues à ce jour en Limousin) ont été trouvés dans un
trou de poteau. Ce sont ces tessons qui ont permis
de dater le site des Ve-VIIe siècles de notre ère. Un
autre tesson de céramique non tournée, de la même
période, a été trouvé dans les déblais.
2) De nombreuses autres céramiques non datables
ont été mises au jour, notamment dans les déblais,
qui ont été ratissés avec soin. La grande majorité du
mobilier a été recueilli dans les zones les plus
sombres de ceux-ci, qui correspondaient aux parties
supérieures des structures enlevées par le godet de
la pelle lors du sondage.
3) Trois perles antiques en pâte de verre ont été
recueillies dans les déblais de la tranchée centrale,
dont une en forme de tore, plus grosse que les deux
autres.
4) A signaler la présence de quelques fragments de
tegulae.
Pierre de seuil ?
Une grosse pierre a été retrouvée en bordure est de
la parcelle, couchée dans la haie. Elle a probablement été extraite lors de labours. Ce pourrait être une
pierre de seuil.
Conclusions :
L’ensemble des quarante structures mises au jour
lors de ce sondage et la datation de plusieurs céramiques permettent de penser que nous avons affaire
ici à un habitat mérovingien. A noter que le sondage
n’a pu se faire dans la partie sud de la parcelle, obstruée par un tas de déblais d’excavation provenant
des travaux engagés par la commune.
Notre sentiment est qu’à l’origine l’ancien village de
Rougnat pouvait se trouver à l’emplacement des parcelles nommées Saint-Hilaire et qu’il n’est d’ailleurs
pas impossible que Rougnat se soit nommé SaintHilaire à l’époque mérovingienne. A noter enfin que le
talutage du bord est de la parcelle lors des travaux
communaux a permis de mettre en évidence quatre
autres structures dans la coupe stratigraphique ainsi
obtenue. Ces structures sont très proches de la
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surface du sol (une vingtaine de centimètres tout au
plus). Cette présence de structures non reconnues à
ce jour ainsi que la densité de celles qui ont été mises
au jour lors du sondage rendent indispensable une
fouille préventive si de nouveaux travaux étaient
prévus dans cette parcelle, construction de parking
ou autre.
A la suite de ce sondage, une nouvelle enquête orale
plus approfondie nous a permis de mieux cerner
l’emplacement probable de la nécropole mérovingienne d’où a été extrait le sarcophage en calcaire
actuellement déposé à la chapelle Sainte-Marguerite
d’Auzances.
Trois personnes de la commune de Rougnat (MM.
Gérard Fonty, Gérard Vialtaix et Christian Besseige)
nous ont affirmé avoir en effet toujours entendu dire
que ce sarcophage avait été mis au jour lors de l’arrachage d’une haie par M. Gigandet, menuisier à
Rougnat à la fin du XIXe siècle, dans une parcelle
située à huit cents mètres environ du bourg de
Rougnat, non loin de la voie ferrée. Dans cette même
parcelle, deux ou trois coffres funéraires galloromains auraient été extraits avant la guerre de 1914.
La bordure sud-est de cette parcelle s’appelle Les
Tertres (Informations inédites).
On sait par ailleurs que ce sarcophage a été ramené
au bourg de Rougnat par Adrien Lanouzière, entrepreneur de travaux publics, en 1898, lors de
l’empierrement de la route Rougnat-Chabouteix.
L’exhumation du sarcophage remonte donc vraisemblablement à cette époque mais elle peut lui être
antérieure de quelques années car il n’est pas impossible qu’il ait été entreposé près du chemin dans un
premier temps.
Par ailleurs, M. Fernand Boussange, né à Cujasseix
(Rougnat) en 1922, se souvient que dans sa jeunesse des vieilles dames de son village parlaient parfois
d’un “ancien cimetière” situé dans l’une des parcelles
appelées Saint-Hilaire. Elles auraient entendu dire
que certains de leurs aïeux avaient vu des
“anciennes tombes” et peut-être ce qui restait “des
ruines d’une ancienne chapelle”, en bordure du
chemin allant de Rougnat à Cujasseix. Cela va dans
le sens de ce qu’affirme Antonin du Beaufret dans
son ouvrage sur Rougnat. C’est-à-dire qu’il existerait
bien une nécropole dans l’une des parcelles appelées St-Hilaire (et peut-être aussi les ruines d’une
ancienne chapelle), mais un peu plus récente, nécropole abandonnée “avant la Révolution”.
A noter que dans une autre parcelle appelée SaintHilaire, nous avons recueilli sur labour de nombreux
fragments de céramiques grossières, noirâtres, ressemblant fortement à celles trouvées lors du
sondage. Ceci nous amène à penser que l’habitat
mérovingien mis au jour lors de ce sondage s’étendait sans doute sur toutes les parcelles appelées
Saint-Hilaire.
Michel Blondonnet

BONNAT, LE BOURG-D’HEM, LINARD
Prospection diachronique
Deux communes ont été essentiellement prospectées cette année. Tout d'abord, Le Bourg-d'Hem. Le
territoire avait été prospecté en 2000 ; le travail a
donc consisté en une vérification des fiches établies
à l'époque, ainsi qu'un éventuel complément d'information. Ont ainsi été complétées une fiche sur le
château de Villebaston, ainsi qu'une autre sur une
villa gallo-romaine se trouvant au lieu-dit « Le
Guémontet ». Lors de la prospection dans ce dernier
village, un morceau de colonne inédit provenant sans
doute du site a été retrouvé. L'emplacement de la
chapelle du Temple est également repéré, malheureusement, il n'en reste aucune trace. Concernant
cette chapelle, il est possible qu'une confusion ait lieu
depuis longtemps : en effet, elle est parfois appelée
« chapelle du Temple de Villard », prenant ainsi le
nom du bois qui se trouve à l'est du village du Temple.
Il existe cependant une autre chapelle se trouvant
aux environs de Dun-le-Palestel, au village du Villars.
Elle est attestée, par l'abbé Lecler et Ambroise
Tardieu, sous le nom de « Temple de Villars ». Y
aurait-il eu amalgame ? La chapelle du Bourg-d'Hem
semblait dépendre de la commanderie de la Forêt du
Temple. Celle de Villars de la commanderie de
Viviers.

En ce qui concerne la commune de Linard, 9 fiches
ont été établies. Quatre concernent de l'outillage
lithique retrouvé sur quelques parcelles du village de
« La Cartelade ». Ont été découvertes des haches
polies du Néolithique, mais surtout des racloirs, grattoirs, pointes de type moustérien. Lors de la
prospection au sol, deux autres silex taillés ont été
trouvés. Au vu du nombre de pièces, il devait s'agir
d'un emplacement régulièrement fréquenté, et ce
pendant une période assez longue. L'endroit se
trouve en contre-haut par rapport à la Petite Creuse,
et présente d'autant plus d'intérêt que l'on trouve peu
de Moustérien dans cette région. Entre la rivière et le
site paléolithique se trouve une villa gallo-romaine qui
sera prospectée l'année prochaine. De même, une
villa a été découverte au village de Nioux. Des poteries et des tegulae ont été retrouvées. L'année 2006
nous permettra d'en savoir un peu plus. Enfin, une
amulette en terre cuite a été retrouvée dans un jardin
de Guéret, et fait l'objet d'une fiche, bien que ne
faisant pas partie du territoire de prospection.
Christine Serre

AUBUSSON, MOUTIER-ROZEILLE, NEOUX,
ST-ALPINIEN, ST-PARDOUX-LE-NEUF
Prospection diachronique
Les recherches ponctuelles effectuées depuis cinq
ans nous permettent aujourd'hui d'avoir un panorama
archéologique plus étendu dans le temps et dans
l'espace.
Ainsi, se dessine avec plus de certitude un élément de
frontière naturelle entre Arvernes et Lemovices de huit
kilomètres de longueur sur les communes de SaintAvit-de-Tardes et Rozeille, d'ailleurs depuis leurs
sources respectives. Sur cette crête est implantée la
voie romaine de Lyon à Saintes ou à Poitiers qui a
repris elle-même un chemin plus ancien joignant les
cités gauloises de Lyon, Clermont-Ferrand, Ahun,
Argenton-sur-Creuse, Aigurande et Poitiers. Sur son
flanc ouest, quatorze parcelles de Saint-Pardoux-leNeuf portent le nom évocateur de Guérande ; sur ce
site, en bordure d'une voie gallo-romaine secondaire
menant à Aubusson était implantée une petite statuemenhir christianisée et subsiste une « bonne fontaine
» dite de Sainte-Marguerite censée guérir les maladies de peau des enfants, objet de ce culte païen
jusqu'au début du XXe s. Quatre kilomètres au sud,
sur le flanc est, face à l'église de Saint-Avit de Tardes,
une deuxième fontaine Sainte-Marguerite se cache
dans un bosquet. La légende attachée à cette «
sainte » sauroctone veut qu'elle ait vaincu le dragon

et qu'à ce titre elle est devenue la gardienne des
limites.
Cette frontière gauloise naturelle ne remet pas en
cause le lieu de « Fines », près du Montel-Guillaume,
s'agissant d'une frontière administrative romaine.
Par ailleurs, les nombreux emplacements d'habitats
gallo-romains repérés autour du village de Néoux font
bien apparaître sa vocation de marché désigné par
l'origine de son toponyme : « novio magos ». La partie
plate sur laquelle est contruit le bourg actuel constitue l'emplacement de ce marché, les habitats étant
implantés, à mi-pente, sur le flanc ouest de la ligne de
crête citée plus haut.
Enfin, dans le bourg de Moutier-Rozeille, à la suite
d'importants travaux d'électricité, nous avons pu
constater que l'intégralité de la partie plate de ce
village était habitée à la période gallo-romaine avant
la fondation du monastère. Nous pensons, à ce sujet,
avoir localisé l'emplacement de l'église de SaintJulien qui a précédé l'église actuelle. Une fouille
approfondie s'imposerait.
Gilles Le Hello
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SAINT-MARTIN-CHATEAU
Prospection diachronique
Cette année 2005 aura vu les débuts, encore bien
modestes, de l’inventaire diachronique de notre territoire. Au sein de l’association « Eclats de Rives » qui
œuvre ici depuis maintenant plus de dix ans, une
petite équipe de bénévoles s’est constituée. Le travail
de terrain a pris pour point de départ les 16 indices
archéologiques issus du fichier « Patriarche » qui
étaient répertoriés sur la commune. Le travail de
l’équipe a été renforcé par la participation d’un
groupe d’étudiants en licence « Valorisation du
Patrimoine » de l’Université de Limoges, qui a réalisé
une intéressante monographie sur le bourg et sa
vingtaine de villages. À cette occasion, beaucoup
d’habitants ont livré de précieuses informations sur
des richesses disparues ou simplement oubliées.
Collationner toute la documentation disponible, l’enrichir et la préciser si nécessaire, a constitué la
première étape de notre travail. Dans un souci
d’avancer avec méthode dans cette « reconquête
patrimoniale » il a été décidé d’axer notre premier
effort sur tout ce qui concernait les cours d’eau irri-

guant la commune. C’est d’abord la Maulde, venant
de Royère-de-Vassivière avant de passer en HauteVienne, sur le territoire de Peyrat-le-château, qui
nous a occupés et nous occupe encore. Ponts rustiques, de trois types identifiés, moulins trop souvent
ruinés, mais aussi de très nombreux aménagements
hydrauliques parfois énigmatiques, mais le plus
souvent destinés à l’irrigation, sont minutieusement
situés, décrits, mesurés et photographiés. Notre
intérêt a aussi porté sur quelques-uns des affluents
de la Maulde : les ruisseaux de Langladure et
Tourtouloux qui eux aussi ont jadis fait tourner de
nombreux moulins.
Le programme de la seconde année de prospection
s’orientera sur le repositionnement d’indices de
nature plus proprement archéologique (nécropoles
gallo-romaines du Pont des Verrières et des Suquets,
maison forte de La Cour, etc).
Nicole Bernard, Hervé Riou

FONTANIERES, SANNAT, RETERRE
Prospection diachronique
En 2005 notre travail a principalement porté sur la
vérification des fiches des communes de
Fontanières, Reterre et Sannat. Nous avons corrigé
au passage de nombreuses erreurs de numéros de
parcelles et rectifié des coordonnées parfois complètement fantaisistes sur la carte au 1/25000ème. Malgré
nos recherches, un tiers d’entre elles n’ont pu être
situées pour l’instant du fait du manque de précision
des mentions apportées initialement par les auteurs
de ces fiches.
A noter que deux trésors monétaires étaient signalés,
l’un à La Louche, l’autre à La Petite Louche (Sannat),
alors qu’il s’agissait en fait d’un seul et même dépôt.
Nous avons réussi à situer également avec certitude
le“retranchement quadrangulaire de 92 m x 84 m” de
Fontanières appelé aussi “Camp de César”, alors que
jusqu’ici on n’avait pu le faire. Dans cette dernière
commune nous avons d’ores et déjà trouvé une douzaine d’autres sites que nous n’avons pu signaler
cette année faute de temps. Nous ne manquerons pas
de le faire l’année prochaine. Il faut dire que seules
quatre fiches existent à ce jour pour la commune de
Fontanières et qu’il y a donc potentiellement matière à
répertorier de nouveaux sites, avec notamment ce
microtoponyme prometteur, Les souhaits et les rondelles, qui pourrait être le témoin d’un lieu de culte très
certainement lié à une ancienne source.
En ce qui concerne la commune de Rougnat, nous
avons pu mener à bien un sondage archéologique
dans la parcelle cadastrée BD108, appelée St-Hilaire
(voir supra).
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Enfin, s’agissant de la commune d’Auzances, nous
avons signalé que des travaux de déviation d’une
portion du lit de la rivière Noisette risquaient de
détruire un pont répertorié par nos soins lors d’un
précédent rapport.
Ce pont se trouve sur la Noisette, au beau milieu d'un
champ, à l’écart de tout cheminement actuel. Après
réflexion et étude sur carte, la voie antique déjà
signalée par le Dr Janicaud, qui passait notamment à
Létrade (Cne de Rougnat), pouvait tout à fait couper
la Noisette en cet endroit. Cette voie n'apparaît pas
en continu sur la carte au 1/25000e mais nous l’avons
suivie au sol sur plusieurs kilomètres depuis ce
village. Elle passe entre Lépinard et Chabouteix,
continue à l'ouest de Chamassergue et rejoint la D4
à hauteur du Puy Rigaud. Elle devait ensuite emprunter la route actuelle qu'elle quittait probablement sur
la droite à hauteur du Puy du Mas pour se diriger vers
Le Faux, ferme située en bordure ouest de la ville
d'Auzances, où l'on perd sa trace. Ce tronçon est
d'ailleurs sûrement très ancien puisque qu'il délimite
à cet endroit les communes d'Auzances et de
Rougnat.
A 300m du village du Faux, en bordure de cette voie,
il convient de rappeler que trois tumuli ont été repérés
et signalés depuis longtemps.
Notre sentiment est que cette voie devait continuer
dans la même direction et couper la Noisette vers la
laiterie, que l’on projette d’agrandir sur l’actuel lit de la
rivière, une fois la déviation réalisée, avant de conti-

d'une voie et d'un carrefour autrefois très fréquentés.
Tout ceci expliquerait, c'est du moins l'hypothèse que
nous avançons, la présence de ce pont en cet endroit
incongru. (A noter qu’il existe à proximité immédiate
de ce pont une éminence sur laquelle nous avons
recueilli de nombreux tessons de céramiques — difficilement datables —, et un fragment de silex poli qui
témoignent d’une occupation probable à une époque
indéterminée. Il conviendra donc d’être vigilant si l’on
autorise les travaux de dérivation du lit de la Noisette
à l’issue de l’enquête publique prévue).

Pont sur la Noisette

nuer vers Le Montaud, Marcillat et peut-être un autre
village appelé aussi Létrade, commune des Mars.
L'amorce de ce tronçon est visible sur la carte et le
fait qu'il y ait une croix à cet endroit est significatif

Ce pont a été élargi à une époque indéterminée, ce
qui nous renforce dans notre conviction qu’il était bien
situé sur un très ancien passage. Il ne doit avoir que
trois ou quatre cents ans mais nous pensons qu’il a
dû en remplacer un autre, qui a peut-être lui aussi
pris le relais d'un de ses ancêtres. Avouons qu’il
serait dommage qu'un témoin d'une voie aujourd'hui
disparue, antique ou pas, disparaisse à son tour.
Michel Blondonnet

SAINT-MOREIL
Prospection diachronique
La prospection 2005 a permis de localiser un abri
sous roche comblé par le temps, déjà recensé dans
les années 1930, dans lequel une hache de pierre
avait été découverte. Notons également, pour la
période préhistorique, dans le village de la Ribière, la
découverte d'un silex taillé (racloir).

tier en granit et une pierre d'autel en marbre ornée de
cinq croix pattées provenant peut-être du site templier de Charrière. Six années de prospection sur la
commune de Saint-Moreil témoignent d'un passé
riche : présence au Néolithique, importante implantation gallo-romaine, époque médiévale historique.

Pour l'époque gallo-romaine, de nouveaux indices ont
été découverts dans le bourg lors de travaux de terrassement (morceaux de tegulae et de poterie)
confirmant l'importante occupation locale. Autres
découvertes d'époque médiévale cette fois, un béni-

La prospection n'étant jamais terminée, nous resterons vigilants et le moindre indice de site sera étudié
et recensé.
Francis Bonnefond

39

