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LIMOUSIN

CREUSE

Tableau des opérations autorisées

BILAN
SCIENTIFIQUE

2 0 0 7

2745 Auge, église St-Symphorien Jacques Roger (INR) SD 23 MA  1  

2381 Bénévent-L’Abbaye, RD912 Thierry Cornec (INR) OPD    2  

2785 Crozant, le Château Mélanie Chaillou (HADES) SP 24 MA � 3  

2740 Gouzon, maison médicale Jonathan Antenni-Teillon (INR) OPD    4  

2717 Guéret, Hotel des Moneyroux Adrien Montigny (INR) OPD 24 MOD  5  

2775 Moutier-Rozeilles, église Saint-Hilaire Jacques Roger (SDA) SD 23 GAL/ 6
MA    

2728 Naillat, église Jacques Roger (SDA) SD 23 MA  7  

2711 Nouhant, La Ribière Emmanuel Moizan (INR) SP 20 GAL � 8  

2726 Sagnat, église Saint-Pierre Jacques Roger (SDA) SD 23 MA  9  

2090 Saint-Silvain-Montaigut, église Adrien Montigny (INR) OPD 23 MA  10  

2747 Thauron, abbaye du Palais Isabelle Pignot (BEN) SD 23 MA  11  

2648 Saint-Dizier-Leyrenne, Janaillat, Les Puys Jonathan Antenni-Teillon (INR) OPD    12 
2649 

2731 Sous-Parsat Jean Lelache (BEN) PRD    13  

2732 Aubusson, Néoux, Moutier-Rozeille,  Le Hello (BEN) PRD    14
St-Alpinien, St-Pardoux-le-Neuf Gilles

N° de site Commune, lieu-dit Responsable (organisme) Nature Prog. Epoque Réf.
de l’op. carte

� : rapports non parvenus

� : opération non réalisée
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LIMOUSIN

CREUSE

Travaux et recherches archéologiques de terrain

BILAN
SCIENTIFIQUE

2 0 0 7

AUGE
Eglise Saint-Symphorien

Cette surveillance archéologique s’inscrit dans le
cadre de la restauration du chevet de l’église 
Saint-Symphorien où la reconnaissance des soubas-
sements s’avérait nécessaire pour comprendre les
raisons des désordres observés dans la maçonnerie.
De plus, la présence d’un énorme tilleul à quelques
mètres du chevet (abattu depuis une dizaine d’an-
nées) pouvait avoir eu des incidences sur la stabilité
de l’édifice, notamment par son réseau de racines.

Cette intervention a été réalisée le 26 mars 2007,
avec l’aide d’une minipelle. Elle a consisté à ouvrir
quatre sondages tout autour de l’abside, pour une
superficie totale de 5 m². 

Cette église, construite probablement au XIIe siècle,
est sous le vocable de saint Symphorien. Le patrona-
ge appartenait à l’abbaye de Chambon. De cette
période, seules une abside semi-circulaire et une
travée sont encore présentes (L. Lacrocq, Les églises
de la Creuse, 1934, p. 10). Des modifications sont
avérées au XVIIe s. ou au XVIIIe s. par le percement de
deux baies dans le mur gouttereau méridional. Au
XVIIIe s., la construction d’une maison accolée au
pignon ouest ampute définitivement l’édifice. Au début
du XIXe s., l’église est pourvue d’une sacristie et d’une
chapelle au nord.

Actuellement, l’édifice religieux ne mesure plus que
14 m² en interne, avec seulement deux travées.

L’analyse de la maison accolée à l’ouest permet tou-
tefois de proposer deux travées supplémentaires,
comme semble l’indiquer un mur de refend très épais
au centre du bâtiment et qui pourrait fort bien être le
pignon occidental primitif de l’église.

Les résultats obtenus lors de cette intervention ont
montré que la puissance stratigraphique était faible,
avec la mise en évidence du sol géologique entre
moins 0,20 et moins 0,70 m par rapport au niveau de
sol actuel. Seules trois fosses sépulcrales ont été
reconnues, dont l’une se développe sous le mur du
chevet. La fouille de cette dernière a permis de recon-
naître une sépulture dont le creusement est taillé dans
le terrain naturel et qui présente sur ses parois laté-
rales un ressaut périphérique permettant de maintenir
une couverture au dessus du défunt. Quelques os
retrouvés dans le comblement suggèrent une pertur-
bation liée peut-être à l’installation de l’église actuelle.
La morphologie du creusement permet de la placer
chronologiquement à la période carolingienne. 

Les observations réalisées sur les fondations de l’ab-
side du XIIe siècle montrent que ces dernières
reposent sur le rocher et que la technique de
construction diffère selon les sondages (ressaut de
fondation au nord, installation dans une tranchée
étroite à l’est….)

Jacques Roger
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Les travaux du rétablissement de la RD 912 (2 km de
long et 5,5 ha d’emprise), au nord du bourg, passent
à proximité immédiate du dolmen ruiné des Granges
et d’un axe de circulation ancien réputé antique.

La quarantaine de sondages réalisés sont pour la
plupart négatifs. Seules les tranchées creusées
auprès du mégalithe et de la voirie fossile, reconnue
sur le plan cadastral de 1839, ont livré des vestiges.

La première a mis au jour, creusés dans l’arène gra-
nitique, trois fosses sans caractéristiques particulières
et ne contenant pas de mobilier pertinent.

La seconde a permis de couper un niveau de circula-
tion, en galet de granite, conservé sur le fond d’une
légère dépression de 5 m de large pour 0,30 m de pro-
fondeur. Ce chemin est encore bien lisible dans le
paysage, vers le nord du tracé où, sur la pente du
coteau, sont aussi encore visibles les vestiges de
chemins creux et sinueux. Un sondage, creusé au
travers de deux d’entre eux, a en effet permis de
déceler les bandes de roulements érodées, impri-

mées dans le substrat entre des reliefs importants,
armés par des affleurements rocheux.

Malgré la présence de sites avérés à proximité de
l’emprise du projet, le diagnostic est globalement
négatif. Les alentours immédiats du dolmen n’ont pas
gardé trace d’une occupation importante ; les seuls
indices sont les trois structures en creux indatables et
érodées. Au nord du monument, le sous- sol est, de
plus, très perturbé par des terrassements récents.

De la même façon, aucun argument en faveur de la
présence d’une voie antique ne peut être avancé. La
présence de niveaux de circulation est avérée, pré-
sence confirmée par la lecture des relevés cadastraux
du XIXe siècle. Cet axe est aussi complété par une
série de sentiers encore visibles qui permettent le
franchissement en droite ligne du coteau. L’enquête
locale fait ressortir plusieurs interprétations, de la voie
romaine au chemin de transhumance des moutons.

Thierry Cornec

BENEVENT-L’ABBAYE
RD 912

CROZANT
château de Crozant

Moyen Age

La porterie du château de Crozant fait l’objet d’un
chantier de consolidation depuis septembre 2007.
Cette partie de la forteresse est composée de quatre
grands ensembles : la tour E à l’ouest (déjà en partie
fouillée par Julien Denis en 2004), séparée de la
tour C au sud-est par la culée du pont qui donnait
accès au château (passage A), et enfin la tour D flan-
quée au nord de la tour C (fig. 1).

Le Service Régional de l’Archéologie, en concertation
avec la commune, a ainsi commandé, en parallèle aux
travaux, une étude de cette partie du château. En
effet, la consolidation des maçonneries nécessite des
décaissements d’importants volumes de remblais, qui
mettent par conséquent au jour de nouvelles maçon-
neries ainsi que des niveaux de circulation ; un suivi
archéologique comprenant autant des fouilles qu’une
étude du bâti est donc indispensable.

Malheureusement, le manque de concertation entre
les différents intervenants ont engagé de nombreux
contretemps. En particulier le montage de l’échafau-
dage extérieur, indispensable pour l’étude des
maçonneries, qui devait se faire avant le début de la
fouille – dans les trois dernières semaines de sep-
tembre – ne l’a été que la deuxième quinzaine de
décembre. De plus, la dévégétalisation des murs cou-
verts de lierre a provoqué l’effondrement d’une portion
du parement extérieur, ce qui a encore ralenti le calen-
drier. Face à ces retards, afin de rentabiliser leur
présence sur le terrain, les ouvriers ont commencé à
rejointoyer les parements extérieurs des murs acces-
sibles et ont décaissé l’intérieur de la tour sud-est
jusqu’au niveau de circulation de l’étage, sans en
aviser au préalable les archéologues. Les travaux sur

les maçonneries ont alors effacé les liaisons entre cer-
tains murs et leurs reprises éventuelles, ce qui
pénalise la compréhension du site qui semble déjà
bien complexe à cet endroit. Toutefois, les décaisse-
ments ayant laissé des bermes visibles, toutes les
informations quant à la stratigraphie, composée
essentiellement de remblais de destruction, n’ont pas
été perdues. Enfin, lors de l’installation de l’échafau-
dage, des creusements ont été effectués, mettant au
jour plusieurs structures, comme le piédroit ouest de
la porte d’entrée du château dans l’axe du pont
(POR 14).

De fait, les opérations archéologiques n’ont vraiment
commencé qu’en décembre 2007 et ont été fortement
ralenties par le gel. La fouille n’a repris qu’au coup par
coup à partir de mars 2008, au gré de l’avancée des
travaux et des objectifs de l’architecte en chef des
Monuments Historiques, M. Philippe Villeneuve. En
effet, le dégagement des remblais a mis au jour un
gros mur en glacis appuyé contre le mur sud de la por-
terie (MUR 44) : ce mur était connu, mais on ne
soupçonnait pas son ampleur. Vraisemblablement
construit sur des remblais, il masque légèrement le
piédroit d’une des archères du dispositif d’entrée du
château (ACH 06) et appartient donc à une phase
assez tardive. Sa présence, tout comme la mise au
jour de l’extrados de la porte nord (POR 18) du couloir
auquel donnait accès la poterne en contrebas
(POR 15), ont engagé l’architecte à revoir ses projets
d’aménagement du site.

Le temps perdu et la quantité inattendue de maçon-
neries à consolider ont donc contribué à modifier le
calendrier des travaux et la répartition du budget
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alloué à ceux-ci. Les fouilles archéologiques à venir
vont donc se limiter au suivi du décaissement de l’en-
trée du couloir dans l’axe de la poterne, afin de
dégager la trémie liée à la porte POR 18. Car d’im-
portantes différences de niveaux brouillent

l’interprétation des systèmes de circulation entre le
rez-de-chaussée et l’étage au sud-est du château
(tour C) : ces dernières investigations tenteront de les
éclaircir.

Mélanie Chaillou
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L’opération de diagnostic effectuée avenue du Berry à
Gouzon était motivée par la volonté de confirmer ou
non deux éléments. Tout d’abord déterminer si la voie
Limoges/Autun est présente aux abords du bourg de
Gouzon et enfin déterminer si les niveaux antiques et
médiévaux, découverts lors de la construction du
centre commercial, se poursuivent en direction du
bourg.

Après avoir effectué les sondages archéologiques,
nous n’avons pu confirmer ni la présence de la voie ni
la présence de niveaux archéologiques antiques ou
médiévaux. Ceci est dû très probablement à l’exploita-
tion des sédiments sableux au cours du XIXe siècle.
En effet, de nombreuses sablières sont mentionnées
car les sédiments géologiques sont particulièrement
propices à ce type d’exploitation. Nous avons égale-
ment pu observer dès notre arrivée sur le terrain que

celui-ci avait été largement décaissé. Il ne reste du
relief ancien qu’un talus accolé au mur du cimetière au
nord de la parcelle. Lors de la séance de topographie,
nous avons pu constater un dénivelé allant jusqu’à
2,50 m entre le sommet de ce talus et sa base.

Nous avons aussi pu observer que la plupart du mobi-
lier était présent sous forme d’épandage sur toute la
surface de la parcelle. Les éléments clairement asso-
ciés à des structures sont des fragments de tuiles
modernes et des éclats de verre récents contenu dans
des chablis et des fossés parcellaires arasés. Les
tessons plus anciens sont roulés et ne sont associés
à aucune structure. Ces derniers se trouvent dans un
sédiment sableux gris meuble épais d’une quarantai-
ne de centimètres et qui se trouve juste sous la terre
végétale.

Jonathan Antenni-Teillon

GOUZON,
Avenue du Berry, maison médicale

GUERET
Hôtel des Moneyroux

Moderne

L’Hôtel des Moneyroux, improprement appelé
Château des Comtes de la Marche, est actuellement
le siège du Conseil Général de la Creuse. Les toitures
de cet édifice classé au titre des Monuments
Historiques doivent faire l’objet d’importants travaux
de rénovation. Dans ce cadre, Ph. Villeneuve,
Architecte en Chef des Monuments Historiques,
prévoit une reprise en sous œuvre des fondations de
la façade est de l’aile occidentale en raison de la pré-
sence de plusieurs fissures dans les élévations. Le
diagnostic a donc porté sur les secteurs susceptibles
d’être perturbés par ces travaux de confortation.

Cette intervention a été réalisée par deux agents de
l‘Inrap du 3 au 7 septembre, elle a concerné à la fois
un secteur situé dans la galerie de l’aile ouest de
l’Hôtel des Moneyroux et une tranchée tout au long de
la façade de cette partie de bâtiment ainsi que dans
l’angle formé avec l’aile sud.

Cet hôtel urbain se situe dans la partie sud de la ville
médiévale de Guéret. Son emplacement s’est long-
temps trouvé à l’écart de la ville intra-muros de Guéret
qui se développait plus au nord. Si le faubourg de
Marche-Dieu se trouvait non loin, ce n’est qu’après
1424 que l’enceinte urbaine a englobé cet emplace-
ment. C’est cet important agrandissement qui, par
l’accroissement d’espace disponible, va permettre la
construction d’édifices tel que celui qui nous intéresse
ici et qui forme un ensemble résultant de plusieurs
phases de constructions successives.

La chapelle Saint-Sylvain qui occupe l’extrémité nord
de l’aile occidentale des bâtiments formant actuelle-
ment l’Hôtel des Moneyroux est peut-être le seul
élément, encore visible, antérieur à cet agrandisse-
ment de l’enceinte urbaine.

Le second noyau ancien de cet ensemble de bâti-
ments correspond à la partie orientale de l’aile sud. Il
s’agit d’une construction rectangulaire souvent quali-
fiée de donjon. Cette terminologie est à utiliser avec
prudence et semble être inappropriée en ce qui
concerne cet édifice. Ce bâtiment quadrangulaire,
pourvu d’un escalier intérieur, doit plus probablement
être interprété comme un logis noble pouvant dater de
la première moitié du XVe siècle.

Ces deux premiers bâtiments sont reliés par une nou-
velle construction attribuée à Alard de Moneyroux.
Celle-ci, probablement construite entre 1447 et 1477,
présente une disposition en équerre permettant l’arti-
culation avec les édifices antérieurs. L’angle
nouvellement créé accueille une tourelle polygonale
qui était certainement occupée par un escalier en vis
détruit ultérieurement au profit d’un autre accès aux
étages. Cette nouvelle construction, qui comprend
l’aile ouest, la tourelle d’angle ainsi que la travée de
fenêtres saillantes, présente un aspect rigoureuse-
ment homogène à la fois dans le décor et dans la mise
en œuvre des pierres de parements.

Des transformations ultérieures sont attribuées à
Pierre Billon, trésorier du comté de la Marche et suc-



cesseur d’Alard de Moneyroux dans cette charge. En
extérieur, les travaux de ce personnage semblent se
limiter à un percement du mur du premier logis de
manière à y insérer une travée de fenêtres superpo-
sées. Ces ouvertures présentent un riche décor
comportant des séries de blasons dont certains
auraient comporté des billons. La réinsertion de ces
baies surmontées d’une lucarne à pignon galbé se lit
très clairement dans les élévations en raison de déca-
lages de hauteur d’assises. Des différences de teintes
de pierre viennent également rehausser les limites de
cette insertion ultérieure.

Le bâtiment passera ensuite rapidement entre les
mains de différents propriétaires. S’ils sont tous
connus par les textes, il est plus difficile de leur attri-
buer différentes modifications des bâtiments et de
leurs abords. Il est ainsi possible de citer Louis puis
Gilbert Faure de 1568 à 1612, Jean Vallenet de 1612
à 1636, des soeurs visitandines de1636 à 1642, la
famille Tournyol jusqu’en 1892 et enfin le département
de la Creuse. Pour les secteurs concernés par ce dia-
gnostic, la principale modification attribuable à la fin
du XVIe ou au XVIIe correspond à la profonde transfor-
mation de l’aile ouest. C’est en effet durant cette
période que celle-ci est totalement modifiée pour
accueillir l’actuel escalier qui l’occupe aux deux tiers.
Ce grand degré à noyau creux, ou à quatre noyaux,
est  construit sans tenir compte des élévations exté-
rieures. C’est ainsi qu’actuellement on peut observer
des volées de marches au niveau des fenêtres. C’est
probablement à la  suite de la construction de ce
nouvel accès que l’escalier qui devait se trouver dans
la tourelle d’angle est détruit. Les profondes transfor-
mations subies par le reste de l’aile occidentale ne
permettent plus de comprendre le fonctionnement et
la raison d’être d’un escalier aussi monumental.

Lors de ce diagnostic, quatre sondages ont été réali-
sés, l’un d’entre eux a été disposé dans la galerie de
l’aile ouest, les trois autres du côté de la cour au pied
des arcades. Ils ont permis d’observer plusieurs types
de structures dont certaines peuvent être attribuées à
une période légèrement antérieure à la construction
de l’aile occidentale de l’aile de l’Hôtel de Moneyroux
généralement datée entre 1447 et 1477. Ils ont égale-
ment permis d’observer ponctuellement les fondations
de cet édifice.

Deux sondages ont livré des structures fossoyées
dont certaines sont clairement antérieures à l’édifica-
tion de l’aile attribuée à Alard de Moneyroux. C’est
notamment le cas d’un fossé ou d’une tranchée. Dans
un autre sondage, les structures fossoyées ne
peuvent être datées. L’une de ces structures peut cor-
respondre à une fosse de sépulture, il est donc
probable qu’elle soit antérieure à cette aile de bâti-
ment. Il serait en effet plus que surprenant qu’une
inhumation soit réalisée dans la cour d’un hôtel
urbain, au pied d’une galerie de circulation. Cette
occupation antérieure à l’Hôtel des Moneyroux est
attestée par la chapelle Saint-Sylvain et par les
fouilles réalisées par D. Dussot en 1988.

En ce qui concerne les différents bâtiments consti-
tuant cet hôtel urbain, les observations effectuées ont
principalement porté sur les fondations. Le substrat
est apparu quasiment au contact des revêtements de
sols actuels. Les fondations reposent directement sur
l’arène granitique qu’elles viennent parfois entailler
par des tranchées étroites. En raison de cette proximi-
té du substrat, ces différentes fondations, pour
l’essentiel, sont minimalistes. Ainsi l’escalier à noyau
creux de l’aile occidentale repose directement sur la
surface du substrat dont les élévations ne sont sépa-
rées que par une mince assise de pierres. Les piliers
de la galerie de cette même aile reposent sur des fon-
dations tronconiques de 50 à 70 centimètres de
profondeur.

Pour l’aile sud, la partie primitive semble reposer
directement à la surface du substrat. Il faut toutefois
rester prudent quant à cette hypothèse car cette fon-
dation n’a été entrevue que sur une courte distance
en extrémité de sondage. La partie attribuée à Alard
de Moneyroux semble avoir été érigée sur des fonda-
tions ponctuellement plus puissantes et largement
saillantes. Ce dernier point incite à se questionner sur
l’ancienneté de ces maçonneries par rapport aux élé-
vations. Il est possible qu’il s’agisse de fondations plus
anciennes ou bien d’une modification du projet en
cours de construction. Ces hypothèses n’ont pas pu
être vérifiées en raison d’une reprise systématique
des bas de mur, détruisant ainsi toutes relations stra-
tigraphiques entre ces fondations saillantes et les
élévations qui les surmontent. 

Adrien Montigny
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MOUTIER-ROZEILLE
Eglise Saint-Hilaire

Antiquité - Moyen Age

Les sondages archéologiques réalisés sur l’emplace-
ment de l’ancienne église Saint-Hilaire ont permis de
compléter la documentation historique et archéolo-
gique de ce site, principalement connu par la
publication de G. Nétange qui, en 1916, avait décrit et
photographié l’édifice religieux encore en élévation.
Cet inventaire s’est également enrichi des mises au
point et découvertes de G. Le Hello dans les

mémoires de la Société des Sciences Naturelles,
Archéologiques et Historiques de la Creuse en 2005.

L’intérêt porté par nos prédécesseurs sur les soubas-
sements au niveau du chevet, décrits comme
«reconstruite sur ces anciennes bases» (Lecler, 
p. 63), correspondant à «… un temple païen ou à une
construction gallo-romaine, sur les ruines de laquelle
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NAILLAT
Eglise

Moyen Age

La mise en place de l’éclairage extérieur autour de
l’église a nécessité une surveillance archéologique en
janvier 2007 durant 2 jours et a seulement porté sur
les tranchées attenantes à l’édifice religieux et au pied
du chevet. D’autres creusements avaient toutefois été
réalisés dans le jardin attenant avant notre interven-
tion. Bien que rebouchés, la présence d’ossements
dans le comblement semble indiquer la présence de
sépultures du côté oriental de la place. 

L’église, construite probablement au XIIIe siècle, est
sous le vocable de saint Médard. Le patronage appar-
tenait à l’abbaye Saint-Martial de Limoges, après avoir
appartenu à la prévôté de Saint-Vaury. Des modifica-
tions sont avérées au XVe s., avec notamment la mise
en place d’un clocher fortifié (L. Lacrocq, p. 110, 111).
Il faut cependant souligner que ce lieu était appelé

Analiacum en 1122 et qu’à l’époque mérovingienne,
un atelier monétaire frappait monnaies (A. Lecler, 
p. 478-481).

Un rapide examen sur l’élévation de l’édifice religieux
révèle que la baie à meneau percée au chevet et
datée du début du XVe siècle remplace probablement
trois baies étroites et allongées, comme semble l’at-
tester une partie de la baie occidentale encore visible
dans la maçonnerie.

Une première tranchée implantée au sud de l’édifice,
d’une longueur avoisinant les 25 mètres linéaires et
parallèle au mur gouttereau méridional, a montré prin-
cipalement des niveaux de remblais ou de destruction
sur une profondeur de 0,80 m, sans qu’aucun recou-
pement sépulcral ne soit observé. Quatre
maçonneries ont cependant été recoupées à l’ouest

l’église se serait élevée» (Nétange, 1916, p.136) ou
«curieuse petite église ruinée … avec ses bases de
mur en grand appareil romain» (Janicaud, 1938, 
p. 137), nous a incité à poursuivre les recherches sur
l’origine de l’église Saint-Hilaire, et à vérifier la nature
de ces fondations : l’existence d’un édifice antique 
à l’emplacement de l’ancienne église pouvait-il 
être attesté ou s’agissait-il simplement d’éléments
architecturaux antiques réemployés dans les soubas-
sements d’un édifice religieux du moyen-âge ?

L’intervention d’une semaine sur le site a permis dans
un premier temps de mieux appréhender l’emprise
exacte du dernier état de l’église et de sa sacristie atte-
nante au nord. L’édifice religieux se caractérise par un
bâtiment rectangulaire de plus de 100 m² (17 m de long
sur 6 m de large) où la séparation du chœur et de la nef
est matérialisée par une marche. Le dernier niveau de
sol est constitué d’un dallage de granite aux dimen-
sions très variables (on peut même observer la
présence d’une dalle funéraire à l’intérieur de la nef).
Dans l’angle sud-ouest de l’église, une maçonnerie

appuyée contre le mur occidental peut correspondre à
la base d’un escalier permettant d’accéder à une
tribune. La sacristie, également recouverte d’un dallage
de pierres, mesure 2,80 m de large sur 6 m de long, et
présente deux ouvertures : l’une donnant accès au
chœur, la seconde (condamnée) vers l’extérieur.

La mise en évidence des murs sud et est du chevet a
permis de confirmer les soupçons de nos prédéces-
seurs, avec la découverte des fondations d’un
bâtiment antique de 7 m de large sur 8,50 m de long,
construit en grand appareil de granite. Trois rangs
d’assises ont pu ainsi être dégagés, soit une hauteur
encore visible de 1,70 m. Les dimensions du monu-
ment, son mode de construction et la présence jadis
d’une stèle funéraire réemployée en bénitier laissent
envisager une destination funéraire.

Enfin, quelques sondages à l’extérieur de l’église ont
permis de confirmer la présence d’un cimetière atte-
nant, avec la présence d’au moins quatre
sarcophages en granite qui présentent la particularité
pour au moins trois d’entre eux d’avoir été creusés
dans des blocs récupérés de facture antique (déman-
tèlement du monument gallo-romain ?).

La poursuite de la fouille en 2008 aura donc pour
objectif l’établissement d’un phasage chronologique
pour toutes ces étapes de construction, destruction et
réutilisation, analyse indispensable pour comprendre
comment un édifice antique, à vocation funéraire et du
domaine privé, va se transformer – brutalement, après
une phase d’abandon, dans la continuité ? – en un
bâtiment public lié au culte, qui deviendra chef lieu de
paroisse, faisant même ombrage au monastère
présent dans le bourg, pourtant fondé précocement.

Jacques Roger

Vue des soubassements antiques du chœur de l’église
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de la tranchée. En l’absence de mobilier archéolo-
gique, il ne nous a pas été possible de les replacer
chronologiquement, bien qu’aucune ne soit mention-
née dans le cadastre le plus ancien de la commune,
daté de 1826.

Une deuxième tranchée réalisée le long du mur sep-
tentrional de l’église, prend naissance à la base de la
tour d’escalier occidentale pour atteindre l’angle nord-
est du chevet (longueur de 25 m environ). Située dans
l’actuel jardin public, cette tranchée recoupe principa-
lement une terre végétale et aucune couche
anthropique n’a été observée. Il faut atteindre 0,80 m
de profondeur pour découvrir un niveau de dalles de
toutes tailles incluses dans un sédiment sableux jau-
nâtre à beige qui suggère une maçonnerie où la partie
sommitale d’un niveau de démolition. A l’ouest, le
départ de la tranchée a permis de mettre au jour le
seuil de la porte d’accès de la tour d’escalier à moins
0,50 m en dessous du sol actuel, soit une hauteur de
porte de 1,90 m. 

Au pied du chevet, un sondage de 4 m² à l’intersection
de plusieurs tranchées a permis de mettre en éviden-
ce les vestiges d’un bâtiment, sensiblement parallèle
à l’église et qui se caractérise par une pièce quadran-
gulaire d’au moins 3,50 m de long dans le sens
nord-sud pour au moins 1 m dans le sens est-ouest,
formé par les murs M3 et M4. Ces murs, constitués de
pierres de granite ainsi que d’éléments en calcaire

pouvant correspondre à des fragments de sarco-
phages (cuve et/ou parois), se caractérisent par un
mortier argileux jaunâtre.

Ce bâtiment, arasé au niveau du sol actuel, recoupe
un niveau de sol constitué d’un «feuilleté» de pierres
et tuiles pilées qui doit correspondre à un niveau de
place ou de circulation, faisant peut être également
office de drain. Ce sol est recouvert de nombreux élé-
ments de céramiques, faune, vitraux… qui permettent
de placer chronologiquement son utilisation jusqu’à la
fin du Moyen Age. Ce niveau d’occupation scelle un
niveau de sarcophages qui s’appuie à l’ouest contre
une maçonnerie (M1) pouvant correspondre soit à la
fondation du mur du chevet, soit aux vestiges d’un
édifice plus ancien. Ce dernier, légèrement désaxé
par rapport à l’élévation sus-jacente, ne permet pas
d’être affirmatif quant à sa destination première
(observé sur seulement 1,10 m de long). Il est conser-
vé sur au moins quatre rangs d’assises et est
constitué de pierres de granite et de schistes liées à
un sédiment granuleux contenant des nodules de
mortier jaune, des fragments de tuiles et des char-
bons de bois (0,40 m de largeur visible et de hauteur
conservée). 

Le premier sarcophage (n° 1), situé le plus au sud,
apparaît à 1,20 m de profondeur et a seulement été
observé sur une longueur de 1,40 m. C’est une cuve
en granite dont la paroi latérale nord est épaisse de

Vue zénithale des sarcophages au pied du chevet de l’église
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0,10 m. Son couvercle a disparu. L’angle nord-ouest
de la cuve est scellé par un niveau de sol compact de
mortier à base de chaux. Cette couche est au contact
du mur M1 à l’est et semble recoupée par l’installation
du sarcophage n° 2. La forme générale du sarcopha-
ge semble correspondre à un trapéze dont les angles
au niveau de la tête ont été coupés. A l’intérieur, une
réserve céphalique présente un évidement de 0,17 m
de profondeur (sa largeur et sa hauteur ne nous sont
pas connues). On notera enfin que la paroi de la cuve
semble être fracturée vers son extrémité est.

Au contact de cette sépulture, un deuxième sarcopha-
ge (n° 2) a conservé son couvercle. Ce dernier
apparaît à moins 1 m par rapport au sol actuel et était
scellé par le niveau de circulation à l’ouest et par le
mur M5 à l’est. Le couvercle est une dalle de granite
de 1,90 m de long, large de 0,70 m au niveau de la
tête et de 0,60 m au niveau des pieds, pour une épais-
seur avoisinant les 0,25 m. La dalle, simplement
dégrossie et très légèrement bombée, n’était pas par-
faitement ajustée à la cuve, la paroi occidentale de la
cuve sous-jacente n’étant pas recouverte. Cette der-
nière, intacte, est en granite et présente une forme
générale trapézoïdale aux extrémités arrondies. Sa
longueur totale avoisine les 2 m, pour un espace
interne de 1,75 m. La forme interne correspond elle
aussi à un trapèze, l’extrémité céphalique formant une
anse de panier. Sa largeur interne au niveau des
épaules est de 0,50 m et de 0,25 m aux pieds.
L’épaisseur des parois varie de 0,10 à 0,13 m. La
largeur de la réserve céphalique est de 0,27 m pour
une profondeur de 0,14 m (sa hauteur ne nous est pas
connue). La cuve est comblée de sédiment et contient
plusieurs sujets (non fouillés).

Le troisième sarcophage (n° 3), dont on a seulement
pu observer la paroi méridionale, est au contact du

deuxième et ne possède plus de couvercle. Lui aussi
scellé par le niveau de sol, il se caractérise par une
cuve encore intacte en calcaire, et dont la forme ne
peut être que trapézoïdale. La longueur totale externe
est de 2,06 m et de 1,88 m en interne. L’épaisseur de
la paroi est plus fine que celles des sarcophages en
granite, de l’ordre de 0,07 m. 

L’installation de ces cuves a nécessité la mise en
place de fragments de tuiles à rebords mis de chant,
permettant peut-être de caler ou de combler l’espace
restant. Quelques éléments céramiques  permettent
d’indiquer une chronologie entre le XIe et le XIIIe siècle.
Signalons enfin que les cuves des sarcophages n° 2
et 3, intactes, sont plus profondément enfouies que la
première.

La question de leur mise en place et de leur période
d’utilisation reste posée : d’un point de vue morpholo-
gique, les deux premiers sarcophages peuvent être
placés chronologiquement entre le Xe et le XIIIe siècle
(Perrier, 1980, p. 108). Le troisième est quant à lui
caractéristique de la période mérovingienne.
Néanmoins, la stratigraphie a montré que l’utilisation
finale du second sarcophage (mise en place du cou-
vercle ?) était postérieure à un niveau de sol
recouvrant la cuve de la première tombe. La preuve
d’une réutilisation des cuves permet seulement d’affir-
mer que ces architectures funéraires ont pu être
utilisées jusqu’à la fin du Moyen Age, pour laisser
place par la suite à un sol de circulation en relation
avec l’église actuelle.

La présence d’une cuve de sarcophage intacte de la
période mérovingienne atteste néanmoins de la pré-
cocité de ce lieu, l’église primitive et son cimetière
restant à mieux localiser.

Jacques Roger

NOUHANT
La Ribière

Antiquité - Moderne

Un diagnostic, dirigé par M.-Chr. Gineste (avril-mai
2005) et réalisé en amont du projet de construction de
voie (doublement de la RN 145), a permis de mettre
au jour un gisement archéologique sur la commune de
Nouhant au lieu-dit La Ribière (Creuse).

Prescrite sur une surface initiale de 1 800 m², l’aire de
fouille est agrandie de 1 000 m² supplémentaires, au
terme du décapage effectué par Frédéric Prodéo, lors
de la première opération de fouille (septembre 2006). Il
est alors décidé de scinder l’ensemble du terrain en
deux zones de fouilles cohérentes. A l’est, un vaste 
triangle d’une superficie de 1 800 m² est étudié par 
Fr. Prodéo, dans le cadre de l’opération en cours. A
l’ouest, un étroit rectangle s’étirant sur 1 000 m², fait
l’objet d’une deuxième opération de février à avril 2007.

Le site occupe le sommet d’un plateau dont les ver-
sants, au sud et à l’ouest, sont particulièrement
marqués par l’existence de terrasses successives. Les
deux chantiers sont séparés, dans la zone médiane,
par un léger talweg, s’écoulant du nord vers le sud. Le
substrat géologique se compose de terrains primaires
granitiques, altérés, sous forme de sable grossier plus
ou moins compact.

Quelques indices épars laissent présumer d’une
occupation initiale protohistorique. La période
augusto-tibérienne est caractérisée par quelques
structures en creux (fossés, sablière et trou de
poteau). L’orientation nord-ouest/sud-est, adoptée par
un large fossé installé à l’ouest, dictera l’implantation
des bâtiments postérieurs.
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La principale phase d’occupation semble intervenir
dans la première moitié et au milieu du IIe siècle ap. 
J.-C. A l’ouest, un petit bâtiment de plan carré est
édifié en bordure d’une terrasse. Une étroite galerie,
large d’un mètre environ, ceint la construction. Les
murs arasés n’ont conservé que des fondations
constituées de gros blocs de granit. Les vestiges d’un
sol intérieur sont apparus sous la forme d’un épanda-
ge de petites pierres mêlées de tessons de
céramique. A l’est de cet édifice, distant de quelques
mètres, un enclos marqué par un fossé peu profond
n’est que partiellement perçu par la fouille. Dans un
deuxième état, le bâtiment initial est démoli au profit
d’un plus vaste, de plan rectangulaire. Ce dernier
comporte une galerie sur sa façade occidentale. En
avant de cet ensemble, un mur ceinture l’espace au
sud et à l’est. Au nord-est, les maçonneries mises au
jour apparaissent contemporaines. Toutefois, un ara-
sement prononcé et une préservation réduite de ces
structures interdisent la possibilité d’en restituer un
plan cohérent. 

Jusqu’au IIIe siècle, les bâtiments subissent plusieurs
remaniements. Un édifice plus vaste se développe au
nord-est. Il est caractérisé par une galerie dont le mur
sud s’implante sur les maçonneries antérieures.

Enfin, les épais niveaux de démolition évoquent un
abandon généralisé du secteur qui intervient au cours
du premier tiers du IIIe siècle. 

Le site est réoccupé à partir des XVe et XVIe siècles et
jusqu’à l’époque moderne. Cette période semble
marquée par une récupération intense des matériaux
de construction. Des remblais sont installés sur l’en-
semble de la zone. Le talweg est empierré et une
étroite voie est installée en périphérie au sud-ouest.
Des maçonneries et des lambeaux de sols témoi-
gnent de la présence de constructions établies sur les
ruines des bâtiments antiques.

Le site de La Ribière livre donc des informations
inédites sur l’occupation de cette région. Dès la
période protohistorique et au cours de l’Antiquité, on
assiste à un aménagement planifié de la zone. Aux
premières structures en creux vont se succéder des
édifices de plus en plus vastes qui s’implantent sur
des terrasses aménagées en versant du plateau. 
Ce secteur apparait complètement abandonné au 
IIIe siècle ap. J.C. 

A partir du XVe siècle, on assiste à un réaménage-
ment de l’espace qui semble perdurer à l’époque
moderne. Cette phase est à rattacher au développe-
ment, à proximité, du hameau Les Boueix, dont
l’origine se trouve dans le prieuré Saint-Léonard-de-
Noblac, mentionné dès le XIIe siècle.

Emmanuel Moizan

Vestiges des fondations du bâtiment antique initial (cl. P. Ernaux, INRAP)
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SAGNAT
Eglise Saint-Pierre-ès-Liens

Moyen Age

La reprise en sous-œuvre d’une partie du portail
ouest de l’église Saint-Pierre-ès-Liens a nécessité
une nouvelle intervention archéologique en 2007. En
effet, ce monument avait déjà fait l’objet d’une évalua-
tion archéologique en 2004 (cf. Roger, 2004) en
raison des projets d’assainissement de l’édifice et par
une possible mise en place de drains périphériques.
Toutefois, ces sondages n’avaient pas porté sur la
façade occidentale.

Un sondage manuel de 4 m² a donc été réalisé le 21
février 2007, localisé au niveau de l’angle nord-ouest
de l’édifice.

La fouille a montré que le rocher était présent à moins
de 0,50 m par rapport au niveau de sol actuel, ce
dernier étant recouvert par un niveau de terre végéta-
le contenant des éléments liés aux différentes
rénovations de l’église. Dans la partie orientale du
sondage, on note à moins 0,15 m de profondeur un
niveau de circulation très irrégulier contenant
quelques charbons de bois.

Enfin, on observe la présence de deux dalles de
0,50 m de large en appui sur le terrain naturel et
contre le contrefort septentrional, qui suggère le seuil
d’une entrée.

Jacques Roger

SAINT-SILVAIN-MONTAIGUT
Place de l’église

Moyen Age

L’église de Saint-Silvain-Montaigut, édifice protégé au
titre des Monuments Historiques, nécessite divers
travaux de restauration et de mise en valeur. Il est
notamment nécessaire de collecter les eaux pluviales
descendant des toitures de ce bâtiment. Pour cela dif-
férents réseaux de collecte doivent être réalisés
autour de l’église. Dans ce cadre, Mme Ripp
Missendari, Architecte D.P.L.G., prévoit la mise en
place de plusieurs conduites enterrées à proximité
immédiate de l’édifice. Le diagnostic porte donc sur
les secteurs susceptibles d’être perturbés par ces
travaux de mise en place de réseaux de collecte des
eaux pluviales. Cette église existe dès la fin du XIe
siècle, moment où elle est donnée au prieuré de
Bénévent. L’édifice actuel correspond à une recons-
truction attribuable au XVe siècle. Le cadastre de 1820
(achevé le 15 mars 1820) montre une parcelle parti-
culière du côté nord de l’église. Cette parcelle
s’appuie contre l’édifice de culte et se développe vers
le nord en formant une courbe relativement régulière.
Cette position, ainsi que le numéro parcellaire,
peuvent laisser penser qu’il s’agit là de l’ancien cime-
tière.

Cette intervention a été réalisée par deux agents de
l‘Inrap du 22 au 24 octobre. Les sondages ont été réa-
lisés à l’aide d’une pelle mécanique de 5 tonnes. Le
positionnement des sondages a été effectué en fonc-
tion de l’emplacement des divers réseaux enfouis aux
abords immédiats de l’église. Ces sondages n’ont pas

été placés directement contre les murs de l’église en
raison de fissures et désordres architecturaux visibles.

Si plusieurs structures ont été mises au jour, aucun
élément de mobilier ne permet de les dater. Seuls la
présence de différentes fosses de sépultures et le
contexte du diagnostic, au pied d’une église, permet-
tent de proposer le rattachement de tous les vestiges
à la période médiévale ou éventuellement moderne.

Ce diagnostic a permis de confirmer la présence d’un
cimetière du côté nord de l’église Saint-Silvain-
Montaigut. Sept sépultures, dont les ossements ont
disparu, ont ainsi été localisées. Il s’agit de simples
fosses creusées dans le substrat. Une seule d’entre-
elles a conservé un aménagement particulier
consistant en des feuillures latérales destinées à la
mise en place de dalles de couverture. De sources
orales, plusieurs sépultures auraient été éventrées
plus au nord lors de l’enfouissement de réseaux il y a
quelques années. Des ossements auraient alors été
vus contrairement aux sépultures mises au jour lors
du diagnostic. Quelques petites structures indétermi-
nées ont également été creusées dans le substrat. 

La très faible profondeur d’apparition des sépultures
laisse penser que le sol de l’ancien cimetière se trou-
vait légèrement plus haut. Il a pu être rabaissé lors de
la transformation de l’espace cimetérial en place de
village.

Adrien Montigny
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THAURON
Abbaye du Palais-Notre-Dame

Moyen Age

L’opération de sondages archéologiques menée en
avril 2007 à l’abbaye cistercienne du Palais-Notre-
Dame avait pour but de préciser le plan de l’église
médiévale uniquement connu par des sources tex-
tuelles et de vérifier l’ampleur des modifications
effectuées au milieu du XVIIIe siècle (destruction des
trois quarts de la nef, édification d’une nouvelle façade
occidentale, mis à bas du cloître).

Deux sondages ont permis de repérer la fondation du
mur occidental de la nef médiévale de l’abbatiale et
ainsi de confirmer les données des textes modernes
décrivant un édifice de 45 m de long (inventaires révo-
lutionnaires conservés aux Archives Départementales
de la Creuse). Ce mur de 1,80 m de large, dont l’angle
sud-ouest a pu être dégagé, est contrebuté par un
mur plus récent, peut-être un contrefort d’angle adjoint
au Bas Moyen-Age, comme observé pour le chevet
oriental conservé. Un second départ de mur perpen-
diculaire est repérable en coupe, vraisemblablement
un second contrefort.

La fouille a également mis au jour un angle de mur
moderne correspondant à l’extrémité sud-ouest de la
façade occidentale de la nef raccourcie au XVIIIe

siècle. Celui-ci remploie visiblement des pierres de

taille de granite médiévales. Il a été en partie démonté
par l’installation d’une conduite EDF reliant le bâti-
ment conventuel est à une chapelle du XIXe siècle. Ce
mur est en lien avec un sol présentant des colonnettes
de cloître débitées et réutilisées en pavement, ainsi
que des éléments de piédroit de porte ou de baie, des
claveaux d’arcs, des blocs chanfreinés. Une partie de
la nef de l’abbatiale et le cloître ayant été détruits en
1745, il est vraisemblable que les bâtisseurs
modernes aient remployé certains éléments taillés
dans les reconstructions récentes (nef moderne, bâti-
ment est réédifié au XVIIIe siècle).

Cette opération a également permis la réalisation de
relevés d’élévation du chevet médiéval conservé
(relevés pierre à pierre et d’après photos redressées)
visant à préciser le déroulement du chantier médiéval ;
l’élaboration d’un inventaire lapidaire ayant notamment
mis en évidence l’utilisation du voûtement d’ogive et
enfin une étude des trois dalles funéraires conservées
sur le site ainsi que d’un sarcophage à encoche cépha-
lique (M. Durier) nous renseignant sur les inhumations
dans le contexte particulier d’un monastère cistercien.

Isabelle Pignot

Angle sud-ouest de la nef médiévale et probable contrefort d’angle
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Angle sud-ouest de la nef moderne et pavement

SAINT-DIZIER-LEYRENNE, JANAILLAT
Les Puys

Le diagnostic mené sur le site des Puys était motivé
par l’installation de deux rangées d’éoliennes.
L’opération consistait donc à sonder l’emplacement
des éoliennes, la zone de levage ainsi que la voie
d’accès y menant. La faible surface à sonder n’a mal-
heureusement pas permis d’observer de vestiges
archéologiques.

Le diagnostic n’a pas permis de mettre au jour de
structure archéologique ou de mobilier. Cependant,
malgré l’importance des vestiges mentionnés autour
de la zone du Puy Chatenet, il était important de
confirmer ou d’infirmer l’existence d’une occupation.

La réalisation de 15 sondages mécaniques sur l’em-
prise d’un projet d’installation d’éoliennes a été
nécessaire pour mettre en évidence l’inexistence de
structures ou de mobilier archéologique à l’emplace-
ment des terrassements. Une vue d’ensemble des
parcelles aurait pu permettre de mettre au jour des
vestiges mais aucun indice n’a pu confirmer cette
hypothèse. De plus les parcelles étant encore en
exploitation et l’aménageur n’étant que locataire de
celles-ci, il n’était pas possible d’effectuer les son-
dages sur l’ensemble de la parcelle, limitant ainsi
l’exploration des sédiments archéologiques.

Jonathan Antenni-Teillon
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SOUS-PARSAT
Prospection diachronique

Cette deuxième année de prospection nous a permis
de continuer le travail de création d’une base  de
données et plus particulièrement d’affiner la métho-
dologie de recherche. L’enquête orale et l’exploitation
des données toponymiques se sont avérées très fruc-
tueuses. La prospection, comme prévu, s’est
concentrée dans la zone de la forêt de Pognat au voi-
sinage de l’ancienne voie romaine, à la jonction des
communes de Sous-Parsat, Ahun, le Donzeil et
Fransèches.

De nouvelles fiches de site ont été ouvertes. Elles
concernent, pour la période préhistorique :

- à Sous-Parsat : une hache en silex polie (Grand
Pressigny) 

- au Donzeil : des outils en silex divers taillés et en
jaspe

- à Lavaveix-les-Mines : un bipenne en diorite.

Pour la période gallo-romaine :

- à Sous-Parsat : la villa et nécropole de Beaunaix,
autrefois improprement dite “de Pognat” ; la zone des
Loges à nombreuses tegulae, ainsi qu’une figurine en
bronze sans attributs (Rosmerta ?)

- au Donzeil : des structures, en bordure de voie, en
sous-sol, avec de nombreuses tegulae et poteries
(communes, très variées, et sigillées Drag 24-25,
Drag 29, Drag 38, Drag 44, Drag 37) dont certaines
semblent être du Sud de la France, une pendeloque-
affutoir, une grande structure de 2 500 m², dite de
Chezeau, avec quantité de moellons et tegulae et un
torse de romain de bonne facture en granite (60 cm
de hauteur)

- à Ahun : de nombreuses tranchées d’exploitation
minière (quartz aurifère ?) sur 3 ha environ

- à Fransèches : tomettes octogonales (sur lieu de
fabrication).

Bipenne en diorite (Lavaleix-les-Mines)

Hache silex poli (aux environs des Loges, Sous-Parsat)

Outil issu d’une lame en silex (Les Vergnettes, Le Donzeil)
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Enfin, pour la période médiévale, la création de fiches
n’a concerné que la découverte de dalles funéraires
et d’un abreuvoir trilobé sur la commune de
Fransèches. Des mises à jour ont été réalisées pour
la motte de la Roche-Nouzil, l’emplacement d’une
chapelle et d’un cimetière, toujours sur cette même
commune.

La mise à profit d’un labourage a permis d’attester les
découvertes antérieures de la villa gallo-romaine de
Champregnier sur la commune de Saint-Yrieix-les-
Bois.

Ces différentes trouvailles de prospection demandent
évidemment authentification.

Jean Lelache

Tranchées (minières ?) sur 2 à 3 Ha (Ahun)

Figurine gallo-romaine (Sous-Parsat)

Torse “Empereur” romain (Le Donzeil)Abreuvoir trilobé (Fransèches)
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AUBUSSON, NEOUX, MOUTIER-ROZEILLE, SAINT-
ALPINIEN, SAINT-PARDOUX-LE-NEUF

Prospection diachronique

Nous avons terminé le report des microtoponymes sur
l’intégralité du plan cadastral napoléonien correspon-
dant aux cinq communes concernées par la
prospection.

Ce travail ouvre d’intéressantes perspectives de
recherches et, dans un premier temps, a permis de
retrouver sur le terrain quatre mas disparus sur la
commune de Moutier-Rozeille : Lissol, Malhons,
Badohon et Veyrieras par l’intermédiaire des noms
attachés particulièrement à l’environnement immédiat
des villages et hameaux en général tels que “clide”,
“coudert”, “ouche”, “chenevière”, les noms propres
des mas n’ayant, quant à eux, pas subi une déforma-
tion phonétique importante. Les trois premiers cités
dans un procès en 1282, le second dans une liève de

revenus du monastère de Rozeille en 1357, le dernier
dans un acte de vente par les chanoines de ce même
monastère en 1310.

Il est, par ailleurs, intéressant de remarquer la pré-
sence de deux mottes castrales positionnées près de
ces habitats situés de part et d’autre de la rivière
Rozeille, ces mottes étant positionnées au passage
de deux gués.

Enfin, un sondage effectué début septembre sur le
site de l’ancienne église de Saint-Hilaire étudié en
2005 sur la commune précitée a permis de confirmer
l’existence d’un mausolée gallo-romain sur les fonda-
tions duquel elle s’est édifiée et a été remaniée au
cours des siècles (voir supra).

Gilles Le Hello




