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Tableau des opérations autorisées
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SCIENTIFIQUE

2 0 0 9

2838 Auzances, route de Montluçon (parc. AB24) Jonathan Antenni-Teillon (INR) OPD 20 GAL 1

2955 Chambon-sur-Voueize, Frédéric Gerber (INR) OPD 19
places Massy et Aubergier 23 MA 2

2923 Clugnat, place Saint-Jean Jacques Roger (MCC) SD 23 MA � 3

2898 Glénic, église Jacques Roger (MCC) SD 22
23 GAL

MA � 4

2897 Grand-Bourg (Le), Adrien Montigny (INR) OPD 23 MA 5
places de l'Eglise et des Tilleuls

2697 Guéret, Cherdon et Pisseratte Benoît Oliveau (INR) OPD 25 FER
GAL
MA 6

2866 Guéret, ZA de la Granderaie Jean-Michel Beausoleil (INR) OPD 15 FER 7

2945 Lupersat, église Julien Denis (PRI) SD 23 GAL
MA 8

2927 Moutier-Rozeille, église Saint-Hilaire Jacques Roger (MCC) FP 22
23 GAL

MA 9

2961 Sagnat, église Saint-Pierre Claire Pesanti (PRI) SD 23 MA
MOD 10

2948 Saint-Dizier-Leyrenne, Pommerol Philippe Racinet (SUP) SD IND 11

2387 Souterraine (La), Adrien Montigny (INR) SP 23 MA � 12
place d'armes et église Notre-Dame

2964 Souterraine (La), crypte de l'église Lise Boulesteix (BEN) SD 23 MA 13

2941 Inventaire des sarcophages de la Creuse Richard Delhoume (BEN) PRT 23 MA 14

2907 Ahun Christophe Chevalier (BEN) PRD � 15

2909 Aubusson, Néoux, Moutier-Rozeille, Gilles Le Hello (BEN) PRD 16
Saint-Alpinien, Saint-Pardoux-le-Neuf

2908 Sous-Parsat, Le Donzeil Jean Lelache (BEN) PRD 17

Code Commune, lieu-dit Responsable (organisme) Nature Prog. Epoque Réf.
opération de l’op. carte

� : rapports non parvenus

� : opération non réalisée
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Antiquité

LIMOUSIN

CREUSE

Travaux et recherches archéologiques de terrain

BILAN
SCIENTIFIQUE

2 0 0 9

AUZANCES
route de Montluçon (parc. AB24)

Ce diagnostic a été motivé par un projet de construc-
tion d'un lotissement. Plusieurs indices permettaient
déjà de soupçonner la présence de structures
archéologiques : des prospections ont permis de
repérer un ensemble archéologique important proche
du secteur de l'intervention attribuable à l'époque
gallo-romaine et une récente opération de diagnostic
réalisée sur les parcelles voisines a permis de mettre
en évidence des indices de cette époque. Ils sem-
blent évoquer la présence d'un établissement rural
dont l'emprise totale reste à déterminer. L'objectif de
cette opération était donc de repérer la présence
d'éventuels autres vestiges et de les analyser.

La parcelle concernée par la prescription archéolo-
gique a donc été expertisée en réalisant huit
tranchées à la pelle mécanique. Ces sondages ont
permis de mettre au jour des structures anthropiques

dans deux sondages. Le sondage 5 a révélé un angle
de bâtiment et une fosse comportant des fragments
de céramiques gallo-romaines. Le sondage 7 a
découvert un fossé de faible profondeur, très arasé.

Les vestiges sont assez bien conservés et apparais-
sent sous 20 cm de terre végétale. Ils se trouvent
malheureusement en limite d'emprise, témoignant du
développement du site archéologique sur la parcelle
voisine. Le diagnostic confirme donc sa présence et
permet de le délimiter vers l'Est. Sans informations
archéologiques complémentaires, il semble difficile
de déterminer avec précision la nature des structures
découvertes. On peut raisonnablement émettre l'hy-
pothèse de l'existence d'une villa et de ses
dépendances agricoles.

Jonathan Antenni-Teillon

Moyen Age CHAMBON-SUR-VOUEIZE
places Massy et Aubergier

Cette expertise archéologique a été mise en place en
réponse à la demande volontaire de réalisation de
diagnostic déposée par la ville de Chambon-sur-
Voueize durant l'été 2009. Celle-ci envisage en effet
des travaux de réfection des réseaux et d'embellisse-
ment des chaussées sur les places Aubergier et
Massy, autour de l'ancienne collégiale Sainte-Marie.

Six sondages ont été réalisés sur les 2 300 m²
concernés par le projet. Ils ont tous atteint le substrat
géologique en au moins un point de décaissement
profond. Ils sont tous positifs et apportent d'impor-
tantes données nouvelles sur les abords du
monastère.

Place Aubergier, l'ancien lit de la Voueize a été iden-
tifié à plus de 50 m de l'emplacement que l'on lui
restituait jusqu'à présent pour la période médiévale. Il
est comblé semble-t-il à la fin du Moyen Age, les
jardins de l'abbaye étant alors établis sur la zone. Un
imposant mur, dont la face occidentale forme glacis,
a également été identifié. Il pourrait avoir appartenu à
l'enceinte monastique.

Place Massy, des sépultures en pleine terre retrou-
vées au devant du porche de l'église et tout au long
de son flanc nord confirment l'existence d'un cimetiè-
re sur ce secteur. L'état de conservation des
ossements n'a pas permis de préciser si ce dernier
était ouvert à tous ou réservé aux moines. Le peu de
mobilier récolté semble dater de l'ensemble du bas
Moyen Age. D'importants travaux de nivellement de la
zone semblent avoir entrainé la destruction de plu-
sieurs sépultures.

Une information nouvelle et d'importance sur ce
secteur est la mise en évidence d'un important fossé
défensif, parallèle à l'église, dont ni la largeur et ni la
profondeur exacte n'a pu être déterminée (largeur
minimale de 4,40 m, restituable à au moins 7 m, pour
une profondeur minimale de 2,10 m). Il est comblé
avec des matériaux similaires à ceux retrouvés dans
l'ancien lit de la Voueize, place Aubergier. Les deux
remblaiements pourraient intervenir dans une même
campagne de travaux.

Frédéric Gerber



33

La fouille archéologique effectuée sur la place Saint-
Jean du 23 mars au 20 avril 2009 fait suite à
l’obligation pour la commune de Clugnat de la mise en
conformité du réseau d’eau pour les maisons situées
au nord de cette place, nécessitant la séparation des
eaux pluviales des eaux usées. Pour ce faire, une
tranchée d’une largeur d’un mètre pour plus de 1,50 m
de profondeur devait être réalisée  à l’emplacement de
l’ancienne église Saint-Jean et de son cimetière.

Ce site archéologique, principalement connu en
raison des nombreuses découvertes de sarcophages
au cours du temps (déjà en 1930 puis à l’occasion des
creusements des tranchées liées aux différents
réseaux), n’avait jusqu’alors fait l’objet d’aucune atten-
tion particulière, malgré son intérêt. 

La destruction des vestiges sous-jacents étant immi-
nente, une opération archéologique a été menée en
urgence par le Service Régional de l’Archéologie. En
raison de l’urgence, l’intégralité des sépultures se
trouvant à l’emplacement de la future tranchée n’a pas
pu être fouillée, et seule une zone d’une cinquantaine
de mètres où maçonneries et sarcophages étaient

concentrés a fait l’objet d’investigations archéolo-
giques. La partie haute de la place, où seules des
inhumations en terre libre ou en cercueil datées de la
fin du Moyen-Age ont été reconnues, a, de ce fait, été
délaissée.

Il convient tout d’abord de rappeler les quelques
connaissances historiques se rapportant à ce site,
rassemblées dans la publication de J. Rapinat sur
Clugnat (Editions Verso, 1990). La mention de la place
Saint-Jean se réfère à l’existence, à cet endroit, d’une
église aujourd’hui disparue. La première mention de
l’édifice apparaît en 1158 « Sancti Johannis de
Cluniaco », puis sera nommé Saint-Jean-dans-le-
cimetière en 1568 puis chapelle rurale en 1636
(Lecler, 1902, p. 193). Faute d’entretien, cette église
sera détruite vers 1866. Le transfert du cimetière atte-
nant intervient quelques années après, vers 1879.
C’est à cette époque qu’une chapelle Saint-Jean-
Baptiste sera construite, afin de recueillir les
ossements au sein d’un caveau. Cette dernière est
solennellement bénie le premier dimanche de mai
1881, et demeure encore aujourd’hui sur la place.

Bien qu’il soit encore trop tôt pour présenter
dans ce bulletin le résultat de ces recherches,
un premier bilan permet de se rendre compte
du nombre et de la nature des découvertes.

Dans un premier temps, plusieurs fragments
de céramique et de silex indiquent une occu-
pation humaine dans ce secteur dès la période
protohistorique, mal caractérisée (Néolithique,
Age du Fer ?). Il faut toutefois attendre la
période gallo-romaine pour voir s’établir une
première implantation sur le bas de la place,
attestée par la présence d’un bâtiment. D’une
largeur avoisinant les dix mètres, il se dévelop-
pe vers le sud, vraisemblablement sous
l’ancienne église Saint-Jean (si l’on se réfère
au cadastre de 1830). Cette construction, très
arasée (seul un rang de pierres en élévation
encore visible), présente une large et profonde
tranchée de fondation (1,10 m de profond),
suggérant peut-être la présence autrefois d’un
étage. Sa fonction n’a pas été définie (maison,
grange, ….), mais on note dans son angle
nord-est une zone fortement rubéfiée résultant
d’un contact prolongé avec une source de
chaleur (zone de foyer, traces d’incendie... ?).
Quelques fragments de poterie gallo-romaine
ont été recueillis, permettant de placer chrono-
logiquement cette occupation dès le Ier siècle
après J.-C., pour perdurer au moins jusqu’au
IIIe s.

A l’ouest de ce bâtiment se développe une
nécropole des premiers temps mérovingiens
avec la présence de sépultures en sarcophage
caractéristiques de cette époque (cuve de
forme trapézoïdale). Cette zone de tombes
semble se concentrer sur quinze mètres, pour
se limiter à l’ouest de façon nette, sans que l’on
puisse pour l’instant en connaître les raisons.
Dix sarcophages ont ainsi été inventoriés, bien

CLUGNAT
place Saint-Jean

Moyen Age

Fig.1 : vue de la zone des sarcophages depuis le haut de la place 
(cliché J. Roger)
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que seuls neuf d’entre eux soient concernés par l’em-
prise des travaux (et donc enlevés). On notera
également la présence d’un onzième à proximité de la
chapelle Saint-Jean-Baptiste, constitué d’une demi-
cuve en granite mais dont l’emplacement suggère une
réutilisation plus tardive. Trois types de matériaux ont
été utilisés pour la fabrication de ces sarcophages :
deux sont issus de carrières de calcaire, dont les plus
proches sont distantes d’au moins vingt-cinq kilo-
mètres en provenance du Berry. Cinq autres cuves ont
été taillées dans une roche locale (grès ?, altération
pédologique du granite entraînant de fortes indura-
tions ?) dont l’extraction provient vraisemblablement
d’une carrière située à moins de 10 km du site. Enfin,
les trois derniers sarcophages sont constitués pour la
cuve d’un assemblage de deux blocs en granite
évidés, correspondant à la récupération de grand
appareil de construction gallo-romaine. Ces éléments,
de par leur nombre, semblent suggérer la présence, à
proximité de la nécropole, d’un ancien édifice monu-
mental (mausolée… ?).

Associées à ces sarcophages, mais peut-être
d’époque plus tardive, trois tombes dites en coffre de
pierres ont également été mises au jour. Elles sont
réalisées à l’aide de matériaux de construction gallo-
romains récupérés vraisemblablement à proximité ; le
fond de la tombe est constitué de tuiles à rebords et
les parois de petits moellons de granite maçonnés.
Enfin, trois sépultures en coffre en bois calé par des
pierres pourraient dater de cette période. 

La période médiévale semble moins bien représentée
que les précédentes, à défaut de pouvoir reconnaître
avec certitude des tombes de cette période. Leur
absence est peut être liée en partie à l’abaissement
de la place lors du transfert du cimetière en 1879 (ce
qui explique que l’on retrouve les couvercles de sar-
cophages à moins 30 cm du sol actuel) mais aussi par
la présence dans ce secteur de plusieurs maçonne-

ries (au nombre de  quatre) appuyées sur les sarco-
phages, et dont leur utilisation ne trouve pas
d’explication satisfaisante (murs de maisons, de
clôture, … ?). Signalons également la présence d’une
fosse silo au sein même du cimetière, cette dernière
ayant seulement été observée dans la coupe de la
tranchée.

Enfin, la partie haute de la place nous semble corres-
pondre à un agrandissement du cimetière à la période
moderne ou tout au moins à son extension maximale.
On peut ainsi observer la présence de dalles funé-
raires, anépigraphes, grossièrement taillées, qui
signalent les tombes. A partir du XVIIe-XVIIIe s., on voit
apparaître des inhumations en cercueil clouté où les
défunts ont été inhumés avec leur bol, voire avec un
chapelet.  

Bien que la nature même de cette opération archéolo-
gique ne soit pas propice à la compréhension du site
(tranchée linéaire étroite), elle permet néanmoins de
juger de la qualité et de l’intérêt de ces vestiges. Nous
avons ainsi pu mettre en évidence une première occu-
pation attestée dès la période antique qui polarisera
par la suite l’implantation d’une nécropole du haut
Moyen Age, puis d’une église médiévale. 

Enfin, on signalera le caractère exceptionnel de ce
site par la présence, dans les tombes mérovin-
giennes, de mobilier accompagnant le défunt, dont
plusieurs boucles de ceinture en fer et en alliage cui-
vreux. Ces éléments, rarissimes pour notre région,
vont contribuer à une meilleure connaissance des pra-
tiques funéraires de cette période. 

Jacques Roger

fig. 2 : plaque-boucle monobloc (en cours de stabilisation) dotée de quatre saillants demi-cylindriques, datée de la deuxiè-
me moitié du VIe s. (long. : 6,5 cm). Cliché C. Augel, laboratoire Coresca.

Bibliographie :
Janine Rapinat, Recherche sur l’Histoire de la commune de Clugnat et ses environs, éditions Verso, 1990, 237 pages.
Abbé Lecler : Dictionnaire Topographique, Archéologique et Histoire de la Creuse, édition du Baston, 1902, 810 pages.



35

Depuis 1997, l’église de Glénic, classée au titre des
monuments historiques, fait l’objet de nombreux travaux
de restauration, notamment pour assurer la stabilité de
l’édifice. Ces interventions, dont la reprise en sous-
œuvre des maçonneries, a nécessité au préalable
plusieurs interventions archéologiques, dont les
comptes-rendus ont déjà été présentés dans les BSR
précédents. 

L’intervention archéologique en 2009 est liée à l’achève-
ment des travaux de cette église, avec la fin de la
restauration des peintures murales et la mise en place
des revêtements de sol dans la nef et l’avant-chœur,
ainsi que sa mise en lumière. 

A la suite de l’abaissement des sols de la nef, un
nouveau sarcophage en granite situé dans l’angle nord-
ouest de la nef a été mis au jour par les ouvriers. Notre
intervention a donc porté dans ce nouveau secteur,
caractérisé par une faible épaisseur des couches
archéologiques (moins de 0,50 m) Ce premier sarco-
phage, fortement dégradé, repose sur le terrain naturel
où le mur occidental de l’église vient partiellement le
recouvrir. Le nettoyage de cette zone a permis d’en
révéler un second, probablement bi-partite, dont une
partie de la cuve est englobée dans la base du mur. Ces
découvertes permettent donc d’étendre la limite de la
nécropole mérovingienne vers l’ouest, la déclivité impor-
tante du terrain au-delà de ce secteur ne permettant plus
d’implanter d’autres tombes. Il convient également de
signaler pour ce secteur de fouille la présence d’une dalle
funéraire très usée, retrouvée retournée, mais présentant
sur sa face une épée au centre, un blason ainsi que deux
animaux de part et d’autre de la lame. Il est vraisem-
blable que cette dernière était à l’origine incluse dans le
dernier dallage, détruit au XXe s.

La pose des gaines électriques dans le sol depuis la
sacristie jusqu’à la nef a également permis de nouvelles
découvertes. Il a ainsi été possible d’identifier deux nou-
veaux éléments architecturaux du monument antique,
dont un fragment de corniche servant de table d’autel
latéral et une base incluse dans le mur du chevet de
l’église médiévale. C’est dans ce contexte que nous
avons profité de ces travaux pour ouvrir deux nouveaux
sondages ; le premier, reprenant l’ancienne tranchée réa-
lisée en 2003 à la jonction de l’avant-chœur et du chœur,
devait permettre d’obtenir une stratigraphie complète de
ce secteur. Le second sondage, implanté au pied du mur
oriental, devant rendre compte de ses soubassements.

Repéré en partie dès 2003, un sarcophage en granite
possédant une partie de son couvercle a ainsi été mieux
dégagé. Correspondant en réalité à un sarcophage en

granite bi-partite, la cuve est constituée de deux blocs
antiques évidés et associés pour former un réceptacle
funéraire. Son couvercle suit également le même
procédé, avec deux éléments en granite pour fermer la
tombe, bien qu’un seul soit resté en place, une maçon-
nerie venant par la suite se superposer. Cette tombe
s’appuie semble-t-il au sud contre un massif de maçon-
nerie constitué de blocs antiques remployés servant par
la suite de fondation à la base du pilier de la voûte de
l’église médiévale. Plus au nord, une nouvelle cuve de
sarcophage est engagée en grande partie sous le chœur
actuel ainsi que des inhumations en coffre en matière
périssable entaillant le terrain naturel. Des analyses au
carbone 14 effectuées sur quatre de ces tombes ont
permis de confirmer leur appartenance à la période
mérovingienne, datation s’échelonnant entre le milieu du
VIe jusqu’à la fin VIIe s. Ces sépultures du haut Moyen
Age seront par la suite recouvertes par l’installation de
l’église actuelle et par son sol en terre battue, que l’on
peut identifier par endroits.

Le sondage à l’aplomb du mur du chevet n’a pas permis
de reconnaître de niveaux anciens et seuls des niveaux
de sols en relation avec l’église ont été reconnus. Les
fondations de ce mur appartiennent à la même phase
chronologique que l’élévation existante et ne semblent
pas s’apparenter à une construction plus ancienne.

Enfin, parallèlement à ces travaux de restauration et de
fouille archéologique, cette année 2009 aura été l’occa-
sion d’extraire la pierre épitaphe reconnue partiellement
en 2003 et engagée sous le contrefort du transept sep-
tentrional. Ce bloc, long de 1,70 m par 0,50 m de côté,
correspond vraisemblablement à un linteau de porte
antique, où une inscription gravée sur cinq lignes permet
de rendre compte de la généalogie de Lucius Paccius,
qui a fait ériger ce monument.

Les découvertes de ces dix dernières années, bien que
fragmentaires, permettent donc de proposer l’évolution
de l’occupation humaine sur ce promontoire rocheux,
dominant la rivière la Creuse. Son origine semble donc
prendre naissance dès la période du Haut Empire par
l'installation d'un édifice monumental construit par Lucius
Paccius, que l’on peut raisonnablement identifier comme
son tombeau et celui de sa famille. Cet édifice, de
construction soignée, sera par la suite partiellement ou
entièrement démonté pour laisser place à une nécropo-
le mérovingienne, les blocs antiques servant à la
confection des sarcophages. Sans que l'on démontre la
présence d’une église primitive associée à cette nécro-
pole du haut Moyen-Age, la fin du XIe siècle verra
l'édification d’un nouveau lieu de culte, modifié et fortifié
au XVe siècle.

Jacques Roger

GLENIC
église

Antiquité - Moyen Age

Fig. 1 : vue du sondage à la jonction de l’avant-chœur et du
chœur

Fig. 2 : vue de la pierre épitaphe après dégagement
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Ce diagnostic réalisé au centre de la commune du
Grand-Bourg a concerné deux emprises distinctes
d’une superficie totale de 1 435 m². L’une d’entre elles
correspond au pourtour de l’église paroissiale, la
seconde correspond à la place des
Tilleuls située quelques dizaines de
mètres plus à l’est. Ces deux emprises
ont livré de nombreux vestiges archéolo-
giques apparaissant à des profondeurs
parfois très peu importantes. Les élé-
ments mis au jour confirment les
données historiques connues mais ils
apportent également un nouvel éclaira-
ge sur ces dernières tout en présentant
un relativement bon état de conserva-
tion.

La période antique est uniquement
illustrée par la présence de fragments
de tuiles à rebords et par des morceaux
de béton de tuileau. Les sondages réa-
lisés autour de l’église ont montré la
présence de sépultures de différents
types (sarcophages, coffres, pleine
terre, cercueils) au nord et au sud de
l’édifice. Il est possible que ce cimetière

se soit développé vers le chevet comme l’indique la
présence d’ossements humains perturbés par des
travaux récents. L’un des sarcophages mis au jour cor-
respond typologiquement à la période mérovingienne.

Les sondages de la place des Tilleuls ont permis d’ob-
server une importante stratigraphie montrant
l’existence de plusieurs phases de constructions dont
la dernière correspond à une église du XIIIe siècle de
dimensions conséquentes. Une première approche
des sources d’archives permet de dire que cette place
correspond en grande partie à la nef de cet édifice qui
devait se prolonger au-delà de l’emprise du diagnos-
tic. Si la fonction des constructions antérieures n’a pu
être établie par l’archéologie, les sources nous indi-
quent qu’une église antérieure à celle mise au jour
existait à cet endroit. En conséquence, la place des
Tilleuls abriterait les vestiges d’au moins deux édifices
de cultes successifs dont une partie des murs sont
conservés ainsi que plusieurs niveaux d’occupation.
L’espace intérieur de la dernière église a également
servi de lieu d’inhumation et plusieurs niveaux de
sépultures ont été observés et ponctuellement traver-
sés. Si là aussi les éléments de datations manquent,
il semble que ces tombes soient tardives et qu’elles
soient installées dans une église probablement en
ruine ou tout au moins déjà modifiée notamment en ce
qui concerne son sol intérieur. La coexistence, attes-
tée dès le XIe siècle, de deux grandes églises à
quelques mètres l’une de l’autre dans un tel contexte
pose de nombreuses questions et constitue un cas de
figure très peu courant.

Adrien Montigny

GRAND-BOURG (LE)
places de l'Eglise et des Tilleuls

Moyen Age

Sarcophage du Haut Moyen Age

Place des Tilleuls, vue du pilastre de l’angle sud-ouest de l’église
Saint Lisbon
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GUÉRET
Cherdon et Pisseratte

Protohistoire - Antiquité - Moyen Age

Le diagnostic archéologique effectué sur le site de
Cherdon et Pisseratte, dans le cadre d'un projet de
pôle de gérontologie, a permis la mise au jour de près
de 200 structures anthropiques. Il s'agit le plus
souvent de fosses et trous de poteau. Les structures
retrouvées sont réparties sur la quasi totalité de l'em-
prise du projet. Une partie des structures semble
former des ensembles pouvant correspondre à des
bâtiments ou des zones d'activité particulières. Treize
ensembles ont ainsi été identifiés. Entre ces
ensembles, les espaces ne sont pas vides de toute
structure. Plusieurs creusements, principalement des
fosses, sont présents en dehors des ensembles dont
trois peuvent correspondre à des fosses sépulcrales.

Le mobilier recueilli lors de la mise au jour des struc-
tures ou de leur fouille partielle est relatif à trois
périodes chronologiques différentes. La protohistoire
(la Tène), la période gallo-romaine et le Haut Moyen
Age. Le fait le plus remarquable est le nombre très
important de scories recueillies sur l'ensemble du site
et provenant d'un centre de réduction de minerai de
fer. Présentes dans les structures, elles se retrouvent
surtout au sein de larges zones d'épandages compre-
nant aussi des fragments de TCA et de paroi
rubéfiées. Les zones d'épandages doivent se situer à
proximité immédiate de bas fourneaux.

Une fouille préventive sera mise en oeuvre en 2010.

Benoît Oliveau

GUÉRET
ZA de la Granderaie

L’opération de diagnostic archéologique, réalisée en
mars et avril 2009, a été motivée par le projet d’amé-
nagement d’une zone d’activités sise au lieu-dit « La
Granderaie ». 

Le projet d’aménagement concerne des terrains
situés dans la zone industrielle de Guéret. Il était donc
nécessaire de procéder au diagnostic de ces terrains
qui couvrent près de 19 hectares. En effet, l’importan-
ce de cette surface augmente le risque de découverte.
Par ailleurs, ce secteur est considéré comme sensible
pour les raisons suivantes :

- des vestiges archéologiques sont attestés dans
un rayon de moins d’un km autour du projet, attri-
bués à la Protohistoire (du Néolithique à l’Age du
Fer) pour les plus proches. Plusieurs buttes plus ou
moins arasées, localisées au nord et au sud du
projet, sont probablement des tumulus. La présen-
ce des vestiges cités ci-dessus incite à penser
qu’un habitat aurait pu se développer dans ce
secteur ;

- au nord-est : un tertre funéraire protohistorique,
de 30 m de diamètre et de 2,5 m de haut a été
repéré dans l’enceinte de l’ancienne usine
Michelin ;

- la topographie – point haut (389 m) dominant le
ruisseau de Vernet – est un argument en faveur
d’une possible occupation humaine ancienne.

Les sondages mécaniques ont été creusés progressi-
vement jusqu’au substrat, par passes horizontales
plus ou moins fines, permettant de visualiser en plan
d’éventuelles structures. 124 tranchées, variant entre
6 et 126 m de long, espacées de 10 à 20 m, ont été
privilégiées pour avoir un aperçu réaliste de la topo-
graphie du substrat.

Parmi les sondages réalisés dans les parcelles,
seules 2 tranchées ont livré des structures fossoyées
de la fin du Second Age du Fer. Tous les autres son-
dages pratiqués n’ont révélé la présence d’aucune
occupation ancienne, à l’exception d’épandages diffus
de mobilier trouvés essentiellement dans les son-
dages 3, 48, 49, 51, 60, 61, 62, 73, 84, 102, 116, 117
et 118. 

Les sondages 52 et 90, situés dans les parcelles 90 et
291, de la section AK, ont livré des structures fos-
soyées attestant d’une occupation de la fin du second
Age du Fer. Dans l’environnement immédiat de ces
vestiges, les sondages 51, 60, 61 et 62 ont mis en évi-
dence un épandage diffus de mobilier archéologique,
mais aucune structure n’a pu être observée.

Les excavations mises au jour sont situées sur le
versant oriental du plateau prospecté, en limite de la
parcelle 101. Le sondage 52, ouvert sur une surface
de 545 m2, a révélé la présence d’une trentaine de
structures en creux (fosses, trous de poteau et
fossés), surtout concentrées dans la partie haute du
terrain, à 0,40 m de profondeur par rapport au sol
actuel. Certaines d’entre elles ont été sondées par
moitié. Ces structures anthropiques, creusées dans
l’arène granitique, sont toutes comblées d’un sédi-
ment limoneux sableux brun. Elles possèdent des
caractéristiques morphologiques assez différentes. En
l’état actuel des données, leur répartition ne permet la
restitution d’aucun plan d’aménagement cohérent.
Toutefois, nous observerons que ces excavations sont
essentiellement réparties le long de la bordure sud
sud-est du grand fossé rectiligne. L’épandage diffus de
mobilier céramique, qui accompagnait ces structures
en creux, est constitué de quelques tessons de céra-
mique grossière non tournée.

Protohistoire
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Le mobilier céramique

La céramique est très fragmentée, les tessons dépas-
sant rarement 10 cm2. De ce petit corpus céramique,
nous ne possédons aucune forme complète. Peu de
remontages ont été réalisés. Les céramiques ont,
dans l’ensemble, été érodées par des altérations chi-
miques. Les parois des vases, en particulier, ont
souffert de leur séjour dans un sédiment acide (sédi-
ment limoneux sableux). A l’exception du fragment
d’amphore, aucun élément importé ni aucune céra-
mique peinte n’a été inventorié. Le matériel recueilli
appartient à La Tène D (130-50 av. J.-C.). Parmi les
fragments de céramique collectés, nous trouvons 3
bords et 2 fonds. Compte tenu de l’état de conserva-
tion des céramiques, il n’a pas été possible de
distinguer les vases tournés.

Le mobilier recueilli dans les sondages 52 et 90 se
cale chronologiquement à LT D (130-50 av. J.-C.). Les
meilleurs éléments de comparaison céramiques sont
fournis par le site voisin de la Grande Terre à Guéret
et par le site du Bois de Gouttemane à Parsac,
Creuse, gisements bien datés de -130/-90 par la pré-
sence d’amphores Dr. 1A (Beausoleil 2008). Les
quelques formes reconnues sont attestées par ailleurs
sur de nombreux sites limousins, en particulier un pot
de forme ovoïde et des jattes à bord rentrant.

Notre intervention a mis en évidence l’existence de
vestiges archéologiques correspondant à une occu-
pation attribuable à la fin du second âge du Fer. Les
faits les plus remarquables sont incontestablement les
structures fossoyées découvertes dans les sondages
52 et 90, qui ont livré un matériel céramique caracté-
ristique de la LT D (130-50 av.J.-C.). Qui plus est, les
éléments mobiliers épars – phénomène de “bruit de
fond” constitué par la présence de fragments de céra-
mique –  et les témoins d’activité domestique identifiés
dans la partie Est du diagnostic plaident pour une cer-
taine durée d’occupation. Cette installation, qui
pourrait s’étendre sur une surface relativement impor-
tante, reste difficilement quantifiable au niveau de son
emprise exacte (près de 10 000 m2 ?), tant les difficul-
tés de détection des structures, liées à la nature
même du substrat granitique (peut-être érodées par
lessivage des sols ?), sont importantes. 

Sous un tout autre aspect, nous relèverons que le dia-
gnostic du sondage 52 (parcelle 291, section AK) a
révélé l’existence d’un fossé qui semble limiter l’occu-
pation du site2. Il pourrait s’agir d’un élément important
à prendre en compte pour comprendre la structuration
et les modes d’occupation du territoire des popula-
tions du second Age du Fer. Ce fossé, installé
transversalement par rapport à la pente, s’il est bien
contemporain des autres excavations comme semble-
rait l’indiquer le tesson d’amphore retrouvé dans son
remplissage, n’est pas sans rappeler le mode 
d’implantation du fossé ouest de l’enclos de l’établis-
sement rural du Bois de Gouttemane à Parsac3. Ce
dernier, disposé perpendiculairement à la pente, était
destiné à recueillir l’eau du versant et à drainer le
terrain choisi pour l’installation des bâtiments à l’inté-
rieur de la ferme indigène. Sur ce site, l’intention
initiale des constructeurs était bien de tirer profit des
différents aspects environnementaux du site.
Plusieurs arguments nous avaient effectivement
conduit à penser que les caractéristiques géomorpho-
logiques, géologiques et hydrographiques du lieu
d’implantation avaient été prises en considération par
les constructeurs. Pour le site de « La Granderaie »,
nous pourrions bien nous trouver en présence d’une
configuration semblable. Nous soulignerons l’impor-
tance du rôle fonctionnel du fossé (drainage du
terrain, maîtrise et gestion de l’eau) et insisterons sur
le fait que le choix du lieu d’implantation a pu être
retenu pour les dispositions naturelles qu’il pouvait
procurer (argile et zone humide à proximité).
Néanmoins, la raison d’être de ce fossé n’est pas
encore clairement établie. Aucun angle n’a été mis en
évidence dans la partie haute du sondage 52, et le
fossé s’interrompt brutalement à l’approche de la
limite parcellaire. Il est possible toutefois que la déli-
mitation entre les parcelles 291 et 101, matérialisée
actuellement par une haie d’arbres, épouse une trame
parcellaire plus ancienne. Quant aux structures fos-
soyées du sondage 90, mises au jour en bordure du
ruisseau de Vernet, elles pourraient bien constituer
une installation périphérique, en marge de l’habitat, et
être liées à des activités artisanales et/ou à l’exploita-
tion des ressources locales.

Jean-Michel Beausoleil

2 : Au Nord nord-est, le talweg, disposé en contrebas à l’emplacement du ruisseau de Vernet, constituerait une limite naturelle du site.

3 : Nous rappellerons pour mémoire que cette ferme indigène était délimitée par un enclos, de forme trapézoïdale (quadrilatère de forme irré-
gulière de 4 850 m2), à l’intérieur duquel ont été reconnues les infrastructures de deux bâtiments, à caractère d’habitation, agricole ou
artisanale, et de quatre constructions, d’un module assez petit, pouvant correspondre à des greniers.
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LUPERSAT
église

Antiquité - Moyen Age

En 2006, lors d'un diagnostic archéologique réalisé
sous la direction de Christophe Maniquet (INRAP) aux
abords de l'église de Lupersat, des blocs de grand
appareil antique en granite avaient été retrouvés
agencés dans un sondage situé au pied du transept
sud de l'église. Ce secteur n'était finalement pas
concerné par la réalisation d'une fouille archéologique
préventive, mais il était néanmoins intéressant de réa-
liser un sondage complémentaire afin de vérifier si ces
blocs antiques étaient en place ou non.

En septembre 2009, un sondage réduit de 7 m sur 
3 m a donc été ouvert. Il a permis d'observer que les
gros blocs antiques avaient été remployés pour servir

à la fondation d'un contrefort du chœur de l'église et
n'étaient donc pas en place.

En revanche, le dégagement des soubassements de
l'absidiole disparue du transept sud a été effectué et
permet de proposer un plan restitué de cette partie de
l'édifice. Dans l'espace situé entre l'absidiole et le mur
sud du chœur, plusieurs inhumations de sujet imma-
tures ont été identifiés. Enfin, au devant de l'absidiole,
au contact du rocher, une fosse dépotoir située en
bordure de la fouille a livré une quantité importante de
mobilier céramique datable des Ier et IIe siècles.

Julien Denis

MOUTIER-ROZEILLE
église Saint-Hilaire

Antiquité - Moyen Age

La deuxième campagne de fouille programmée réali-
sée sur l’emplacement de l’ancienne église
Saint-Hilaire de Moutier-Rozeille s’est poursuivie cette
année à l’emplacement du chœur de l’église, espace
correspondant également à la partie interne du mau-
solée antique, ainsi qu’au niveau de ses abords au
sud et à l’est.

Rappel de la problématique :

L’un des enjeux principaux consiste en la connaissan-
ce, pour la période gallo-romaine, d’un édifice
monumental construit en grand appareil. Si les cam-
pagnes 2007 et 2008 consistaient à s’assurer de sa
présence in situ, la campagne en 2009 devait essayer
de mettre en évidence des niveaux d’occupation ou
d’autres structures rattachées à la construction du
monument pouvant nous renseigner quant à sa fonc-
tion, sa période d’utilisation, son architecture.

La question de l’occupation du site depuis la période
antique jusqu’à la fin du XIXe siècle constitue le
second « fil directeur » de notre problématique. En
effet, la présence sur l’emplacement même du monu-
ment gallo-romain d’une église rurale invitait à
réfléchir sur les notions de continuité ou d’interruption
d’une occupation sur un même lieu. Avant la cam-
pagne de 2009, les seuls indices d’occupation au haut
Moyen Age consistaient en la présence d'éléments de
pierres exogènes (trachyte) au sol géologique local,
qui pouvaient être identifiés comme des fragments de
cuves ou de couvercles de sarcophages de la période
mérovingienne. De même, la transformation de blocs
de parement antique en cuves de sarcophages indi-
quait une réutilisation au cours du haut Moyen-Age. Il
convenait toutefois de préciser leur datation.

La troisième thématique de recherche concerne bien

évidemment l’église elle-même. Mentionnée pour la
première fois en 1297, il convenait de rendre compte
de la nature de l’édifice à cette période, alors que la
lecture des maçonneries encore en élévation couplée
à la documentation produite par G. Nétange en 1916
ne permettaient pas d’interpréter ces vestiges comme
une construction médiévale mais plutôt en une
reconstruction assez récente.

Enfin, une dernière thématique, transversale aux pré-
cédentes abordées sur ce site, résidait en la
connaissance des pratiques funéraires depuis la
période antique jusqu’à nos jours. 

Le bilan de la campagne 2009

Comme nous l’avions déjà constaté en 2008, la pre-
mière installation humaine observée dans ce secteur
géographique de la commune de Moutier-Rozeille
semble intervenir dès la période protohistorique, voire
dès le Néolithique. Elle se caractérise par la présence
sur le rocher d’une couche argilo-sableuse brun clair
qui pourrait correspondre à un niveau d’épandage
issu de l’érosion des sols, le mobilier archéologique
(tessons et micro-charbons de bois) étant alors piégé
dans cette couche d’une vingtaine de centimètres
d’épaisseur. La campagne 2009 n’apporte pas de
données supplémentaires sur cet horizon archéolo-
gique, excepté l’apport d’une quarantaine de
fragments céramique dont deux rebords et trois fonds.
Malheureusement, ces éléments ne sont pas de
nature à préciser la chronologie.  

Un mausolée gallo-romain
L’installation d’un bâtiment de 7 m par 8,70 m,
construit en grand appareil de granite et daté de la
période antique fixe durablement l’occupation
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humaine à cet endroit. Si la fouille en 2008 avait bien
cerné les limites de cette construction (tout au moins
sur trois côtés), les principales interrogations concer-
naient la présence ou pas de niveaux d’occupation
conservés de cette période, notamment à l’intérieur
de l’édifice.

La campagne 2009 n’a pas permis de progresser de
façon significative dans la recherche de ces niveaux
anciens, faute d’avoir pu les atteindre. Seuls un creu-
sement circulaire (trou de poteau ?) dans l’angle
sud-ouest interne du monument ainsi qu’une zone
rubéfiée à proximité (reste de bûcher funéraire, traces
d’incendie, .. ?) ont été observés. Si l’on retient pour
acquis que ces deux structures sont de cette période,
il nous faut alors vraisemblablement abandonner
l’idée d’un podium pour ces maçonneries antiques,
comme il a été possible de le vérifier sur celles des
Cars (Corrèze) par exemple. Le ressaut visible sur la
face interne d’un bloc antique (B.59) invite d’ailleurs à
placer le niveau de circulation de cette période à l’in-
térieur du monument au niveau du 1/3 inférieur du
second rang d’assise, soit un sol aujourd’hui complè-
tement disparu.

L’aspect architectural du monument est aussi fort lacu-
naire, même si treize nouveaux blocs en grand
appareil ont été relevés, sans que ces derniers ne
portent de décor ou de forme caractéristique. 

L’apport du mobilier (céramique ou verre) mis au jour
lors de cette année ne modifie en rien la datation pro-
posée l’an dernier, c’est-à-dire les IIe et IIIe siècles. On
observe toutefois que les éléments de céramique sigil-
lée ont le plus souvent subi les stigmates d’un
passage sur le feu, ce qui n’est pas toujours le cas
pour la céramique à parois fines ou commune. Notons
également la présence d’au moins trois éléments
céramique correspondant à une lampe à huile,
semble-t-il issue d’un contre-moulage.

La nouveauté de cette campagne demeure la possibi-
lité d’une extension vers l’ouest qui pourrait
correspondre à une abside si l’on se réfère à un bloc
en remploi et à l’amorce d’une tranchée de fondation
se développant vers l’ouest. Il conviendra de s’en
assurer l’année prochaine.

Une occupation funéraire dès la période mérovin-
gienne
L’apport principal de cette campagne 2009 reste sans
nul doute la présence de sarcophages du haut
moyen-âge, avec au moins quatre sarcophages en
trachyte et un, voire deux, en granite. Trois au moins
semblent en position d’origine et sont concentrés à
l’intérieur ou aux abords immédiats du mausolée. 

Cette période du haut Moyen-Age est également
marquée par la présence de mobilier céramique,
osseux et métallique, malheureusement retrouvé en
position secondaire, dont un petit fragment portant un
décor à la molette et plusieurs éléments de tabletterie
décoré dont deux fragments d’un manche de couteau.

Enfin, deux agrafes à double crochet en alliage cui-
vreux ont également été recueillies. Pour la plupart de
ces objets, leur provenance est issue sans doute de
sépultures détruites, comme il est possible de l’envi-
sager dans l’angle sud-est du mausolée.

En revanche, rien ne permet d’attribuer à cet horizon
funéraire l’existence d’un lieu de culte associé. Aucun
niveau d’occupation de cette période n’a été repéré.
Néanmoins, il est très vraisemblable qu’au moins trois
des quatre murs du mausolée étaient encore en élé-
vation à cette période, et que ces derniers
structuraient la mise en terre des sarcophages. Si l’on
admet que le sol antique était plus haut que les cuves
de sarcophages, pourquoi ne pas envisager ce niveau
de circulation encore conservé au haut Moyen-Âge.

Une première église
Un agrandissement de l’espace initial du mausolée à
l’ouest inaugure semble-t-il la présence d’un bâtiment
accolé, qui deviendra par la suite la nef. Cette modifi-
cation est marquée par la présence des deux massifs
de maçonnerie M.19 et 20, implantés en partie dans
la tranchée de fondation du mur occidental du mauso-
lée, impliquant de fait son absence à cette période de
construction. Ces massifs, qui empiètent sur l’emprise
initiale du mausolée, doivent vraisemblablement cor-
respondre à des bases de pilier soutenant une voûte.
Ces éléments sont également engagés sous les murs
gouttereaux du dernier état de la nef, et forment pour
celui au sud les soubassements du mur de la nef
actuelle (on observe au niveau du parement sud un
ressaut débordant caractéristique d’une reprise en
maçonnerie). Ces maçonneries se distinguent aussi
des élévations de par leur mode de construction, utili-
sant un nombre conséquent de blocs d’appareil
antique.

La faible surface fouillée en relation avec ces deux
massifs ne permet pas à l’heure actuelle de proposer
un niveau d’occupation en phase avec ce premier
état. Doit-on placer cette construction comme la pre-
mière nef de l’église médiévale, peut-on envisager sa
mise en place dès le haut Moyen Age ? Seule la pour-
suite de la fouille à l’emplacement de la nef actuelle
permettra d’en savoir plus. 

Une extension latérale ?
C’est seulement à partir de l’installation de cette « pre-
mière nef » que l’on a pu construire l’agrandissement
méridional, déjà repéré en 2008 par deux murs paral-
lèles et en grande partie recoupés au sud par
l’élargissement de la route actuelle. Si rien ne permet
de préciser sa période de construction où sa fonction,
on peut toutefois placer cette extension dès la période
médiévale, comme semblent l’indiquer toutes les inhu-
mations placées à l’intérieur de cet espace et qui
respectent ou connaissent l’existence de ces maçon-
neries4. En revanche, elle ne paraît plus être en état
lors de la reconstruction de la nef, et est complète-
ment arasée lors de l’installation du dernier horizon
funéraire, soit avant 1695. 

4 : Une datation au C14 (en cours) sur la sépulture Sp. 53 devrait permettre de préciser cette installation
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fig. 1 : vue des sarcophages du Haut Moyen Age à
l'intérieur du mausolée antique

fig. 2 : vue de l'est du choeur de l'église en cours de
fouille ; au premier plan, la base d'un autel
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Une profonde reconstruction
Sans que l’on puisse à l’heure actuelle expliquer les
raisons pour lesquelles la reconstruction d’une partie
de l’église Saint-Hilaire ait été nécessaire, on observe
la mise en place d’un chantier d’envergure probable-
ment onéreux. En effet, cette reconstruction va
toucher une très grande partie de la nef, avec une
reconstruction totale de l’élévation et du voûtement,
les piliers soutenant une voûte en pierres étant sup-
primés au bénéfice d’un recouvrement plus léger en
bois. Cette réfection va probablement induire le réali-
gnement du mur septentrional du chœur avec celui de
la nef, obligeant la création d’une nouvelle maçonne-
rie en démontant l’ancienne, située pourtant
seulement à quelques mètres au nord. Le change-
ment de superficie implique peut être aussi la
modification des baies existantes, avec la mise en
place d’ouvertures plus larges dans le chœur et du
côté méridional de la nef. Ce bouleversement dans
l’aménagement de l’espace liturgique invite peut-être
à la création d’une sacristie adossée au nord, bien
qu’il soit difficile de savoir si cette dernière a été réali-
sée en même temps ou après. La destruction de
l’annexe méridionale intervient peut-être également à
ce moment là, mais aucun argument ne permet de
l’affirmer. Néanmoins, ces deux constructions (la
sacristie et l’annexe méridionale) vont modifier la
gestion du cimetière attenant, avec la libération d’un
large secteur au sud du chevet alors qu’une petite
partie de terrain au nord du mur antique M.3 sera
condamnée. Enfin, au niveau de la nef, le changement
de la voûte a peut être permis la mise en place d’une
tribune, déjà existante en 1695.

Comme pour les autres aménagements, il nous est
pour l’instant bien difficile de placer chronologiquement
cette reconstruction, mais elle se situe vraisemblable-
ment à la fin du Moyen Age, tout au moins avant 1695,
date de visite de Gatien de Galliezon, représentant du
chapitre de Saint-Martin-de-Tours. 

Cette reconstruction en profondeur a nécessairement
obligé les bâtisseurs à modifier ou à créer un nouveau
sol de circulation. Actuellement, nous pouvons seule-
ment établir que le sol le plus ancien retrouvé
correspond, tout au moins au niveau du chœur, à un
pavage élaboré à partir de petites pierres de même
format (0,10 x 0,10 m en moyenne) mais sans agen-
cement particulier. Un autel central formé d’une base
en pierres semble également associé à cette phase
de construction, à moins qu’il ne lui soit antérieur. La
création de ce sol, pas antérieur au XVIIe s., est peut-
être celui que Gatien de Galliezon décrit comme 
« … mal pavée… ». Toutefois, les traces d’un premier
enduit retrouvé sur les murs nord, situé stratigraphi-
quement sous ce niveau de sol, invite à proposer
l’existence d’un sol plus ancien, en relation avec la
reconstruction de l’église, mais qui n’a pas été retrou-
vé car détruit par les aménagements postérieurs (sol
en terre battue ?). 

Une dernière phase de travaux
L’importance du nombre d’inhumations à l’intérieur
même de l’église (au moins 75 décès entre 1678 et
1775, si l’on se réfère au décompte des registres
paroissiaux qui sont parvenus jusqu’à nous - étude A.
Marty) a vraisemblablement obligé les autorités à
recourir une nouvelle fois au repavage complet de
l’église. Pour ce faire, le sol du chœur est légèrement
rehaussé du fait de l’épaisseur des dalles choisies, en
pierre de taille. On profite également de ces travaux
pour modifier l’emplacement de l’autel, en appui
contre le mur du chevet. Pour la nef, on utilise des élé-
ments granite de récupération mais de taille plus
importante que le sol antérieur. Une ancienne pierre
d’autel est ainsi récupérée à cette fin et il semble que
l’on choisisse des dalles de grand format pour l’axe
central. 

Jacques Roger

SAGNAT
église Saint-Pierre

Moyen Age - Moderne

Sagnat, petit village de Creuse, est situé à 15 km au
nord-est de La Souterraine et à 3 km à l'ouest de
Dun-le-Palestel.

En 2004, un diagnostic, réalisé par J. Roger (Inrap)
autour de l'église Saint-Pierre-ès-Liens, a permis de
mettre en évidence le plan originel de l'édifice et ses
annexes ainsi que des sépultures. Deux d'entre elles,
orientées nord-sud, étaient placées sous le mur gout-
tereau nord et ont pu être datées du VIIe siècle. Le
projet de mise en lumière de l'édifice religieux et la
mise en place de regards ainsi que la réalisation d'un
pavage ont motivé la prescription d'un suivi de
travaux et de nouveaux sondages.

L'opération, même si elle n'a pu mettre au jour des
vestiges inédits, a permis de préciser le plan de l'édi-
fice et de ses annexes. L'église présentait au XIe

siècle un plan de croix latine, elle était flanquée d'ab-
sidioles de part et d'autre du chevet. L'église de
Sagnat dépendait de la prévôté de La Souterraine
mais surtout appartenait à l'abbaye Saint-Martial de
Limoges. D'après les textes, elle était dotée d'un
prieuré-cure.

Des corbeaux sur les trois premières travées du mur
gouttereau nord, un muret parallèle à ce dernier et un
seuil mis au jour à l'extrémité nord-ouest de l'église
sont aujourd'hui les seuls vestiges encore visibles.
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SAINT-DIZIER-LEYRENNE
Pommerol "Les Garennes"

Du 24 au 26 février 2009, un levé topographique,
précédé d'un débroussaillage, a été réalisé dans la
commune de Saint-Dizier-Leyrenne, à Pommerolles,
lieu-dit "Les Garennes".

Il s'agit d'une structure fossoyée établie sur la partie
supérieure du versant nord d'une grande butte (fig.1),
aujourd'hui boisée, qui culmine à 491 m et qui domine
les petits villages de La Valette, de Pommerolles et de
Pommier. Le cadastre actuel indique que le site est
placé dans une grande parcelle, qui était encore plus
vaste dans la première moitié du XIXe siècle, comme
le mentionne le cadastre dit napoléonien. Cette situa-
tion n'a rien d'exceptionnel en contexte boisé.

La structure, de forme légèrement ovalaire et orien-
tée nord-sud, est composée d'un talus de terre
précédé par un fossé et délimitant un espace actuel-
lement vide de constructions terrassées ou
maçonnées. Ses dimensions sont :

- 55 x 50 m avec l'emprise du fossé, soit 2 750 m2 ;

- 45 x 40 m depuis le haut du talus, soit 1 800 m2 ;

- 37,50 x 32,50 m à l'intérieur, soit environ 1 219 m2.

Le fossé a une largeur moyenne de 5 m et une pro-
fondeur actuelle d'environ 1 m par rapport au terrain
extérieur. Un léger talus a été repéré à certains
endroits de la contrescarpe mais non levé à cause de
la végétation trop abondante. Le fossé paraît moins
prononcé du côté ouest, c'est-à-dire vers la pente de
la grande butte.

Le talus, établi au niveau de l'escarpe du fossé, a une
largeur moyenne de 5 m et une hauteur d'environ 1
m. Il s'élargit au sud, avant de s'interrompre sur une
largeur d'environ 3 m. Cette interruption correspond
très certainement à l'entrée de la structure. L'intérieur
est une zone à peu près plane, qui se situe au même

niveau que le terrain extérieur. Les creusements
repérés, au nombre de trois, semblent récents.

A 8 m de la contrescarpe nord-est du fossé, une
hypothétique avancée fortifiée de forme semi-circulai-
re et d'une emprise d'environ 45 m, est marquée par
un fossé peu profond, large de 2 m, associé à une
levée de terre interne. Aucune connexion n'a été
repérée avec la structure principale. Il conviendrait de
réaliser un débroussaillage de grande envergure pour
relever cette structure de terre.

Aucune découverte n'a été signalée sur ce site ou à
ses abords, et aucun artefact n'a été retrouvé lors de
la présente opération.

Plusieurs hypothèses peuvent être formulées (fig.2).
L'identification de la base de données "Patriarche",
comme édifice fortifié de l'Age du bronze, s'appuie
sur une approche typologique. Il pourrait s'agir égale-
ment d'un enclos funéraire de la même période. Bien
que de faible valeur stratégique, le site pourrait aussi
être un habitat fossoyé médiéval contrôlant les trois
petits villages situés à l'ouest et au nord. Le topony-
me et, dans une certaine mesure, la forme de cette
structure pourraient plaider pour une garenne sei-
gneuriale. Toutefois, l'entrée ne semble pas cadrer.
De plus, ce type d'installation sous-entend la proximi-
té d'un manoir ou d'une maison-forte, ce qui n'est pas
signalé, pour l'instant, par les sources écrites. 

Pour poursuivre l'étude, il conviendrait de mener une
recherche documentaire poussée et de réaliser deux
sondages archéologiques, l'un à l'intérieur de la
structure pour tenter de retrouver du mobilier datant,
l'autre dans le fossé pour vérifier la résilience de la
forme.

Philippe et Sabine Racinet

Au XVe ou XVIe siècle, le bâtiment est remanié :
rehaussement et modification de la toiture, arase-
ment des absidioles et construction d'une sacristie à
l'emplacement de l'absidiole nord-est. Il est possible
que le prieuré soit détruit dès cette période toutefois
les indices font défaut. La sacristie communiquait
avec l'intérieur de l'église par une porte percée dans
le mur nord du chevet. Un bloc de granit, remploi
d'une imposte, marquait le seuil et, au vu de la
hauteur des assises conservées, il est possible que
cette pièce était semi-enterrée. A partir du deuxième
tiers du XVIIIe siècle, la sacristie est elle aussi arasée,
la porte est condamnée et l'abside est flanquée d'un

nouveau contrefort dont les fondations reposent en
partie sur cette maçonnerie.

Par ailleurs, le bras du transept nord est en ruine au
début du XIXe siècle et sera reconstruit au cours du
troisième tiers du XIXe.

Enfin, des caveaux réalisés en briques liées au
mortier, mis au jour au nord de l'église et une sépul-
ture au double coffrage (bois et zinc) datée entre le
milieu du XIXe et le milieu du XXe siècle démontrent la
longévité du cimetière qui n'est transféré qu'en 1927
par arrêté préfectoral.

Claire Pesanti
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SOUTERRAINE (LA)
Place d'Armes et église Notre-Dame

Moyen Age

Malgré la présence d’un patrimoine médiéval riche et
relativement bien conservé, la ville intra-muros de La
Souterraine n’a fait l’objet que de peu d’interventions
archéologiques. Les travaux réalisés sur l’église
paroissiale représentaient donc une bonne opportu-
nité de recherches permettant d’éclairer la genèse et
l’évolution de ce lieu de culte. Dans le but de déter-
miner la nature et l’importance des vestiges
archéologiques, un diagnostic a été réalisé en
novembre 2004 sous la direction de Jacques Roger
(Inrap). Cette intervention avait alors permis d’identi-
fier différents niveaux d’occupation et de localiser
plusieurs niveaux de sépultures. 

Les fouilles préventives se sont échelonnées de juin
2007 à mai 2008 pour l’intérieur de l’église et du 7
janvier au 8 février 2008 puis du 12 au 16 janvier
2009 pour la place d’Armes. Au final, cette opération,
ou plutôt ces opérations, ont concerné une surface de
près de 162 m².

Cette intervention est liée aux travaux de stabilisation
et restauration du remarquable clocher de l’église
Notre-Dame. Ces travaux de consolidation et de
rénovation ont conduit Ph. Villeneuve, Architecte en
Chef des Monuments Historiques, à faire réaliser une
reprise en sous-œuvre des fondations du clocher
ainsi qu’un assainissement des fondations des murs
gouttereaux de la nef. La nature de ces travaux n’a
pas été sans influence sur l’intervention archéolo-
gique. L’emprise archéologique a été limitée à une
tranchée le long du mur de l’édifice et autour d’une
partie des piliers du clocher. Une partie de cette inter-
vention a été menée sous forme de suivi de chantier
lors des reprises de fondations.

Les résultats de la fouille ont été limités par l’aspect
linéaire et ponctuel de cette intervention. Des aspects
liés aux contraintes de sécurité spécifiques de cette
intervention expliquent également l’aspect incomplet
des résultats. Malgré cela, ce chantier a permis de
collecter de nombreuses informations sur des sec-
teurs détruits par les travaux de confortations.

L’église de La Souterraine est connue en partie grâce
à sa crypte reprenant des éléments de constructions
gallo-romaines liés à la proximité du vicus de Bridiers.
Si cette occupation antique est attestée, aucune
structure archéologique de cette période n’a été mise
au jour. Seul un bloc d’entablement d’un édifice
antique a été trouvé en réemploi. Il devait probable-
ment servir de marqueur d’une sépulture médiévale.

Quelques tessons de céramiques résiduels attestent
une continuité de l’occupation durant le haut Moyen-
Age. Hormis ces quelques éléments, seules trois
fosses sont légèrement antérieures à la construction
de la première travée de l’église datant de la premiè-

re moitié du XIIe siècle. Il est toutefois possible que
ces fosses circulaires d’au moins 2 mètres de profon-
deur soient liées au chantier de construction de
l’édifice.

L’église et ses abords ont servi de lieu d’inhumation
malgré l’existence d’un important cimetière paroissial
situé hors de l’enceinte urbaine. De nombreuses
sépultures et réductions ont ainsi pu être fouillées ou
observées tout le long du mur gouttereau nord à l’ex-
térieur de l’édifice. Certaines de ces sépultures sont
directement creusées dans l’arène granitique et cou-
vertes de dalles de granite. Les sépultures les plus
hautes, n’atteignant pas le substrat, correspondent
toutes à des coffres constitués de dalles granitiques
irrégulières plantées de chant ou posées à plat pour
les éléments de couverture. Il faut également souli-
gner la présence de fragments d’un sarcophage en
calcaire réemployé. Ces sépultures ont parfois été
observées sur quatre niveaux superposés.

En revanche, à l’intérieur de l’église toutes les sépul-
tures observées correspondent à des inhumations en
cercueils ou coffres de bois. Il s’agit de sépultures
modernes ou plus récentes comme l’attestent le
mode d’inhumation, la présence de chapelets et
surtout la conservation de poils et de cheveux sur
plusieurs corps. Il semble donc que l’église ne serve

Exemple de sépulture en coffre mise au jour au nord de l’église
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pas de lieu de sépultures durant le Moyen Age et

qu’elle ne prenne cette fonction qu’en période

moderne. Cette hypothèse est néanmoins discutable

en raison du regroupement des sondages autour des

piliers séparant la première et la deuxième travées.

Cette vision partielle ne permet en rien de généraliser

ce constat à l’ensemble de l’édifice.

Enfin, des vestiges de bâtiments ont été observés de
part et d’autre de la nef. Au sud, il s’agit de caves de
maisons détruites progressivement depuis la
seconde moitié du XIXe siècle. En revanche, au nord
les éléments mis au jour permettent de s'interroger
quant à l’existence de bâtiments conventuels organi-
sés autour d’un espace claustral.

Adrien Montigny
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SOUTERRAINE (LA)
crypte de l'église

Moyen Age

La crypte de l’église Notre-Dame est longtemps
restée dans l’oubli, puisqu’elle n’a fait l’objet d’aucu-
ne investigation archéologique depuis 1983. Cette
fouille archéologique, très mal documentée, avait été
engagée dans la partie la plus ancienne de la crypte.
Le principal apport de cette fouille avait été la mise au
jour des vestiges du sol primitif, des bases des
colonnes et d’un conduit d’écoulement. L’hypothèse
d’un édifice semi-enterré avait alors été proposée,
sans pouvoir toutefois préciser la chronologie.

C’est à l’initiative du service régional de l’archéologie
qu’une reprise complète de l’analyse de la crypte a
été engagée en 2009, englobant un relevé topogra-
phique précis ainsi qu’une étude du bâti, réalisée
dans le cadre d’un master I à l’université de Toulouse.
Cette étude archéologique du bâti a consisté en un
relevé « pierre à pierre » des murs nord, sud, et ouest
mais également à une partie du sol des deux pièces
de l’édifice primitif. Après étude des parements inté-
rieurs, différents constats ont pu être avancés. En
effet, le grand appareil de granite et les éléments
d’entablement, tels que les blocs d’architrave
employés pour la construction des murs, ne s’avèrent
pas être en place. L’écartement des blocs, les trous
de pince et les trous de scellement visibles sont des
indices de réemploi. De plus, l’étude d’une partie du
dallage semble accréditer l’aménagement post gallo-
romain. En effet, les dalles de granite, installées sur
le terrain naturel, sont calées avec des fragments de
tegulae ou correspondent à des remplois antiques.

L’aménagement circulaire, situé au sud-ouest du mur
occidental, est formé de dalles superposées. L’une
est percée en son centre alors que l’autre présente
une petite cavité pourvue d’un bord qui pourrait cor-
respondre au bourrelet de blocage des cuves de
coffre funéraire. La fonction de cet aménagement cir-
culaire n’a pas encore été déterminée. 

L’étude des vestiges archéologiques en élévation a
permis d’affirmer l’existence d’un mausolée gallo-
romain que l’inscription funéraire permet de dater de
la seconde moitié du IIIe siècle. Néanmoins, les maté-
riaux de celui-ci ont été réemployés pour la
construction d’un édifice destiné au lieu de culte chré-
tien ou à la construction d’une tombe monumentale
chrétienne. Aucune chronologie relative n’a pu être
établie pour dater ce petit édifice, mais son plan n’est
pas sans rappeler celui de l’Hypogée des Dunes de
Poitiers. Un sondage réalisé à l’extrémité orientale du
mur sud a permis de confirmer la présence d’une
niche comblée par des moellons qui pourrait corres-
pondre à un arcosolium. Cet édifice a subi de
nombreux remaniements et semble avoir été détruit
dans sa partie orientale lors de son englobement
dans la crypte médiévale.

La poursuite de l’étude de la crypte en 2010 devrait per-
mettre de proposer un premier plan de l’édifice chrétien
primitif et, dans la mesure de possibles sondages
archéologiques complémentaires, d’affiner la chronolo-
gie des différents états de construction de cette crypte.

Lise Boulesteix

INVENTAIRE DES SARCOPHAGES 
DE LA CREUSE
Prospection thématique

Moyen Age

Dans le cadre de notre première année de Master
d’archéologie médiévale (Université Paris Ouest –
Nanterre la Défense (Paris X), sous la direction
conjointe de Brigitte Boissavit-Camus, Jean-Pierre
Caillet (Paris X) et Jacques Roger (SRA Limousin)
concernant les sarcophages creusois, nous avons dû
organiser plusieurs campagnes de prospection dans
le département afin d’obtenir des informations sur
ces contenants.

Durant l’année 2009, neuf communes prospectées
ont révélé des sarcophages : dans la partie occiden-
tale de la Creuse, les communes de Ceyroux, Le
Grand-Bourg et Châtelus-le-Marcheix ; au centre, le
Musée de Guéret ; au sud, les communes de
Vallières et de Saint-Yrieix-la-Montagne ; à l’est, les
communes de Moutier-Rozeille, Néoux et Auzances.
Trente-trois sarcophages ont été étudiés.

À proximité de l’église Saint-Léobon de la commune
du Grand-Bourg, des restes de sarcophages en
granite : deux cuves monolithes trapézoïdales dispo-
sant, pour l’un, d’une amorce d’aménagement
céphalique dans œuvre, pour l’autre, d’une loge
céphalique hors œuvre ; un sarcophage bipartite en
granite disposant d’une dalle de même matière en
guise de couvercle ; des éléments de cuves bipartites
en granite (bloc de tête ou de pied), dont un est chan-
freiné dans sa partie inférieure. Tous ces blocs de
sarcophages bipartites présentent des trous de louve
sur les parois extérieures, attestant bien le remploi de
blocs architecturaux antiques pour la réalisation de
ce type de cuve. L’une des cuves monolithes présen-
te un trou d’évacuation (récent ?) placé entre le fond
de cuve et la paroi gauche. Pour l’ensemble de ces
contenants, l’étude des traces d’outils est rendue dif-
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ficile. L’érosion nous masque une bonne partie des
informations. Par ailleurs, on remarque que certaines
cuves présentent des sillons à 45° le long des parois
internes et externes, peut-être effectués au pic.

Près d’une habitation de Leychameau sur la
commune de Ceyroux, un sarcophage a été repéré.
Celui-ci est trapézoïdal à tête arrondie. Il ne possède
pas d’aménagement céphalique. Les traces de taille
sur les parois ont disparu.

Bien qu’annoncé par A. Louradour (Quatre sarco-
phages, cimetière de Châtelus-le-Marcheix,
MSSNAC, 33, 1958, XVI), la commune ne nous a
révélé que trois sarcophages monolithes en granite,
pourvu chacun d’une loge céphalique rectangulaire
dans œuvre. Ils suivent une forme trapézoïdale.

Le musée d’Art et d’Archéologie de Guéret possède,
dans ses collections, quatre cuves en granite, dont une
bipartite. Elles ont toutes une loge céphalique. Hormis
une cuve monolithe fortement abimée, l’ensemble de
ce petit corpus est bien taillé. Après comparaison et
recherches bibliographiques, il est probable que l’une
des cuves du musée (cf. fig.1) soit celle identifiée par
le docteur Georges Janicaud dans son article sur un
sarcophage anthropomorphe provenant de Saint-
Sulpice-le-Guérétois (MSSNAC, 26, 1935, p. 64-65).

Les communes voisines de  Saint-Yrieix-la-Montagne
(cf. fig. 2) et Vallière ont chacune, aux pieds de leur
église respective, une cuve monolithe trapézoïdale en
granite avec une loge céphalique hors œuvre. Hormis
leurs dimensions impressionnantes (respectivement
2,25 m et 2,30 m de long), leur particularité réside
dans la taille parfaitement plate du dos des cuves.

À l’extérieur de l’église Saint-Martial de Néoux, un
morceau de paroi de cuve en granite est à demi
enterré dans le sol. Également, un fragment de paroi
de cuve en trachyte, en remploi dans la maçonnerie
du parement extérieur de l’édifice, a été identifié par
Jacques Roger et Dominique Dussot. Ce dernier frag-
ment est à rapprocher des récentes découvertes sur
le site archéologique de l’église Saint-Hilaire
(commune de Moutier-Rozeille, Jacques Roger,
2009). Au moins quatorze sarcophages y ont été
découverts. Ils couvrent une typologie variée de
cuves. Parmi elles, nous avons des cuves bipartites
et monolithes, avec ou sans la présence d’aménage-
ment céphalique. Hormis les cuves en granit, trois
sont en trachyte, dont une assez bien conservée. On
attribue l’origine de cette roche volcanique à des
bancs d’extraction situés dans la Chaîne des Puys
(Puy-de-Dôme, Auvergne). Une étude sur l’ensemble
de ces sarcophages est en cours.

Enfin, le musée lapidaire de la commune d’Auzances,
situé dans la chapelle Sainte-Marguerite, abrite un sar-
cophage complet en calcaire. Provenant initialement de
la commune de Rougnat (selon le cartel), il est parfai-
tement trapézoïdal. Plusieurs traces d’outils sont
perceptibles à la fois sur la partie postérieure du cou-
vercle ainsi que sur les parois de la cuve. Plusieurs
outils semblent être utilisés. Le fond de cuve semble
être piqué. Les sillons à 45° sur les parois internes et
externes semblent avoir été faits à l’escoude. À l’exté-
rieur de la chapelle, un sarcophage en granit provenant
de la commune de Les Mars (selon le cartel) a une
morphologie qui fait penser à une auge pour animaux.

À l’exception du site archéologique de Moutier-

Fig. 1 : Musée de Guéret Fig. 2 : St Yrieix-la-Montagne
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AHUN
Prospection diachronique

notice non parvenue

AHUN, AUBUSSON, NÉOUX, MOUTIER-ROZEILLE,
SAINT-ALPINIEN, SAINT-PARDOUX-LE-NEUF

Prospection diachronique

Comme nous l'avions expliqué dans le rapport de
l'année précédente, la disparition des cultures agri-
coles sur les communes que nous prospections se
confirme et, par voie de conséquence, les indices
archéologiques disparaissent.

Seul le site du Néolithique moyen du Pauquet,
commune de Moutier-Rozeille, nous a délivré deux
meules dormantes et un lissoir de potier ; les souches
des arbres tombés au cours de la tempête de
décembre 1999 se délitant facilitent grandement la
recherche.

Dans la commune de Saint-Alpinien, un tronçon de la
voie romaine Lyon-Saintes par Ahun paraît intéres-
sant à double titre, de par son état de bonne

conservation, ensuite par le fait qu'il se situe à 350 m
au nord-ouest du hameau du Bacaud, nom d'origine
gauloise bascauda, cuvette. Au même endroit, en
bordure de l'ancienne voie, une parcelle dénommée
"le gour du lac" renferme une importante mare.
L'origine de ce microtoponyme est double : le mot
gour s'applique essentiellement à un trou d'eau
profond, le mot "lac" du latin lacus, désigne une
citerne, une réserve d'eau.

N'aurions-nous pas, en ce lieu, un indice historique
fort de l'origine gauloise de cet itinéraire antique d'in-
terfluve sur lequel est venue se superposer la voie
romaine ?

Gilles Le Hello

SOUS-PARSAT, LE DONZEIL
Prospection diachronique

Les deux communes prospectées ont en commun de
se situer sur le passage d'une voie romaine allant
d'Ahun à Chaussadas (La Chapelle-Saint-Martial).
Cette voie, bien étudiée par ailleurs, faisait partie d'un
axe d'importance allant de Lyon à Saintes. S'agissait-
il de la voie d'Aggripa ? Il semble bien qu'il soit difficile
de conclure et les thèses diffèrent sur ce sujet.

Il est quasi certain, toutefois, que l'importance des
carrefours d'Ahun, de Chaussadas (Chaufari ne sem-
blant être qu'une déformation calligraphique de
Chaussadi) et celui de Sous-Parsat avec un axe
important nord-sud, incite à explorer en détail ces dif-
férentes chaussées. Profitant des instants favorables
à l'observation (trainées jaunes dans les maïs , zones
empierrées dans les labours, travaux d'aménage-
ment divers...) nous avons commencé une étude
multicritères pondérés (toponymie, bibliographie,

environnement naturel, architectural et monumental,
cadastres, traces administratives, enquête orale
(transmission et expérience) etc.) qui pensons-nous
peuvent amener des informations utiles aux études
ultérieures éventuelles.

Par ailleurs, nous ouvrons quelques fiches sur des
points variés :
- Sous-Parsat, Le Donzeil : meule à bras, base
pilier, croix granite en remploi, sépultures
Mareilles ;
- Saint-Yrieix-les-Bois : statuette aux torques
- Sardent : motte castrale
- Saint-Georges-la-Pouge : hache polie Ponsat
- Maisonnisses : hache polie Lachaud
- Fransèches : margelle monolithique

Jean Lelache

Rozeille, les autres sites prospectés ne donnent pas
plus d’informations que leurs seuls sarcophages.
Privés de tout contexte archéologique et, le plus
souvent, de rapport précis sur leur découverte, ils ne
nous permettent pas de les classer chronologique-
ment avec fiabilité. Un des axes de travail de notre

Master 2 consistera à construire un arbre typo-cho-
nologique, fondé sur des exemples où les datations
sont fiables. Cette classification inclura les résultats
de cette première campagne de prospections dans
les communes creusoises.

Richard Delhoume
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Fransèches : margelle monolithique

Saint-Yrieix-les-Bois : statuette aux torques

Maisonnisses : hache polie




