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▲Vue du chantier de fouilles en cours 
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L’ancienne église Saint-Hilaire
Moutier-Rozeille (Creuse)

L’ancienne église Saint-Hilaire, implantée à la limite occiden-
tale d’un léger replat, culmine à 580 mètres et surplombe 
le bourg de Moutier-Rozeille ; ce dernier occupe l’essentiel 
d’un replat inférieur orienté nord-ouest qui culmine à 540 
mètres. Cette commune est essentiellement connue d’un 
point de vue historique par la présence, semble-t-il dès 854, 
d’un monastère au centre du bourg actuel, l’église abbatiale 
faisant aujourd’hui office d’église paroissiale.
Aujourd’hui propriété privée, les vestiges de l’ancienne église 
Saint-Hilaire, en grande partie ruinée, étaient pratiquement 
ensevelis sous la végétation ; seul le mur gouttereau méri-
dional de la nef présentait encore une élévation importante. 
Ce site a également été amputé d’une bonne partie de son 
cimetière, au sud, par l’agrandissement de la route au début 

La troisième campagne de fouille programmée réa-
lisée 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, es-
pace correspondant également à la partie interne 
du mausolée antique, ainsi qu’au niveau de ses 
abords au sud et à l’est.

◄ Vue aérienne de l’ensemble du site de l’ancienne 
église Saint-Hilaire. Photo : J.Roger
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du XXe siècle, laissant apparaître dans le talus du fossé sep-
tentrional des cuves de sarcophages.
Les données historiques ne permettent pas de trouver men-
tion de l’église Saint-Hilaire avant 1297. Elles font référence 
à la venue de Regnault, évêque de Limoges, au monastère 
de Rozeille, pour procéder à l’annexion de l’église Saint-Hi-
laire à la chapelle du monastère de Rozeille. Les mentions 
suivantes font référence à des revenus en grains du chapitre 
(en 1350, 1357) puis à des altercations dans le cimetière 
en 1510. La création d’une vicairie est signalée en 1524. Il 
faut toutefois attendre 1695 pour qu’un acte de visite dé-
crive succinctement l’intérieur de l’église. Les actes suivants 
concernent principalement les conflits et procès entre les 
habitants et le syndic de Moutier-Rozeille et ceux de Saint-
Hilaire (1769, 1784, 1791) puis des procès-verbaux de 
séances du conseil municipal relatifs à Saint-Hilaire (1801 
à 1892). Sa destruction sera scellée le 31 août 1895 par la 
vente du mobilier et des pierres de construction.

Comme l’avait fait avant nous Georges Nétange lors de sa vi-
site sur le site en 1916 (Nétange, 1916), l’une des premières et 
principales interrogations qui s’est posée consiste à savoir, au 
regard des soubassements du chevet de l’église, si cette der-
nière est construite sur un édifice monumental de la période 
gallo-romaine construit en grand appareil ou si ces éléments 
de construction ont été utilisés après démontage dans la fon-
dation de l’édifice chrétien. 

La présence même d’une église sur un bâtiment antique évo-
que la question de l’occupation du site depuis la période antique 
jusqu’à la fin du XIIIe siècle, et celle son éventuelle continuité 
d’occupation. Il convenait donc par la fouille, mais aussi par les 
sources écrites, de pouvoir reconnaître et déterminer les diffé-
rentes phases situées entre la fin de l’occupation du mausolée 
funéraire (fin du IIe siècle, début IIIe siècle) et la construction 
de l’église médiévale (première mention en 1297).
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▲Fosse protohistorique au sud du chevet une fois fouillée.
photo : J.Roger

Un autre axe de recherche concerne bien évidemment l’égli-
se elle-même, avec la mise en évidence des différentes pha-
ses de constructions et/ou de modifications. Les campagnes 
précédentes ont permis de montrer au moins deux états de 
constructions de la nef et trois niveaux de sols (le plus an-
cien en terre battue, les deux suivants dallés).

Parallèlement aux approches architecturales et d’occupation 
du lieu, les questions des pratiques funéraires sont aussi une 

Le bilan de la campagne 2010

>> Une occupation protohistorique

>> Un mausolée gallo-romain
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priorité, toutefois contraintes par l’histoire même du site, 
amputé par l’élargissement du chemin.  
A ce jour, une centaine de tombes a été identifiée, principale-
ment des sépultures du haut Moyen-Âge (en sarcophage et 
en coffre en matière périssable) et modernes (inhumations 
en cercueil). Pour ces dernières, il convient de souligner leur 
présence importante à l’intérieur même de l’église, les regis-
tres paroissiaux révélant notamment l’existence d’au moins 
75 inhumations à l’intérieur de l’édifice entre 1678 et 1775.

Cette troisième campagne de fouille a permis d'atteindre 
les niveaux les plus profonds et d'affirmer qu’une première 
installation humaine s’est développée avant la période gallo-
romaine. Elle se caractérise par deux fosses au sud du che-
vet de l’église, qui montrent des traces de rubéfaction sur 
leurs parois. Une analyse isotopique réalisée sur la couche 
charbonneuse de la première fosse invite à placer chronolo-
giquement ce comblement entre 410 et 370 avant J.-C. (Ly 
15387).

Il faut vraisemblablement attendre la fin du IIe siècle, voi-
re le début du IIIe siècle après J.-C. pour qu’une première 
construction en dur soit implantée à Saint-Hilaire. L’existen-
ce d’un bâtiment de 7m par 8,70m, construit en grand ap-
pareil de granite, a, depuis 2007, été attestée par la fouille. 
Néanmoins, seuls trois côtés du bâtiment ont été identifiés, 
conservés sur un à trois rangs d’assises. L’emplacement du 
mur ouest, disparu, n’a pas été reconnu lors de cette campa-
gne de fouille. On peut seulement indiquer pour cette année 
la reconnaissance de trois blocs antiques supplémentaires, 
portant maintenant l’inventaire à 72 unités, dont un frag-
ment de corniche et deux blocs possédant des évidements 
ou des feuillures réutilisés en fondation.

Le principal fait marquant de cette campagne 2010 pour la 
période antique demeure bien évidemment la « redécou-
verte » de la pierre épitaphe, observée pour la dernière fois 
en 1916 et conservée actuellement chez un particulier. Ce 
bloc de granite, de 0,70m de haut, montre huit faces laté-
rales formant ainsi un cylindre octogonal, l’une des faces 
portant l’inscription. Sa face supérieure, plane, est aména-
gée en son centre d’une cavité ovoïde à circulaire. L’inscrip-
tion, complète, montre sur huit lignes la dédicace funéraire 
à la mémoire de Iunar(i)us ou Junar(i)us, mort à 21 ans et 
époux de Belliccossa.

◄ Réutilisation des murs 
antiques en grand appareil 
pour les fondations du che-
vet de l’église (vue depuis 
l’est). 
photo : J. Roger
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▼Sarcophage en trachyte découvert au pied de l’église (à gauche 
sur l’image) et dalle funéraire en place (à droite sur l’image).  
photo : J.Roger

▲Éléments de tabletterie.  
photo : J.Roger

◄ Inhumation en sarcophage de granite 
à l’intérieur du choeur (datée entre 667 
et 860 après J.C.). 
photo : J.Roger

>> Une occupation à la période mérovingienne
L’année 2010 aura donc permis de progresser significa-
tivement dans la reconnaissance de constructions asso-
ciées aux sarcophages. En effet, les sondages à l’inté-
rieur de la sacristie et au nord de la nef ont permis de 
mettre en évidence deux murs parallèles en appui contre 
le mausolée et placés symétriquement au même niveau 
que ceux retrouvés au sud en 2008. 

Aperçu du départ 
de l’abside coupée 
par la construction 

du mur de la sa-
cristie moderne.
photo : J. Roger

Ces constructions latérales semblent attirer un premier 
horizon funéraire déterminé par des sépultures en cof-
fre en matière périssable, permettant de dater ces bâ-
timents au plus tôt avant 419 et au plus tard avant 648 
après J.-C., si l’on se réfère aux trois datations C14 effec-
tuées sur les ossements. Une deuxième phase d’inhu-
mation représentée par des sarcophages viendra par la 
suite s’implanter sur les premières tombes. 

▲

Ces deux annexes latérales symétriques semblent donc 
participer à la première modification notoire du mausolée, 
caractérisé par son agrandissement au nord et au sud, pou-
vant correspondre à un premier édifice religieux.
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▲ Espace de fouille compris entre le 
mur nord antique et le mur de la sacris-
tie moderne.
photo : J.Roger

► Sondage dans 
la nef après 

enlèvement du 
dallage.

photo : J.Roger

▲Niveau de sépultures modernes à l’est de l’église reposant sur des marquages 
de tombes plus anciennes.
photo : J.Roger

>> Des apports à la fin de la période 
mérovingienne puis carolingienne

>> Une nef reconstruite ?

Nous commençons également à mieux percevoir la continui-
té de l’occupation mérovingienne à l’époque carolingienne et 
avant semble-t-il la construction de la première nef médié-
vale. La fouille en 2010 a ainsi permis d’observer à l’est le 
départ d’une abside contre l’annexe mérovingienne septen-
trionale, construite vraisemblablement après le VIIe s. On ne 
peut en revanche démontrer de similitude pour l’annexe au 
sud , cette partie ayant été détruite lors de la création de la 
voirie actuelle. Comme pour la période mérovingienne, les 
niveaux de sol sont absents et le mobilier très fugace.

Sans que l’on puisse à l’heure actuelle présenter les raisons 
de l’abandon de l’église du haut Moyen-Âge, on observe 
qu’une première phase de construction d’une nef vient s’ap-
puyer contre la façade occidentale du mausolée, vraisembla-
blement déjà en partie démontée. Ces maçonneries utilisent 
dans leur construction des blocs de grand appareil antique. 
Si, pour le chœur, aucune trace d’un sol ou niveau de circu-
lation n’a été mis en évidence, le secteur de la nef conserve 
par endroits les restes d’un sol en terre battue pouvant fonc-
tionner avec cet état de construction. Dans le chœur, le dé-
gagement des fondations d’un premier autel central  pour-
rait être mis en relation avec cette nouvelle église, dont le 
plan à nef unique et à chevet plat est récurent dans la partie 
sud-est de ce département dès le XIe-XIIe siècle.

◄ Vue de la totalité 
de l’élévation du mur 
gouttereau sud de 
la nef : on notera la 
réutilisation de blocs 
antiques dans la fon-
dation du 1er état de 
construction.
photo : J.Roger

◄ 1er état

◄ 2ème état
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► Porte latérale de 
la nef donnant sur le 

cimetière.
photo : J.Roger

▲ Base de l’autel central et vue du choeur 
avec sol dallé depuis l’est.
photo : J.Roger

▲ Présence d’un anneau encore en place dans l’une des 
sépultures modernes.
photo : J.Roger

▲ Vue générale du site lors de la campagne 2008.
photo : J.Roger

>> Une profonde reconstruction

>> Une dernière phase de travaux

Une profonde reconstruction touchant toute la nef et proba-
blement l’espace du chœur va intervenir avant 1695, date 
de la visite de Gatien de Galliezon, représentant du chapitre 
de Saint-Martin-de-Tours, qui décrit succinctement l’église 
et la présence d’un sol dallé. 
Ce chantier d’envergure au coût probablement important va 

Enfin, le mauvais état général du dallage primitif va néces-
siter un nouveau pavement, vraisemblablement au XIXe s. 
Pour des raisons non encore expliquées (besoin d’agran-
dissement de l’espace de la nef ?), le chœur liturgique est 
réduit et son sol légèrement surélevé. C’est aussi à cette 
époque que l’autel central est démonté pour laisser place à 
un nouveau, appuyé contre le mur est du chevet, la pierre 
d’autel étant récupérée pour servir de dallage. La poursuite 
des inhumations à l’intérieur de l’église ne parait pas cesser 
malgré ce nouveau sol .

La poursuite de la fouille ces prochaines années devraient 
donc permettre de mieux circonscrire les différentes phases 
d’occupation du site, depuis le second Âge du fer jusqu’à la 
fin du XIXe siècle.

toucher une très grande partie de la nef, avec une recons-
truction totale de l’élévation et du voûtement, une voûte en 
pierre étant peut-être supprimée au bénéfice d’un recouvre-
ment plus léger en bois. Les raisons de cette reconstruction 
sont peut-être liées à un incendie, bien que les sources écri-
tes soient muettes à ce sujet et que les preuves archéologi-
ques de cet éventuel événement dramatique soient encore 
peu fournies. L’aménagement d’un premier sol pavé recou-
vrant l’intégralité de l’église nécessitera la destruction du 
premier autel central, ce dernier étant alors reconstruit sur 
les fondations de l’ancien, la table d’autel étant constituée 
d’une dalle en granite. 
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► Fouille partielle d’une sépul-
ture moderne inhumée dans un 

cercueil en bois
photo : J.Roger

En trois campagnes de fouilles, le site de Saint-Hilaire a livré 
27 monnaies, dont la période chronologique s'échelonne en-
tre le règne de Charles le Chauve (843-877) et 1957. C'est 
un éventail très large, qu'il faut bien sûr replacer dans le 
contexte général de cet édifice de culte, mais qui est néan-
moins représentatif de la vie de ce lieu.
On notera qu'à ce jour, aucune monnaie antérieure à la pé-
riode carolingienne n'a été mise au jour, alors que l'occupa-
tion du site débute dès la protohistoire.
Au-delà du très important jalon chronologique que peut 
constituer une monnaie, il s'agit d'un objet archéologique qui 
a sa propre vie : sa valeur est liée au métal qui la compose 
(ici argent, billon, bronze et nickel) et à sa valeur pondérale, 
à ses représentations qui rappellent l'autorité émettrice et le 
lieu de frappe, mais aussi une gravure erronée, une frappe 
défectueuse ou encore les traces laissées par les différents 
contrôles et surtout sa circulation.

La monnaie la plus ancienne du site est donc un denier de 
Charles le Chauve, frappé à Melle (Poitou), entre 864 et 
875. D'un poids de 1,78g pour un diamètre de 20mm, il est 
frappé dans un argent de bon aloi. Sur la face d'avers, dont 
le champ porte une croix, figure l'autorité émettrice CARLVS 
FR REX (Charles roi des Francs). Le revers porte, dans le 
champ, le monogramme carolin et au pourtour METVLLO 
(Melle).
Deux autres deniers, datés des XI et XIIe siècles, méritent 

aussi une certaine attention. Le premier pèse 0,70 g pour un 
diamètre de 20 mm. Il a été frappé entre 1030 et 1060 dans 
un argent de titre moyen (traces de corrosion cuivreuse) 
par un évêque de Clermont demeuré anonyme. La légende 
d'avers indique son lieu de frappe (VRBS ARVERNA) et son 
revers renvoie au culte marial avec la légende SEA MARIA.
La seconde monnaie est un denier de l'abbaye de Saint-
Martin-de-Tours. D'un poids de 0,96g pour un diamètre de 
19 mm, elle est frappée dans un argent de titre moyen. Ses 
légendes d'avers et de revers rappellent son lieu d'origine : 
SCS (pour sanctus) MARTINVS et TVRONIS CIVI. 

La série monétaire se poursuit par un denier en billon de 
Charles de Blois (1341-1364), très usé, un denier tournois 
de Charles VI (1380-1422) et un double tournois de Charles 
VII (1483 et s.). Suit alors l'habituelle et toujours consé-
quente série de liards, doubles tournois des XVIe et XVIIe 
siècles, tant royaux que féodaux. Notons cependant ici la 
présence de liards de la principauté des Dombes en quantité 
non négligeable (Marie et François II).
Les monnaies les plus récentes, notamment celles de Na-
poléon III et de la deuxième république, sont sans doute 
à relier à la vente puis au démantèlement de cet édifice de 
culte. Quant à la plus récente, elle ne peut qu'être anecdoti-
que, sans doute perdue par quelque promeneur.

Les monnaies de l’ancienne église4

▲ Chapelet découvert au niveau du coude gauche dans 
l’une des sépultures modernes.
photo : J.Roger
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▲ Denier de Charles le Chauve, frappé à Melle (Poitou), entre 
864 et 875. D’un poids de 1,78g pour un diamètre de 20mm.

▲ Denier frappé entre 1030 et 1060 par un évêque de Clermont 
demeuré anonyme, lieu de frappe (VRBS ARVERNA). Légende du 
revers : SEA MARIA.

▲ Denier de l’abbaye de Saint-Martin-de-Tours. Ses légendes 
d’avers et de revers rappellent son lieu d’origine : SCS (pour sanc-
tus) MARTINVS et TVRONIS CIVI.

photos : D. Dussot


