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Dessin de l’église encore en élévation en 1916 (Nétange, 1916)

ANCIENNE EGLISE SAINT-HILAIRE
(par Jacques Roger, ingénieur d’études au Service Régional de l’Archéologie
Nouvelle-aquitaine)
Cette dernière année d’autorisation triennale 2013-2016 sur le site de
l’ancienne église Saint-Hilaire à Moutier-Rozeille a permis de poursuivre les
grandes orientations de la problématique du site, à savoir la compréhension des
différents états d’occupation depuis la construction d’un mausolée antique au
IIe/IIIe s. après J.-C. jusqu’à l’abandon de l’église Saint-Hilaire, vendue aux
enchères en 1895.
La fouille en 2016, qui a accueilli une quinzaine d’étudiants en archéologie, s’est
surtout concentrée à poursuivre les secteurs déjà commencés les années
précédentes comme la partie occidentale de la nef et la zone du parvis, où celleci a été agrandi vers l’ouest dans l’espoir de retrouver les limites de l’église
mérovingienne.
Aucune nouvelle donnée de terrain concernant la période antique n’a été
enregistrée à l’exception d’un coffre funéraire en granite retrouvé dans le sol de
l’église médiévale : ce dernier a été débité par moitié, son installation dans le
sol permettant peut-être de caler un poteau. Ce deuxième coffre trouvé en
remploi suggère une autre sépulture, située peut-être à proximité du
monument, soit à l’intérieur. Quelques blocs antiques supplémentaires
participant à la construction de la tombe monumentale ont aussi été inventoriés
dans les fondations des murs médiévaux, portant un total de 105 éléments de
construction de cette époque encore présents sur le site.
Pour la période mérovingienne, la fouille à l’ouest et au sud de l’église actuelle a
permis de retrouver le tracé et l’emprise de la première nef, avec une superficie
plus grande, le mur occidental devant se situant un mètre plus à l’ouest.
Quelques tombes supplémentaires du haut Moyen-âge ont aussi été mises au
jour, mais aucun nouveau sarcophage.
A l’intérieur de la nef de l’église médiévale, la fouille s’est poursuivie
notamment sous la base de l’escalier moderne, démonté à l’occasion. On
observe ici un niveau de sol en terre battue perforé par les inhumations
modernes. Au devant du parvis et au sud de l’édifice, de nouvelles tombes ont
été découvertes, montrant ici des zones densément occupées (nombreux

recoupements entre les sépultures). Il s’agit principalement d’inhumations en
cercueil cloué d’époque moderne, où du mobilier est parfois associé au défunt :
bagues, alliances, chapelet de perles en verre ou en buis associant un crucifix en
alliage cuivreux, médailles de pèlerinage …. On peut ainsi décompter plus de
360 sépultures fouillées depuis 2007.
Toutes ces données collectées depuis dix ans permettent maintenant de mieux
comprendre les différents états d’occupation de ce site, et de commencer à
proposer les premières restitutions des différents monuments qui se sont
succédés. Les prochaines campagnes de fouille devraient permettre de
retrouver l’emprise totale de l’église mérovingienne, ce qui en fera un cas
unique en Limousin.
Figure n°1 : Photogrammétrie du site de Saint-Hilaire
Figure n°2 : Proposition de restitution de l’église moderne
Le diaporama de la conférence qui s’est tenue à Moutier Rozeille est disponible
sur le site internet de la commune : http://www.moutierrozeille.fr

