
SITE FORTIFIE DU HAUT MOYEN ÄGE DE MURAT (CREUSE) 
HUITIEME CAMPAGNE (2021) 

(du dimanche 1er août au samedi 21 août 2021) 

 Organisé sous le patronage du Service Régional d’Archéologie d’Aquitaine, MURAT (Creuse, commune de Saint-Dizier 
Masbaraud) est une fouille programmée pluriannuelle. A la suite de campagnes topographiques (2011-2012, 2015), puis de 
sondages (2013-2015), les campagnes successives ont mis au jour une occupation alto-médiévale inédite implantée sur un 
petit éperon d’1,5 ha. La problématique porte sur l’identification et la caractérisation fonctionnelle des sites fortifiés 
d’éperon en Haute-Marche, dont la chronologie fluctue entre la protohistoire et le haut Moyen Âge. Malgré des prospections-
inventaires de longue date, le déficit de fouille explique les nombreuses inconnues intéressant ce sujet. La fouille 
programmée de Murat est donc destinée à renseigner cette catégorie de fortification, avec l’objectif d’initier un 
mouvement plus large de campagnes topo-archéologiques et de sondages ciblés dans la région.  

 Le site de Murat est un éperon barré à la confluence de deux cours d'eau, le Thaurion et La Leyrenne. Malgré la 
destruction partielle du site à la suite de l'ouverture d'une carrière, on dispose aujourd'hui d'une vue d'ensemble cohérente. 
L'habitat groupé, daté du IXe siècle, se compose de plusieurs bâtisses sur poteaux plantés de plain-pied desservies par un 
cheminement central aboutissant à la résidence principale. Le site est défendu par un fossé de barrage, limité, mais 
exploitant au mieux le relief et un fossé de circonvallation à son extrémité. Les flancs du site, loin d'être inoccupés, comportent 
des terrasses confortées par des murs en pierres sèches. La fin de l'occupation, à l'extrême fin du IXe siècle ou au tout début du 
Xe siècle, est marquée par un renforcement de la défense réduisant drastiquement la surface habitable. La particularité de 
cette nouvelle défense est d'employer une méthode peu commune pour cette période : la vitrification.  

 En 2021, les investigations archéologiques se porteront en plusieurs endroits : sur le promontoire, les terres noires des 
sols des édifices et les poutres calcinées de la vitrification ; la fouille du coteau nord et l'ouverture d'un sondage exploratoire 
jusqu'au pied de l'éperon (bief du moulin de Murat) ; la section sud du fossé de barrage pour étoffer notre compréhension du 
système d'entrée ; enfin, un sondage exploratoire au sein de ce que l'on suppose être la cellule paroissiale. 

 La fouille archéologique nécessite obligatoirement un équipement adapté aux conditions de terrain (chaussures solides, 
vêtements de pluie, gants…). Durant le stage, les repas du midi sont assurés, ainsi que ceux du soir. La fouille se déroule du lundi 
au samedi, et débutera exceptionnellement un dimanche. Vaccin anti tétanos à jour. Cette fouille nécessite une 
excellente condition physique en raison de la présence d’enrochement massif (schiste) constitutif de la fortification. Nous 
privilégions les inscriptions sur trois semaines. Il est fortement recommandé de disposer d’un véhicule.  

BULLETIN D'INSCRIPTION 
NOM : -------------------------- 
PRENOM : ----------------------- 
ADRESSE : ------------------------------------------------------------- 
MAIL : ------------------------------------------------------------
N° TEL : ------------------------------------------------------------
NIVEAU D'ETUDES : ------------------------------------------------- LIEU D’ETUDE : ________________________________ 
Avez-vous une expérience de fouille :  OUI NON* 
Avez-vous un véhicule (souhaitable) : OUI  NON* 
Je désire réserver une place d’hébergement : OUI NON* 
* rayer la mention inutile

Je m’engage à participer au stage les périodes qui suivent (minimum deux semaines) : 
* préciser clairement les dates
-
-
SIGNATURE 

- Le bulletin est à renvoyer à Richard Jonvel, responsable de l’opération, 34, rue de la République 80450 CAMON
(06-44-74-29-98 ; ou « r.jonvel@amiens-metropole.com »)
- Pour une question d’assurance, une adhésion au Centre de recherche Cahmer est nécessaire.
(http://www.cahmer.fr/adherer-au-cahmer/) Un chèque de 10 euros (étudiants ou sans emploi) ou de 25 euros (salariés) sera
demandé au début de la campagne.
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