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Identifiant de l'opération archéologique : 068273
Date de l'opération : 2009 (EX)
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La réalisation d'un lotissement sur la commune de Saint-Gourgon au lieu-dit « Bourdigou
» de part et d'autre de l'église, dans le bourg médiéval, attesté depuis 1492, et à proximité
de deux indices de sites signalés en carte archéologique, a motivé la réalisation d'un
diagnostic archéologique.
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L'opération s'est déroulée en janvier 2009 et a concerné quatre parcelles cadastrées A
308, ZH 60, 107, et 108. La superficie du projet se développe sur 61 000 m².
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Le diagnostic a permis de mettre en évidence plusieurs dizaines d'anomalies dont la
majorité se révèle être d'origine anthropique. Ces vestiges sont interprétés comme des
fossés, des fosses et des trous de poteau.
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La principale phase d'occupation du site se rapporte au haut Moyen Âge. De nombreuses
structures en creux (fossés, fosses et trous de poteau) ont été rencontrées. Si la plupart
d'entre elles ne peuvent être datées, il semble probable qu'elles appartiennent
majoritairement à une principale phase d'occupation qui, d'après le mobilier recueilli,
daterait de la période mérovingienne. De rares éléments céramiques pourraient illustrer
une perduration de la fréquentation du site durant la période carolingienne. Enfin,
quelques fosses situées en limite sud-ouest de l'emprise dateraient de la période
moderne. (Fig. n°1 : Saint-Gourgon, Bourdigou. Superposition du plan général de
l'opération et du cadastre du XIXe s.)
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ANNEXES
Fig. n°1 : Saint-Gourgon, Bourdigou. Superposition du plan général de l'opération et du cadastre du
XIXe s.

Auteur(s) : Dabek, Pierre (Inrap). Crédits : Dabek P. Inrap (2009)
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