
L'ÉGLISE RURALE NOTRE-DAME DE BRISSAN
ET SON ENVIRONNEMENT AU MOYEN ÂGE CENTRAL

Sondages Archéologiques Programmés
(Antichan-de-Frontignes, 31)

Du 24 mai au 12 juin 2021 

L'église rurale Notre-Dame de Brissan a fait l'objet d'une première

opération programmée à l'automne 2020 dans le cadre d'un projet de

préservation  et  de  mise  en  valeur  du  site  porté  par  la  commune

d'Antichan-de-Frontignes (31). 

 A l'intérieur de cette église romane, un premier sondage a permis de

documenter le modeste sol initial en terre battue (médiéval ?) ainsi

qu'un deuxième sol de la première moitié du XVIIe siècle confirmant

ainsi la restauration de l'édifice à l'époque moderne que suggérait déjà

un texte mentionnant la tenue d'un mariage au début du XVIIIe siècle.

A l'extérieur,  contre  le  mur  méridional  de  l'édifice,  un  deuxième

sondage  a  permis  de  mettre  au  jour  un  cimetière  médiéval  (XIe-

XIIe s.)  comprenant  plusieurs  sépultures d'adultes en coffres  mixtes

ainsi  qu'un  espace  consacré  aux  immatures  jusqu'à  7  ans  avec  des

sépultures en lauzes.

De plus,  les  nombreux  remplois  en  marbre  (autels  votifs,  socles,

colonette, sarcophages) observés dans les niveaux de destruction de

l'édifice ainsi que le mobilier résiduel (tegulae, céramiques, monnaie)

découvert  dans  les  niveaux  extérieurs  suggèrent  la  présence  d'une

occupation antique précédant l'implantation de l'église sur le site.

La  prochaine  campagne  de  Sondages  Programmés  suivra  donc

plusieurs  objetifs.  Premièrement,  compléter  l'étude  sur  l'église,

notamment  avec  la  fouille  des  niveaux  liés  à  sa  construction.

Deuxièmement, avec une équipe spécifique dédiée à l'anthropologie

funéraire, poursuivre la fouille du cimetière médiéval, en particulier le

secteur dédié aux jeunes enfants. Troisièmement, vérifier l'hypothèse

de l'existence d'une occupation médiévale aux alentours fonctionnant

avec  l'église  et  le  cimetière.  Enfin  quatrièmement,  localiser  et

caractériser l'occupation antique antérieure. 

Pour  cette  campagne,  les  places  sont  limitées  à  10  étudiants  en

archéologie ou anthropologie funéraire

Conditions de participation :
- 18 ans minimum
- Vaccination antitétanique à jour 
- Test PCR Covid négatif
- Bonne condition physique 
- Participation à la totalité de la campagne
- Participation au lavage du mobilier 
- Participation aux tâches ménagères et collectives
- Repas et hébergement en dur pris en charge 
- Voyage à la charge du participant
- Fouille du lundi au samedi. Dimanche libre

Contact et CV à : 
Clément VENCO
clement.venco@gmail.com 
Membre du laboratoire TRACES/UMR5608
Université Toulouse 2 Jean Jaurès 


