CAMPAGNE 2005
Cette dernière campagne a concerné essentiellement l’espace de l’ancien jardin
claustral. Malheureusement, aucune couche archéologique antérieure au XIXe s. n’y a été
retrouvée. Seule une fosse de très vaste dimension a
été fouillée à proximité de la galerie occidentale. À
l’intérieur, des traces de rubéfaction montrent que la
crémation a dû se faire sur place. Le comblement
supérieur de cette structure pourrait appartenir aux
XIIe - XIIIe s. tandis que dans une couche inférieure,
deux monnaies du XIe s. ont été retrouvées. Il faut
en outre signaler la découverte d’un sarcophage
monolithe à proximité. De même, dans l’angle nordouest du jardin claustral, se trouve un ancien silo
faisant 1,90 m de profondeur. Ce dernier a été
abandonné au XIVe s. probablement lors de la
reconstruction du cloître.
La fouille a été achevée dans la galerie nord.
Cette dernière a révélé une immense tranchée
comblée à l’époque contemporaine Quelques lambeaux de couches ont permis de dater le
dallage du cloître de l’époque moderne. En outre, deux tombes à coffrage de dalles et à
logette céphalique ont été mises au jour : l’une contenait les corps de deux individus tandis
que l’autre avait sur son flanc gauche, au niveau de la tête, un pichet du XIVe s. en parfait
état.
Mis à part quelques niveaux de circulation, le
bâtiment occidental a livré une très profonde fosse
(citerne ?). Cette dernière a servi de dépotoir à différentes
époques. Beaucoup d’objets y ont été retrouvés, en partie
supérieure : ossements d’animaux, bulle du pape Innocent
III, coquille d’un pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle,
peigne, fragment de sculpture en os, pendeloque, monnaie,
pierre à aiguiser, fragments de verre, poteries diverses
(couvercles, céramiques vernissées, etc.)… Tous ces
éléments pourraient indiquer que ce dépôt a été fait aux
XIIIe – XVe s. En partie inférieure, une autre couche,
d’aspect tourbeux, contenait elle aussi beaucoup de mobiliers en céramique datables des XIe
et XIIe s. (tonnelet, cruche, sorte d’écuelle, pots, etc.) ainsi que de nombreux os d’animaux
(volaille, capridés, suidés, poissons, etc.).
Ainsi, après ces trois années de fouilles
programmées et malgré le faible nombre de
structures architecturales retrouvées, le cloître de
l’abbaye de Saint-Amant-de-Boixe a livré une
quantité
très
impressionnante
d’objets
(céramiques pour la plupart) illustrant la vie
quotidienne des XVIe – XVIIe s. (dépotoir
découvert en 2004), mais aussi des XIIIe – XVe s.
et des XIe et XIIe s. (fosse du bâtiment
occidental).
Anaël Vignet.

