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Fig.1 Carte géographique de l’Istrie avec la

position du site de l’ancienne agglomération de

Guran localisée entre les villes actuelles de

Vodnjan et Marcana (Dessin: Marion Berti).

Fig. 2 Localisation des sites étudiés sur un plan

élaboré à partir des cadastres anciens (les plans

schématiques des trois églises sont agrandis 

par rapport à l’échelle de la carte géographique

afin de faciliter leur identification):

1. La basilique à trois nefs, 2. L’église Saint-

Simon, 3. Emplacement des ruines de l’ancienne

agglomération de Guran, 4. Ferme actuelle 

de Guran, 5. L’église Sainte-Cécile, 6. Ferme

actuelle de Sainte-Cécile (plan M. Berti).

1 Cette cinquième campagne s’est déroulée 

du 4 septembre au 7 octobre 2006. Les travaux

sur le terrain ont été réalisés par une équipe

d’une dizaine de terrassiers placée sous la

responsabilité de Darian Divissi, membre de la

famille propriétaire des parcelles sur lesquelles

s’élève la basilique à trois nefs. L’organisation

des chantiers était assumée par l’entreprise

Kapitel dirigée par Branko Orbanic. Ce sont

Marion Berti, Isabelle Plan et Philippe Ruffieux

du Service cantonal d’archéologie de Genève

ainsi qu’Iva Maric de l’Université de Zagreb qui

ont assuré la documentation de ces fouilles.

Nous manifestons notre gratitude envers tous

ces acteurs qui garantissent la qualité de ce

projet par la mise à disposition de leurs compé-

tences. Cette recherche est entreprise dans le

cadre d’une coopération scientifique établie

entre la Croatie et la Suisse impliquant le Centre

international de recherches pour l’Antiquité

Introduction

Au cours de cette cinquième campagne de fouilles1, nous avons poursuivi nos inves-

tigations sur l’ancienne agglomération de Guran (fig.1 et 2) à laquelle sont associés

deux sanctuaires; la basilique chrétienne à trois nefs et l’église Saint-Simon. Le pro-

longement de ces travaux doit permettre d’aborder l’organisation et l’étendue du vil-

lage tout en établissant une chronologie précise de l’ensemble dont la fondation pour-

rait remonter à l’époque carolingienne. Cette année fut aussi l’occasion de mettre en

œuvre une deuxième campagne de fouilles sur le site proche du hameau de Sainte-

Cécile (fig. 2), localisé à près de 500 m au nord-ouest de Guran, où nous avons conti-

nué le dégagement d’une église inédite, mettant ainsi en évidence la complexité

comme la richesse de cet édifice chrétien. Ce sont ces dernières découvertes que nous

vous proposons de suivre dans cet article2.

L’église Saint-Simon

Les trois campagnes de fouilles précédentes consacrées à l’étude de l’église Saint-Si-

mon ont démontré que le sanctuaire actuel à trois absides inscrites dans un chevet plat

ne fut pas édifié avant le XI e siècle3. Le lien avec la fonction funéraire de l’église est at-

testé par la présence de nombreuses sépultures réparties sur le pourtour de l’édifice,

un cimetière clos étant placé devant sa façade occidentale. Les vestiges d’un édifice

antérieur furent mis au jour après la dépose du pavage de pierres plates de l’église ac-
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tuelle. De dimensions plus modestes, cette construction présente deux états, le second

résultant de l’agrandissement de la nef d’origine suite au déplacement de sa façade

en direction de l’ouest. L’étude détaillée des vestiges corrélée avec des analyses au ra-

diocarbone permettrait de situer l’édification de cette église primitive au VIII e–IXe

siècle4.

Cette année, nous avons réalisé deux décapages à l’intérieur de l’église primitive,

dans la terre rouge constituant le substrat encaissant. Cette intervention exécutée sur

une profondeur de 15 cm vient en complément des investigations précédentes. Fina-

lement, la totalité de l’intérieur de l’église actuelle a été explorée (fig. 3).

Ces travaux ont permis d’attester une occupation ancienne des lieux remontant

sans doute à l’Antiquité tardive. En effet, dans la zone ouest de l’église actuelle, ces

décapages dans la terre rouge ont fourni quelques tessons de céramique à revêtement

argileux ainsi qu’une monnaie du IVe siècle. Ce rare mobilier qui n’est pas encore étu-

dié signale une présence humaine à proximité durant cette époque. Nous sommes dans

l’impossibilité de dire quelle forme pouvait prendre cet établissement tardo-antique,

aucune structure n’étant associée à ces modestes découvertes.

Le premier décapage très fin effectué en surface de la terre rouge n’a finalement

pas permis de restituer le plan complet d’une construction antérieure à l’église primi-

tive. En effet, suite à ce dégagement, ce ne sont que quelques modestes dépressions

circulaires de quelques centimètres de profondeur qui ont été mises en évidence (fig.

4). Elles semblent correspondre à des trous de poteau. Ces structures apparaissant di-

rectement sous le niveau du sol de l’église primitive pourraient être liées à un bâtiment

plus ancien dont on ne peut pas définir la fonction.
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tardive et le Moyen Âge de l’Université de

Zagreb, le Service pour la protection des monu-

ments historiques de l’Istrie, le Département 

des sciences de l’Antiquité de l’Université de

Genève et le Service cantonal d’archéologie de

Genève. Ces instances officielles participent

pour une part au financement de ces recherches

et nous les remercions pour leur soutien.

Cependant, il est juste de rappeler que la

grande majorité des frais induits par les investi-

gations sur le terrain est prise en charge par

une subvention annuelle accordée depuis cinq

ans par la Fondation Suisse-Liechstenstein pour

les recherches archéologiques à l’étranger. 

C’est la régularité de cet apport qui permet

d’assurer la pérennité nécessaire à une telle

entreprise scientifique et nous désirons exprimer

toute notre reconnaissance envers cette Fon-

dation pour la confiance qu’elle nous accorde.

Enfin, nous sommes encore redevables à la

Fondation Ernst et Lucie Schmidheiny ainsi qu’à

la Société Académique, toutes deux liées à

l’Université de Genève, pour les aides ponc-

tuelles qu’elles nous ont offertes.

Fig. 3 Eglise Saint-Simon. Décapage dans 

la terre rouge à l’intérieur de l’église actuelle

(cliché M. Berti).

Fig. 4 Eglise Saint-Simon. Décapage dans 

la terre rouge avec l’apparition de structures 

sur l’emplacement de l’église primitive 

(cliché M. Berti).

Fig. 5 Eglise Saint-Simon. Dégagement 

d’un petit four (ST 34) installé devant la façade

de l’église primitive (cliché M. Berti).

Fig. 6 Eglise Saint-Simon. Tranchée effectuée 

le long du mur nord pour assainir les fondations

de l’édifice dans le cadre du projet de 

conservation et de mise en valeur de l’ensemble 

(cliché M. Berti).
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Au cours de cette intervention, nous avons dégagé entièrement la structure 34

dont les traces avaient été partiellement relevées durant les années précédentes5. Ces

matériaux organiques carbonisés appartiennent à un petit four signalé par une fosse

arrondie correspondant à sa chambre de chauffe. L’empreinte d’un piquet, conservée

au centre de cette dépression, pourrait correspondre à un support pour maintenir la

sole au-dessus du foyer (fig. 5). Aucune trace de la couverture de ce four n’est dis-

cernable au sein des vestiges dégagés. Le comblement de cette dépression, suite à son

abandon, renfermait une série de fragments de creusets, quelques scories ainsi qu’un

petit anneau en métal. Nous ne savons pas si ce four doit être associé au chantier de

construction de l’église primitive ou si cette activité de fonte était destinée à une pro-

duction d’objets particuliers liés à la fonction religieuse du lieu.

Enfin, nous avons réalisé une tranchée à l’extérieur et le long des murs nord et

est de l’église actuelle afin d’assainir les fondations du monument dans le cadre du fu-

tur projet de conservation et de mise en valeur de l’ensemble (fig. 6). Nous avons ter-

rassé dans le terrain jusqu’au niveau de la semelle de fondation de l’église qui repose

dans la terre rouge. Si aucun vestige n’a été découvert contre le chevet de l’église, ce

sont par contre trois sépultures qui furent mises au jour au nord, le long de la façade.

A l’extrémité ouest, un coffre de dalle apparaît en limite de fouille, il s’agit d’une

tombe (T11) qui fut déjà fouillée par Marusic dans les années 50 (GROB 7)6. Au milieu

de la tranchée, une autre tombe en coffre de dalle (T12) est visible; sa couverture n’est

pas conservée. On s’aperçoit très rapidement qu’il s’agit d’un ossuaire au même titre

que la tombe (T1) fouillée derrière le chevet lors de la campagne de 20047. Une der-

nière inhumation est découverte un peu plus à l’est, elle n’est que très partiellement

fouillée, la majeure partie de la tombe étant engagée dans le bord de la tranchée. Seule

une portion de son entourage constitué de pierres sèches est visible. La lecture atten-

tive de la coupe de terrain effectuée parallèlement au mur nord de l’église actuelle in-

dique la présence d’un remblai constitué de terre rouge mêlée à des fragments de mor-

tier. Le sommet de cette couche rapportée correspond à la surface du terrain actuel

alors que son fond se situe au niveau d’apparition des sépultures. Cela implique que

le terrain, au nord, a été rehaussé sur près de 1m. Un petit mur de terrasse destiné à

contenir ces terres rapportées est adossé contre l’angle nord-est de l’église.
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Aucune sépulture antérieure à l’église actuelle n’a été mise en évidence au nord

et à l’est de l’édifice, au sein des tranchées réalisées. Cette constatation tend à indi-

quer que les aires funéraires liées à l’église primitive devaient être confinées au sud et

à l’ouest où l’unique tombe (T9)8 recoupée par les fondations de l’église actuelle a été

mise en évidence. C’est d’ailleurs dans ces espaces spécifiques proches de l’église que

nous réaliserons notre ultime campagne de fouilles sur le site de l’église Saint-Simon

l’année prochaine.

La basilique à trois nefs

Le site de la basilique à trois nefs n’a plus fait l’objet d’investigations archéologiques

durant ces deux dernières campagnes de fouilles. Les ruines de l’édifice ont été res-

taurées9, certaines parties ayant été reconstituées pour permettre une meilleure lec-

ture de l’organisation architecturale de l’église dont la présentation définitive sera ef-

fectuée lors de la réalisation du projet global de mise en valeur de l’ensemble des sites

liés à l’ancienne agglomération de Guran. Avant cette échéance, nous nous réservons

toutefois la possibilité d’effectuer encore quelques vérifications à l’intérieur de l’église

dont le pavement a dû être conservé, ce qui avait alors fortement restreint les possi-

bilités d’investigation dans les niveaux inférieurs. Forts des acquis obtenus lors de la

fouille de l’église Saint-Simon où nous avons mis au jour des vestiges extrêmement té-

nus attestant l’existence de phases antérieures, nous adoptons aujourd’hui une atti-

tude plus réservée et n’écartons pas définitivement l’éventualité de retrouver les traces

d’une église plus ancienne sous la basilique actuelle.

L’agglomération de Guran

C’est la troisième année consécutive que nous poursuivons nos recherches sur l’em-

placement de l’ancienne agglomération de Guran. Une première campagne avait per-

mis le dégagement d’une porte monumentale10 intégrée dans un réseau de murs ex-

trêmement puissants que nous avions alors attribué à un système de fortifications. Lors

de la seconde intervention, nous avions étendu le champ de nos investigations afin

d’obtenir une vision élargie sur cette enceinte à l’intérieur de laquelle furent décou-

vertes les traces d’une construction11. La réalisation de sondages en relation avec les

structures appartenant au bâti avait alors fourni une grande quantité de matériel cé-

160

7 J. TERRIER, M. JURKOVIC et I. MATECIC, 

La basilique à trois nefs, l’église Saint-Simon 

et l’ancienne agglomération de Guran en Istrie
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archéologiques, in Hortus Artium Medievalium,

11, Zagreb-Motovun, 2005, pp. 335–337
8 J. TERRIER, M. JURKOVIC et I. MATECIC, 
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Istrie (Croatie) réalisée sur les sites de l’église

Saint-Simon, de la basilique à trois nefs, de

l’agglomération de Guran et de l’église Sainte-

Cécile, in Jahresbericht 2005, Schweizerisch-

Liechtensteinische Stiftung für archäologische

Forschungen im Ausland, Zurich, 2006, pp.

208–211

Fig. 7 Agglomération de Guran. Plan sché-

matique des vestiges dégagés au cours des trois

campagnes de fouilles qui se sont déroulées 

de 2004 à 2006 (plan M. Berti, Service cantonal

d’archéologie de Genève).

Fig. 8 Agglomération de Guran. Plan détaillé

des vestiges dégagés dans la zone 

est à proximité de la porte monumentale 

(plan M. Berti, I. Plan et Ph. Ruffieux, Service

cantonal d’archéologie de Genève).

Fig. 9 Agglomération de Guran. Murets 

de pierres sèches (ST 19 et 20) reposant sur les

niveaux de terre rouge renfermant du matériel

préhistorique (cliché M. Berti).
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ramique ainsi que de nombreux restes animaux. Si les datations absolues de ces dif-

férents horizons chronologiques attestent une fréquentation importante des lieux entre

le XI e et le XIII e siècle12, l’époque de fondation de cet ensemble reste encore à préci-

ser. Cette année, l’accent a été mis sur une meilleure connaissance de l’extension de

l’agglomération tout en gardant l’espoir d’identifier les niveaux d’occupation contem-

porains de sa fondation.

L’extension des recherches entreprises en relation avec la porte monumentale et

les constructions mises au jour à proximité immédiate ont apporté de nouveaux élé-

ments. En observant la topographie des lieux, on avait déjà constaté l’existence d’une

légère éminence dans la zone est des fouilles (fig. 7). La réalisation d’un sondage élargi

sur cet emplacement a permis le dégagement partiel de deux alignements de pierres

sèches (fig. 8 et 9, ST 19 et 20) associés à des couches de comblement de cailloux. Cet

ensemble, qui ne fournit pas de matériel, repose sur les niveaux de terre rouge renfer-

mant de la céramique préhistorique. La surface du rocher naturel affleure par endroits.
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La zone fouillée est trop restreinte pour obtenir une vision générale sur l’organisation

spatiale de ces éléments. Il est donc prématuré d’en proposer une interprétation. Nous

rappellerons simplement que toute la partie fouillée dans les environs de la porte mo-

numentale, y compris la basilique située au nord, livre de la céramique préhistorique13.

Si les sites de hauteur fortifiés d’époque illyrienne à l’image des fouilles de Monko-

donja près de Rovinj14 sont bien connus, les établissements de plaine n’ont toutefois

jamais fait l’objet de recherches appuyées. Dans le contexte, nous nous contenterons

d’observer que la zone fut occupée durant l’Âge du Bronze avant d’être désertée jus-

qu’à l’installation de l’agglomération médiévale de Guran dont toutes les fondations

reposent directement sur cet horizon bien plus ancien.

Dans le cadre de l’ancienne agglomération de Guran, nous avons entièrement dé-

gagé un bâtiment (fig. 8, C1 et fig.10) dont nous n’avions étudié que la partie occi-

dentale lors de la campagne précédente15. Cette construction est la plus ancienne du

point de vue de la chronologie relative. Elle est implantée au pied de la légère émi-

nence dont nous avons parlé plus haut et présente un plan rectangulaire irrégulier de

7�8 m. Ses fondations reposent en grande partie sur le substrat calcaire, ce dernier

étant parfois taillé pour faire partie intégrante des soubassements. Les murs, d’une

épaisseur de près de 60 cm, sont conservés par endroits sur près de cinq assises ap-

pareillées avec des cailloux de différents modules dont la disposition permet toutefois

de donner une certaine régularité aux parements. On observe une utilisation parci-

monieuse de mortier à la chaux contenant des fragments de tuileaux pour renforcer

la liaison entre les pierres. Toutefois, la faible cohésion de ces maçonneries ne paraît

pas avoir permis de supporter des parois en dur et on serait plutôt enclin à leur attri-

buer une fonction de solin pour une élévation en bois. Cette hypothèse pourrait être

appuyée par le fait que les couches de destruction correspondant à son abandon n’ont

pratiquement pas livré de pierres qui proviendraient du démantèlement des élévations.

Cette construction est divisée en deux parties par une cloison dont il ne reste que

quelques traces comprenant une base circulaire. A l’intérieur de ce bâtiment, la sur-

face accidentée du substrat rocheux fut recouverte par un épandage de caillasses afin
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d’obtenir un niveau régulier (fig.10) sur lequel fut disposée une couche de terre bat-

tue faisant office de sol. La localisation d’une porte d’accès a été mise en évidence

dans le mur nord, exactement en face de la poterne ouverte dans l’enceinte. La fonc-

tion de ce bâtiment, localisé à proximité immédiate de la porte monumentale, ne peut

pas être précisée dans l’état d’avancement de nos travaux. Un échantillon de charbon

a été récupéré dans le mortier du mur ouest de la construction et son analyse radio-

carbone donnera une idée précise quant à la date de son édification16. Un autre pré-

lèvement a été réalisé sur son sol, dans une zone présentant une forte concentration

de charbons. Cette seconde analyse fournira des indications sur la dernière période

d’utilisation de cet espace. Son abandon définitif doit toutefois intervenir vers la fin

du Moyen Âge. En effet, plusieurs fragments de céramique correspondant à des réci-

pients de type «maiolica arcaica» et de type «invetriata» ont été retrouvés dans les

remblais de démolition

Une construction (fig. 8 et 11, C 2) plus récente est établie dans le prolongement

et sur le flanc oriental du bâtiment décrit ci-dessus (C 1). Cette bâtisse tient compte

de la précédente dont l’emplacement était encore visible bien qu’elle fût déjà détruite,

les soubassements du mur ouest du nouveau bâtiment reposant sur les remblais issus

de la démolition de l’ancien. Les fondations sont irrégulières et implantées assez haut

dans le terrain; elles ne présentent aucune trace de mortier à la chaux. Le plan com-

plet de l’édifice ne peut pas être appréhendé en l’état, car sa façade occidentale n’a

pas encore pu être dégagée. Cette construction ne fut pas édifiée avant la fin du Moyen

Âge; elle ne semble cependant pas beaucoup plus tardive si l’on se réfère à l’absence

totale de matériel récent dans la zone explorée.

Nous avons encore effectué des fouilles à proximité et à l’intérieur de la porte mo-

numentale afin de comprendre la chronologie de cette dernière en liaison avec la

construction initiale. Le niveau de circulation correspondant à l’utilisation de la porte

monumentale a été mis en évidence en surface d’un remblai de caillasses d’une épais-

seur variant entre 25 et 50 cm que nous retrouvons sur toute la zone explorée. C’est

sur ce niveau que l’on mettra en place le «bouchon» (fig. 8, ST 4) qui condamnera

l’usage de la porte. Un remblai sera ensuite déposé contre cet élément. Nous avons

prélevé des échantillons de charbon et de faune dans ces horizons et leur analyse ra-

diocarbone fournira des repères chronologiques précis pour dater ces événements.

Nous sommes encore dans l’attente de ces résultats lorsque nous rédigeons ces pages.

Un matériel intéressant lié aux activités des occupants de l’agglomération a été récu-

péré lors de la fouille de ces remblais, il se compose de clefs, de pointes de flèche en

métal, de lames de couteau, de fragments de fers à cheval et de nombreux tessons de

céramique (fig.12).
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Fig.10 Agglomération de Guran. Vestiges de 

la construction (C1, voir fig. 8) actuellement 

la plus ancienne appartenant à l’agglomération

de Guran et localisée à l’intérieur de l’enceinte,

dans le voisinage de la porte monumentale

(cliché M. Berti).

Fig.11 Agglomération de Guran. Vestiges 

d’une construction tardive (C2, voir fig. 8) dont

les fondations reposent en partie sur les murs

arasés d’un bâtiment antérieur (C1, voir fig. 8)

(cliché M. Berti).
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Afin de préciser l’extension de l’agglomération, nous avons poursuivi le dégage-

ment de son enceinte en direction de l’ouest en dégageant uniquement la partie su-

périeure de la courtine. Ce mur extrêmement puissant est plus ou moins bien conservé

en certains endroits où il présente deux parements de grosses pierres irrégulières main-

tenant un blocage constitué de gros cailloux sur certains tronçons et de petites

caillasses sur d’autres (fig.13). En partant de la porte monumentale en direction de

l’ouest, la courtine suit un tracé rectiligne sur près de 10 m puis forme un léger angle

pour se diriger ensuite selon une ligne droite sur environ 15 m. Là, elle forme à nou-

veau un angle et se prolonge vers le sud où nous l’avons suivie sur près de 8 m. Bien

que nous ne possédions qu’une vision restreinte de l’enceinte de Guran, nous pou-

vons cependant d’ores et déjà dire que cette dernière semble adopter un tracé poly-

gonal (fig. 7).
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Une découverte étonnante a été faite à l’extrémité ouest de l’enceinte, le long de

son tronçon allant en direction du sud. C’est dans ce contexte et à l’extérieur de la

courtine que nous avons mis au jour les vestiges d’une construction adossée contre le

rempart (fig.14 et 15, C 3). Cet édifice aux dimensions assez modestes présente un plan

rectangulaire de 8�4 m. Il est établi sur des fondations bien plus puissantes que toutes

celles observées sur les autres bâtiments dégagés à ce jour; y compris les églises. Im-

plantés dans la pente qui s’étend en avant des fortifications, les soubassements sont

réalisés à l’aide de grosses pierres sèches dans les assises inférieures et de pierres liées

au mortier pour les niveaux supérieurs. Les élévations de ce bâtiment étaient proba-

blement maçonnées. Leur largeur mesure plus de 80 cm et un bloc antique, sans doute

un socle de statue monumentale, est utilisé en remploi comme montant d’une porte

aménagée dans le mur nord (fig.16). Cet édifice se situe dans l’angle nord-ouest de

l’enceinte, à proximité de l’ancienne voie venant de Vodnjan et dans une situation do-

minant toute la plaine qui s’étend en direction de l’ouest. Tous ces éléments réunis

laissent penser que cette construction aurait bien pu jouer le rôle de tour défensive et

de guet. Le matériel céramique découvert lors de la fouille de cet espace est de même

facture que celui récupéré dans les niveaux médiévaux proches de la porte monu-

mentale. Plusieurs fragments appartenant à une imposante statue présentant un per-

sonnage revêtu d’une toge (fig.17) proviennent également des remblais localisés à l’in-

térieur de la construction. Il s’agit là de l’unique témoignage antique de tout le secteur.
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Fig.12 Agglomération de Guran. Objets de 

la vie quotidienne découverts dans les niveaux

médiévaux (clichés M. Berti).

Fig.13 Agglomération de Guran. Fondations 

de l’enceinte dégagées dans la zone ouest des

fouilles (cliché M. Berti).

Fig.14 Agglomération de Guran. Plan détaillé

des vestiges dégagés dans la zone ouest 

(plan M. Berti, I. Plan et Ph. Ruffieux, Service

cantonal d’archéologie de Genève).

Fig.14



Dans l’état actuel de nos recherches, nous nous interrogeons sur le type et la fonc-

tion de l’enceinte définissant l’espace que nous attribuons à l’agglomération de Gu-

ran. Ainsi, suite aux différentes discussions échangées sur le terrain lors des visites de

nos collègues archéologues17 et aux observations faites à partir des vestiges, voilà ce

que l’on peut retenir à ce jour. Durant les trois années d’investigations sur le village,

nous avons dégagé plusieurs tronçons de l’enceinte. Nous ne reviendrons pas sur les

descriptions des différentes parties mises au jour mais nous rappellerons simplement

que nous n’avons jamais retrouvé un seul bloc taillé laissant supposer l’existence d’une

élévation aux parements réguliers. Il est donc hautement improbable de voir ici l’exis-

tence d’un mur de fortification similaire aux murailles médiévales étudiées à Dvigrad18

par exemple. Dans l’unique zone où nous avons pu identifier des éléments provenant

du démantèlement de l’enceinte, il s’agissait alors uniquement de quelques gros cailloux

provenant du substrat calcaire et laissés à l’état brut. Ils reposaient directement sur les

remblais de caillasses provenant de la mise en culture et l’exploitation des champs qui

se sont accumulés entre le XII e et le XIVe siècle contre la courtine, à l’extérieur de l’ag-

glomération19. Dès lors, nous ne pouvons pas imaginer l’existence d’une élévation en
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Les sites de l’église Saint-Simon, de la basilique

à trois nefs, de l’agglomération de Guran 

et de l’église Sainte-Cécile en Istrie (Croatie).
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dur plus importante que celle visible dans les parties les mieux conservées. Forts de ce

qui précède, nous pourrions aujourd’hui retenir deux hypothèses. La première voudrait

que l’enceinte soit simplement un mur de clôture à l’image de ceux encore en fonc-

tion actuellement marquant les limites de parcelles ou de domaines. Dans cette pers-

pective, le socle conservé sur le site correspondrait donc au mur lui-même. La seconde

voudrait que ce socle ait servi de solin pour soutenir une élévation de bois constituant

un réseau de palissades pouvant alors remplir une fonction défensive, ce qui serait plus

conforme au statut de cette agglomération. Les prochaines investigations que nous

réaliserons sur le village devront tenir compte de ces deux hypothèses qu’il s’agira de

tester, notamment en mettant en évidence des traces d’empreintes de poteaux ou de

poutres que leur implantation dans l’épaisseur des murs de courtine aurait pu laisser.
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Fig.15 Agglomération de Guran. Vestiges d’une

construction (C3, voir fig.14) adossée contre le

mur d’enceinte, à l’extérieur (cliché. M. Berti).

Fig.16 Agglomération de Guran. Bloc antique

réutilisé comme montant de la porte aménagée

dans la façade nord de la construction (C3, voir

fig.14) adossée contre le mur d’enceinte (cliché

M. Berti).

Fig.17 Agglomération de Guran. Fragments 

de blocs sculptés découverts contre les 

soubassements de la construction (C3, voir

fig.14). Ces éléments appartiennent à une

statue antique représentant un personnage

revêtu d’une toge (cliché M. Berti).
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L’église Sainte-Cécile

Au cours de la première campagne de fouilles sur le site de l’église Sainte-Cécile, les

travaux de terrain s’étaient limités au dégagement de la couverture végétale recou-

vrant les lieux ainsi qu’à la mise au jour du couronnement des murs de l’église. Cette

intervention avait débouché sur la découverte exceptionnelle d’une église à deux ab-

sides inscrites dans un chevet plat dont l’irrégularité du plan associée à la récupéra-

tion d’un bloc sculpté utilisé en remploi dans sa maçonnerie laissaient présager l’exis-
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Fig.18 Eglise Sainte-Cécile. Vue de l’ensemble

de l’église à la fin de la campagne de fouilles

(cliché M. Berti).

Fig.19 Eglise Sainte-Cécile. Plan détaillé 

des vestiges. Les murs ainsi que les pavements

des absides et du presbyterium sont dessinés 

de façon traditionnelle alors que le sol de la nef 

est le résultat d’un assemblage, à l’échelle, 

de photographies numériques 

(plan M. Berti et I. Plan, Service cantonal

d’archéologie).

Fig. 20 Eglise Sainte-Cécile. Reconstitution

partielle de la transenne ornant la baie de

l’abside nord (cliché M. Berti).

Fig. 21 Eglise Sainte-Cécile. Reconstitutions

partielles des transennes ornant les baies des

murs gouttereaux de la nef (clichés M. Berti).

Fig. 22 Eglise Sainte-Cécile. Chapiteau

géométrique qui pourrait appartenir à une baie

géminée ouverte dans la façade occidentale

(cliché M. Berti).
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tence d’un édifice antérieur20. La campagne de cette année s’est donc attelée au dé-

gagement complet de l’intérieur de l’église et à la fouille des remblais accumulés à

l’extérieur, en nous limitant, dans un premier temps, à la partie située à proximité de

son angle nord-est (fig.18 et 19).

Les remblais accumulés à l’intérieur de l’église, triés avec soin, ont permis de ré-

cupérer une série importante de blocs sculptés pas toujours faciles à discerner au sein

de ce terrain constitué exclusivement de matériau provenant du démantèlement de

l’église. Aucun enduit peint n’a été mis en évidence dans ces couches archéologiques.

Un petit bol en céramique de type «graffita policroma» a été retrouvé dans le fond

de ce remblai; il indique que l’abandon de l’église n’est donc pas antérieur à l’extrême

fin du Moyen Âge, peut-être légèrement plus tard.

Les deux séries de fragments de transennes retrouvées dans les niveaux de dé-

molition accumulés dans l’abside nord pour l’une et dans l’abside sud pour l’autre in-

diquent que leurs baies étaient dotées d’un décor identique organisé autour d’un mo-

tif central constitué de deux cercles concentriques ajourés (fig. 20). La nef, quant à

elle, était éclairée de fenêtres signalées également par la présence de fragments de

transennes dont certains sont regroupés dans la proximité des murs nord et sud. Ces

témoins permettent de restituer au moins une ouverture dans chaque mur gouttereau

de la nef, chacune d’elles étant ornée d’une transenne similaire dessinant une grille

comprenant trois rangées superposées de deux ouvertures rectangulaires (fig. 21). Un

chapiteau de forme géométrique avec une corbeille très légèrement bombée (fig. 22),

découvert dans le même contexte, pourrait appartenir à une baie géminée ouverte

dans la façade occidentale. De nombreux autres blocs sculptés ont encore été récu-

pérés et leur étude détaillée au terme des campagnes de fouilles fournira des données

précieuses pour restituer la totalité de l’architecture de l’église. Parmi ces blocs, men-

tionnons tout spécialement la découverte d’un chapiteau exceptionnel dont la data-

tion devra être précisée (fig. 23).

L’analyse attentive du sol de l’église permet de restituer l’organisation de ses es-

paces intérieurs en relation avec les aménagements liturgiques. Ainsi, les deux absides

sont dotées d’un pavement homogène réalisé avec des dalles de dimensions variées.

Une marche, dont la grande majorité des blocs fut récupérée, séparait cette aire pri-
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vilégiée du presbyterium. L’abside sud conserve encore la base de son autel (fig. 24).

Elle est constituée d’une colonne antique utilisée comme stipes dotée d’un petit en-

castrement rectangulaire sur son sommet destiné à abriter un reliquaire placé directe-

ment sous la mensa. Les trois fragments d’une dalle comprenant une cavité circulaire

de 1 à 2 cm de profondeur et d’un diamètre très légèrement supérieur à la colonne

précitée pourraient appartenir à cette mensa. La base de l’autel repose sur une dalle

rectangulaire très épaisse intégrée dans le pavement de l’abside. Un orifice circulaire

pratiqué au centre permet de sceller la colonne dont la base est ensuite jointoyée à

l’aide de mortier. Ultérieurement, un coffre maçonné rectangulaire constitué de dalles

verticales sera monté autour de la colonne qui sera ainsi dissimulée dans ce nouveau

socle d’autel.

L’emplacement de l’autel de l’abside nord peut-être défini par la présence d’une

dalle brisée dont seule une partie repose encore en place sur le pavement. L’étude et

le relevé du mortier de scellement associés à la découverte de la partie manquante

trouvée à proximité permet de restituer précisément l’emprise de la base rectangulaire

de l’autel. Cette dalle présente, en son centre, une perforation carrée d’environ 25 cm

de côté qui a pu servir de loculus pour abriter des reliques ou plus simplement de mor-

taise pour sceller un pilier servant de socle à la table d’autel qui a également été re-

trouvée, brisée en trois fragments (fig. 25). Les deux autels sont placés de façon iden-

tique, très exactement au centre et à la corde de chacune des deux absides.
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Le presbyterium est pavé de dalles rectangulaires de modules différents mais pré-

sentant une ordonnance plus régulière que celles des absides (fig. 26). Par contre,

l’orientation générale des dalles est légèrement différente de celle de l’église actuelle.

Cette orientation particulière pourrait correspondre à celle d’un édifice antérieur dont

on peut supposer l’existence à partir de quelques indices sur lesquels nous reviendrons

plus loin. L’extrémité ouest du sol du presbyterium se termine par une double marche

constituée de nombreux blocs de remploi donnant accès à la nef dont le sol est plus

bas. Deux mortaises rectangulaires placées à l’extrémité occidentale du pavement in-

diquent précisément l’emplacement de l’ouverture pratiquée dans le chancel permet-

tant le passage du chœur au quadratum populi. La localisation des autres piliers de la

barrière de chœur ne peut pas être précisée car la majeure partie du tracé du chancel

est actuellement recouverte par une maçonnerie de 60 cm de largeur conservée sur

trois assises (fig. 26 et 27). Cet élément dans lequel on retrouve des blocs de remploi

provenant d’aménagements liturgiques précédents intervient tardivement, ses extré-

mités se posant contre les enduits des murs gouttereaux de l’église. Deux fonctions

différentes pourraient être attribuées à ce mur avant la poursuite de son analyse sur

le terrain. Une première hypothèse permettrait d’attribuer cet élément à la transfor-

mation du chancel en table de communion après le Concile de Trente. Une seconde

hypothèse rattacherait cette réalisation à une réduction de l’église qui deviendrait alors

une petite chapelle limitée au chœur de l’ancien édifice. Dans ce cas, le mur corres-

pondrait alors à la nouvelle façade occidentale du modeste sanctuaire. La puissance

de cette maçonnerie liée au fait que seule sa face côté chœur est enduite pourraient

parler en faveur de cette deuxième interprétation.

Le sol de la nef est confectionné à l’aide d’innombrables petites pierres plates im-

plantées verticalement dans le terrain à l’image d’un pavement en opus spicatum. La

logique de pose de ces éléments paraît difficile à appréhender si l’on se réfère aux
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Fig. 23 Eglise Sainte-Cécile. Chapiteau

découvert dans les remblais de destruction 

de l’église (cliché M. Berti).

Fig. 24 Eglise Sainte-Cécile. Colonne antique

réutilisée comme base de l’autel aménagé dans

l’abside sud (cliché M. Berti).

Fig. 25 Eglise Sainte-Cécile. Dégagement de

l’abside nord. Découverte de la table d’autel

brisée dans le niveau supérieur. Une partie de la

base de l’autel est encore en place sur le

pavement et permet de situer précisément son

emplacement (clichés M. Berti).

Fig. 26 Eglise Sainte-Cécile. Vue sur les 

absides et le presbyterium mettant en évidence

l’organisation des pavements ainsi que 

les marches séparant les espaces liturgiques 

de l’église (cliché M. Berti).
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nombreux méandres dessinés par les alignements de pierres (fig.18 et 19). Ces irré-

gularités sont peut-être causées par les différents modules des pierres à disposition

des artisans qui ont peut-être travaillé en équipe, chacun ayant sa technique propre.

On pourrait aussi imaginer que ce pavement a subi plusieurs réfections en relation avec

des inhumations déposées dans la nef. La face supérieure de toutes ces pierres est

émoussée par le passage des fidèles et, par endroits, on observe la présence d’une

chape de mortier mêlé à de la terre liant les pierres. Le niveau dégagé constitue donc

bien le sol de la nef sur lequel vient par ailleurs se poser l’enduit de mortier des murs,

conservé encore dans l’angle nord-ouest et sur une petite portion du mur nord. Nous

observons quelques petites zones dessinant des surfaces circulaires ou allongées où ce

sol est détruit. Nous profiterons de ces parties détruites pour effectuer des sondages

sous le pavement au cours de la prochaine saison de fouilles.

Suite à la fouille complète de l’intérieur de l’église et à celle des remblais accu-

mulés à l’extérieur, contre l’angle nord-est de l’édifice, nous avons désormais acquis

la certitude que l’église actuelle fut bâtie sur l’emplacement d’une construction anté-

rieure. Une coupe de terrain mise en place à l’extérieur, perpendiculairement au mur

nord de la nef, laisse entrevoir un niveau inférieur correspondant au démantèlement

d’un édifice plus ancien, un niveau intermédiaire lié au chantier de construction de

l’église actuelle et un remblai supérieur accumulé lors de la démolition de cette der-

nière. De plus, le mur nord de l’église repose en partie sur une maçonnerie présentant
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Fig. 27 Eglise Sainte-Cécile. Mur installé 

sur le tracé du chancel séparant le presbyterium

de la nef (cliché M. Berti).

Fig. 28 Eglise Sainte-Cécile. Vue sur l’extérieur

du mur nord de l’église actuelle qui repose sur

une construction antérieure que l’on distingue

bien dans ses soubassements (cliché M. Berti).
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une orientation légèrement différente avec un décalage par endroit de près de 20 cm

vers le sud. Ce phénomène est bien visible à la base de la façade extérieure du mur

nord au niveau du presbyterium (fig. 28). Un constat identique peut-être fait à l’inté-

rieur, dans un sondage réalisé contre le mur nord. Enfin, une situation similaire est en-

core observée sous le mur sud de la nef où une première assise est en retrait de près

de 15 cm par rapport à l’élévation. Il est intéressant de constater que l’aménagement

du sol actuel tient compte de ce retrait contre lequel il vient se poser. Dans l’état ac-

tuel de la recherche, il est impossible d’aller plus avant dans la compréhension de cette

église antérieure. Le simple fait que des blocs de remploi sculptés aient été retrouvés

dans les maçonneries de l’église actuelle21 vient accréditer l’hypothèse de son existence

que nous vérifierons plus en détail lors de la prochaine campagne de fouilles.

Cette année, un nombre important de gros fragments de tegulae a été retrouvé

dans les remblais à l’extérieur de l’église. Une nouvelle série de tessons provenant d’am-

phores fut également mise au jour dans ce même contexte. L’occupation antique du

site se précise alors que nous n’avons fouillé que les niveaux tardifs correspondant au

démantèlement de l’église.

Conclusion

L’étude entreprise dans le cadre de ce projet apporte chaque année des éléments sus-

ceptibles d’améliorer notre compréhension des modalités d’occupation d’un territoire

situé à proximité de la côte adriatique. Pour aborder ce problème, nous avons déve-

loppé une thématique totalement originale pour la période concernée qui prend en

compte tant les églises que l’habitat de plaine qui leur est associé. C’est donc un ter-

rain particulièrement délicat que nous défrichons au sens propre comme au figuré,

chaque nouvelle découverte constituant un apport précieux à notre recherche.

Actuellement, nous pouvons situer l’époque de fondation de l’ancienne agglomé-

ration de Guran vers la fin du haut Moyen Âge, peut-être au cours de l’époque caro-

lingienne. Cependant, nous n’avons étudié qu’une modeste partie de ce site et tout

particulièrement dans la zone périphérique attenante à son enceinte. Dès lors, si nous

allons continuer le dégagement des courtines au cours de ces prochaines années dans

l’idée de bien préciser l’extension de cette agglomération, nous pousserons également

nos investigations vers l’intérieur afin de voir s’il existe un noyau plus ancien d’une

part et d’aborder aussi l’organisation de l’habitat d’autre part.
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La grande basilique chrétienne et l’église Saint-Simon de Guran feront encore l’ob-

jet chacune d’une campagne de fouilles sur le terrain. A la grande basilique, pour nous

affranchir de l’éventuelle existence d’une étape antérieure que nous n’aurions pas mis

en évidence au cours des travaux précédents. A Saint-Simon, pour dégager les zones

funéraires organisées à l’ouest et au sud de l’édifice.

Nous poursuivrons également l’étude de l’église Sainte-Cécile en l’intégrant dans

un contexte élargi puisque nous pressentons la présence, sur le lieu même, d’une oc-

cupation antique qui pourrait être à l’origine du site.

Notre projet est bien évidemment couplé avec un programme de conservation et

de mise en valeur de ce patrimoine. Les premiers travaux de consolidation sont déjà

en partie réalisés sur la grande basilique et sont en cours à Saint-Simon. Lorsque nos

recherches seront terminées, c’est l’ensemble des sites qui sera accessible au sein d’un

parcours didactique aménagé dans la campagne. Un musée est d’ores et déjà prévu

dans la ville de Vodnjan pour présenter le fruit de nos investigations.
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