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Dans le cadre des travaux d’aménagement de la RN 145, sur la section comprise entre
Gouzon (Creuse) et Montluçon (Allier), des prospections d’évaluations archéologiques
réalisées sous la responsabilité de Marie-Christine Gineste (INRAP) ont permis de
reconnaître en 2004, au lieu-dit Le Plaid, des indices d’occupation motivant la mise en
place d’une opération de fouille préventive en septembre 2005 sur une surface de près
de 4 000 m².

2

Les résultats de cette opération confirment ceux déjà obtenus lors du diagnostic
archéologique. La voie antique – axe Autun Limoges – attestée lors de précédentes
opérations est matérialisée ici par l’existence de deux fossés distants d’une vingtaine de
mètres, parallèles et orientés sud-ouest – nord-est. Le mobilier céramique retrouvé dans
les sédiments de comblement de ces deux structures appartient à un horizon
chronologique compris entre le Iers.et le IIes. apr. J.-C. Cette voie semble pérenniser un
axe plus ancien reconnu par la présence de fossés antérieurs, plus profonds et
caractérisés par des surcreusements réguliers. L’emplacement et l’orientation de ces
structures sont conservés à l’époque gallo-romaine.
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Les urnes retrouvées lors du diagnostic, datées de la seconde moitié du Iers. ou du IIe
s. apr. J.-C. sont l’objet d’une étude complémentaire (F. Leroy). Aucune autre structure
funéraire antique n’a été mise au jour lors de la fouille.
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Enfin, cinq fosses ont livré du mobilier céramique protohistorique, actuellement en cours
d’étude (J.‑M. Beausoleil).Cette opération de fouille permet donc de reconnaître une
nouvelle portion de l’axe routier reliant Autun à Limoges et enrichi le corpus des données
archéologiques pour la période protohistorique dans cette région.
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