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L’ancienne agglomération de Guran localisée dans le sud de l’Istrie fait l’objet de fouilles archéologiques depuis plusieurs 
années. Cette recherche est placée sous la responsabilité du Centre international de recherches pour l’Antiquité tardive et le 
Moyen Âge de l’Université de Zagreb, du Département des sciences de l’antiquité de l’Université de Genève, et du Service 
cantonal d’archéologie de Genève. Axée initialement sur l’étude et l’analyse de deux églises dont les ruines furent mises au jour 
dans la première moitié du XXe siècle, cette recherche s’attelle désormais à l’exploration d’un territoire étendu - permettant 
d’intégrer ces édifices religieux dans un contexte élargi - au centre duquel se trouvent les vestiges d’une agglomération médié-
vale fortifiée.

Les résultats obtenus à ce jour permettent de suivre partiellement l’évolution de cet ensemble depuis sa fondation à l’époque 
carolingienne jusqu’à son abandon vers la fin du Moyen Âge. Les campagnes de fouilles mirent au jour une grande partie du 
front nord de son enceinte ainsi qu’un ensemble de bâtiments édifiés à l’intérieur de ses limites. Les fondations d’une porte 
monumentale aménagée dans l’enceinte furent dégagées et une construction sans doute destinée au contrôle de cet accès fut 
identifiée à proximité. Les datations obtenues à partir d’analyses au radiocarbone effectuées dans les premières couches d’oc-
cupation indiquent une fondation du site au VIIIe-IXe siècle déjà. Deux dernières campagnes ont été consacrées à la poursuite 
du dégagement d’un ensemble de bâtiments formant deux ailes perpendiculaires à l’est de la porte de l’enceinte. Ainsi, dès le 
XIVe siècle on assiste à une profonde mutation de l’organisation des constructions avec une densification du bâti qui se pose 
désormais contre l’enceinte. La porte monumentale est définitivement condamnée et un nouvel accès, qui ne semble pas être 
doté de défenses particulières, ainsi qu’une route sont aménagés à l’est de cet ensemble qui subira plusieurs agrandissements et 
modifications jusqu’à son abandon vers la fin du Moyen-âge. C’est cette mutation de l’habitat qu’il faudra tenter de saisir sur 
une plus grande échelle en élargissant le champ de nos investigations à l’ensemble de l’agglomération. Parallèlement, l’étude du 
matériel céramique et des rares objets découverts est en cours, les résultats obtenus permettant déjà de constater une grande 
continuité dans la répartition chronologique du matériel, certaines formes étant présentes des niveaux anciens aux phases 
plus tardives. Cela pourrait également fournir une aide précieuse pour la compréhension des différentes fonctions des espaces 
fouillées. 

Cet article présente de façon systématique les résultats obtenus lors des fouilles de l’agglomération, mais aussi les nom-
breuses questions encore en suspens concernant la chronologie, la fonction, l’organisation ou encore le développement des 
constructions édifiées à l’intérieur de l’enceinte, auxquelles nous espérons pouvoir répondre en étendant et approfondissant 
nos fouilles. A ce jour, nous pouvons cependant d’ores et déjà considérer les travaux réalisés à Guran comme exemple unique 
d’étude visant à suivre l’installation d’une communauté dans un contexte rural au cours du IXe siècle, cela en relation avec la 
fondation des églises associées à cet établissement – basilique à trois nefs, Saint-Simon et Sainte-Cécile - dont les résultats des 
fouilles sont aussi sommairement présentés. 
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