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On constate, pour l’année 2013, une légère baisse du
nombre d’opérations (65 contre 70 en 2012), baisse
résultant d’un plus faible nombre de diagnostics réalisés par l’INRAP, soit 32. Trente-huit prescriptions de
diagnostics ont été édictées, correspondant à un taux
de 6,4 % des dossiers instruits ; quant aux fouilles
préventives (sept ont été conduites en 2013) leur taux
de prescription est de 1,68 %. Les opérations d’archéologie préventive, liées bien sûr à l’aménagement
du territoire, restent inégalement réparties sur les trois
départements et sont plus nombreuses en Corrèze.

l’acquisition des données scientifiques, une telle
recherche peut constituer une base documentaire
utile à l’élaboration d’un document de gestion d’urbanisme ; la collectivité a de plus acquis des parcelles avec l’aide de l’État.

L’archéologie programmée représente toujours une
part importante de la recherche : ainsi les neuf fouilles
programmées ou prospections thématiques qui se
sont déroulées sont à comparer aux sept fouilles préventives réalisées par l’INRAP et un opérateur privé.

Enfin, outre la recherche engagée cette année à SaintSylvestre sur l’abbaye de Grandmont avec l’université d’Amiens, un autre partenariat va se formaliser
avec l’université de Clermont-Ferrand sur l’occupation antique du Plateau de Millevaches.

Par ailleurs, une étude documentaire et d’archéologie
du bâti a été conduite, en partenariat avec la commune, sur le bourg médiéval de Malemort. Au-delà de

Martine FABIOUX
Chef du Département architecture et patrimoine
Conservateur régional de l’archéologie

Notons le début prometteur d’une prospection thématique couplée à une recherche universitaire sur
le thème des cryptes limousines entre le VI e et le
XIIIe siècle, avec une (re)lecture archéologique des
édifices.
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À Brive, l’enjeu principal de la première année de fouille
triennale de la grotte Bouyssonie concerne la mise en
place d’un protocole de fouille minutieux destiné à mettre en évidence les phénomènes post-dépositionnels
venus affecter les niveaux archéologiques. La convergence des résultats obtenus par l’analyse des vestiges
lithiques et des micro-charbons de bois permet de
confirmer la déformation localisée des nappes de vestiges et la redistribution verticale de certaines pièces.
Cet effort particulier apporté à l’approche taphonomique du gisement devrait permettre à terme de caractériser avec une grande précision les niveaux gravettiens
et aurignaciens de ce site au potentiel chrono-statigraphique exceptionnel.

0

1

eu une fonction artisanale. Cet ensemble vient
documenter l’agglomération antique d’Ussel
encore très mal connue à ce jour.
Au Grand-Bourg, une voie romaine a été étudiée sur une longueur de 200 m dans le cadre
d’une fouille préventive. On a pu collecter les
informations sur le processus de son installation et de ses modifications ; elle semble avoir
fonctionné dès le début de l’époque antique
jusqu’au IVe siècle.

Un diagnostic conduit à Dompierre-les-Eglises (87) sur
la place de l’Église a révélé que la fondation du mur
occidental de l’édifice était constituée d’un ensemble
de blocs antiques de grand appareil, provenant d’un
mausolée funéraire, dont l’épitaphe était connue
antérieurement.

L’abbaye chef d’ordre de Grandmont à SaintSylvestre (87) a commencé à faire l’objet de
recherches pluridisciplinaires : relevés des élévations conservées de l’enclos abbatial, récolement des blocs en remploi, relevé topographique,
sondage, étude des aménagements hydrauliques. Ce programme s’attachera à l’appréhension globale du site abbatial dans une démarche
d’archéologie extensive.

A Ussel, Le Theil, une fouille préventive a porté sur un
ensemble de bâtiments antiques répartis sur une surface d’1 ha. Un grand bâtiment de 52 m x 15 m qui
avait conservé dans sa partie nord ouest des socles de
piliers de soutien de la charpente, pourrait être interprété comme un espace de stockage ; à proximité, un
bâtiment partiellement fouillé, daté du IIe siècle, avait

Les recherches se sont achevées à SoudaineLavinadière sur le prieuré de l’ordre du SaintSépulcre de Jérusalem, seul prieuré dépendant
de cet ordre a avoir fait l’objet de recherches
exhaustives qui ont permis de préciser l’évolution du prieuré en commanderie hospitalière
entre le XIIe et le XVIIe siècle.
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Tableau de présentation générale 2
des opérations autorisées
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CREUSE

HAUTE-VIENNE

18

7

15

40

FOUILLES PRÉVENTIVES
(SP, SU, MH)

4

3

1

8

FOUILLES PROGRAMMÉES
(FP, PCR)

3

1

1

5

CORRÈZE

SONDAGES (SD)
OPÉRATIONS PREVENTIVES
DE DIAGNOSTIC (OPD)

LIMOUSIN

TOTAL

RELEVÉS D’ART
RUPESTRE (RAR)

PROSPECTIONS
THÉMATIQUES (PRT)
ÉTUDES DOCUMENTAIRES
(DOC)

2

PROSPECTIONS
DIACHRONIQUES (PRD)

4

1

3

31

12

21

TOTAL

1

1

4

8

1

65
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