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Si le nombre d’opérations reste stable en 2014, soit 
67 (65 en 2013), on observe un rééquilibrage entre les 
trois départements, avec une augmentation significa-
tive de l’activité en Creuse. Le taux de prescription 
des diagnostics (38) est de 7,4 % ; celui des fouilles 
(15) est de 2,9 %. L’Inrap a réalisé 36 diagnostics et 
la totalité des 6 fouilles préventives conduites en 2014 
l’ont été par des opérateurs privés.
En regard de ces fouilles préventives, on observe 
que la recherche programmée continue à représen-
ter une part très significative de la recherche : 4 
fouilles programmées, 6 prospections thématiques 
et PCR ainsi que 8 sondages.
La répartition chronologique demeure cependant très 
inégale : une absence totale d’opérations intéressant 
la Préhistoire ancienne et récente ; moins de 10 
concernent la Protohistoire (âge du Fer), une quin-
zaine pour l’Antiquité, enfin une trentaine pour le 
Moyen Âge et l’époque moderne. Ce dernier chiffre 
reflète une collaboration efficace avec les autres ser-
vices du patrimoine (Monuments Historiques, STAP 
des trois départements) et le fort investissement du 
service dans le suivi des dossiers d’aménagement 
de bourg.

Une évolution positive est à noter pour l’Antiquité 
grâce au PCR initié en 2014, associant l’université de 
Clermont-Ferrand et des archéologues limousins, sur 
l’habitat antique de la montagne corrézienne qui 
devrait générer une nouvelle dynamique de recher-
ches. Pour les autres périodes, on ne peut que regret-
ter, une nouvelle fois, la rareté des chercheurs et des 
équipes institutionnels en Limousin. Dans le même 
ordre d’idée, on ne peut que constater le faible nom-
bre de publications, qu’il s’agisse d’archéologie pro-
grammée ou préventive. L’imminence de la parution 
dans la série des British Archaelogical Reports du PCR 
dirigé par Anne Bouchette (†) consacré à l’alimenta-
tion végétale et aux structures de stockage de l’âge 
du Fer à la fin du Moyen Âge en Limousin marquera 
utilement la recherche sur cette thématique.

Dans des domaines fort différents, deux opérations 
novatrices dans leur mode opératoire sont à souligner, 
d’autant qu’elles connaîtront des développements 
dans les années à venir. Un relevé LIDAR (méthode 
de reconnaissance aéroportée) en Corrèze a révélé 
avec une grande précision des vestiges inédits ; cette 
méthode, qui permettra sans doute de renouveler radi-
calement notre connaissance du patrimoine enfoui 
dans une région où le couvert végétal très important 
constitue un obstacle majeur à la découverte et à la 
gestion des sites archéologiques, pourrait être mise 
en œuvre à plus vaste échelle dans le cadre d’un par-
tenariat avec des collectivités et d’autres services de 
l’État. De même, la restauration de l’abbatiale de 
Beaulieu-sur-Dordogne a été accompagnée d’une 
« archéologie des couvertures », démarche tout autant 
utile à la connaissance historique du monument qu’au 
parti pris de restauration, qui pourra trouver de nou-
velles applications dans les années futures, malgré 
les problèmes techniques qu’elle pose.

Les problèmes récurrents de saturation du dépôt 
de fouilles régional pourraient, enfin, à moyen terme 
trouver une solution partielle avec la création ou 
l’extension des réserves des musées de Guéret et 
de Brive.

A la date de parution de ce BSR, on sait que la réforme 
territoriale de l’État induit une restructuration forte 
conduisant au déplacement de « l’état-major » de la 
DRAC du  Limousin à Bordeaux. Pour autant, on est 
assuré du maintien des personnels sur place, garan-
tissant ainsi les compétences de l’État, en particulier 
en terme de conseil, de prescription et de contrôle 
scientifique et technique au plus près des territoires.

Martine FABIOUX
Chef du Département architecture et patrimoine

      Conservateur régional de l’archéologie

Introduction
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A Monceaux-sur-Dordogne (Corrèze), la mise en 
œuvre d’un relevé LIDAR sur le site gaulois du Puy 
du Tour et son environnement (soit une surface de 
10 km²) avait pour but de préciser les données 
archéologiques. Bien que le site soit depuis toujours 
qualifié d’oppidum, aucun tracé de rempart n’a pu 
être défini, alors qu’une nouvelle enceinte de 1,4 ha 
totalement inédite a été reconnue à 1 km en face du 
Puy du Tour, avec de nombreuses traces de mines à 
proximité.

A Meymac (Corrèze), un diagnostic conduit au lieu-
dit le Mas a permis de reconnaître une nécropole 
antique à incinération, caractérisée par de petits 
tumuli recouvrant plusieurs dépôts funéraires. De tels 
sites ont été anciennement fouillés, l’étude de celui-ci 
viendrait renouveler la connaissance des pratiques 
funéraires sur le plateau de Millevaches.

Le PCR sur l’habitat antique de la Montagne limou-
sine a connu sa première année de fonctionne-
ment : plusieurs sites ont fait l’objet de sondages 
(Viam, Saint-Fréjoux, Saint-Rémy) ou de prospec-
tions (Bugeat). L’ensemble des études conduites 
permet déjà de percevoir une organisation de l’oc-
cupation de ce territoire. Ce travail a aussi permis 
la « redécouverte » d’un exceptionnel décor lapi-
daire (réutilisé à l’extérieur d’une construction des 
années 30).

A Ladapeyre (Creuse), au lieu-dit les Montceaux, la 
prospection radar a permis de révéler très précisé-
ment le plan du temple et de sa cella octogonale, et 

d’identifier l’ensemble des bâtiments à proximité comme 
étant ceux d’une villa « à pavillons multiples alignés ».

A Dompierre-les-Eglises (Haute-Vienne), une recher-
che complémentaire au diagnostic conduit en 2013 a 
démontré que la réutilisation des blocs de grand appa-
reil du mausolée antique dans la façade  de l’église est 
à placer entre le IXe et milieu du XIIe s. ; l’étude détaillée 
des blocs montre qu’ils proviennent des parties hau-
tes de l’église antique : corniches, architraves...

A Limoges, la fouille dans la crypte Saint-Martial a 
concerné l’étude des sépultures en sarcophages ins-
tallées dans le cœur de l’église Saint-Pierre-du-
Sépulcre, associée à leur restauration. Le sarcophage 
d’axe ne contenait aucune sépulture. Le déplacement 
des cuves a révélé l’existence d’un niveau inférieur de 
sarcophages et de maçonneries qui ont confirmé deux 
états de l’abside. Parallèlement, les sondages sur 
l’église abbatiale du Sauveur ont montré l’excellent 
état de conservation des vestiges, permettant d’en-
visager la mise en œuvre d’un programme de recher-
che ambitieux dans le cadre de leur mise en valeur.

A Solignac (Haute-Vienne), la fouille préventive, dans 
le périmètre de l’ancien enclos abbatial, a permis d’ap-
préhender l’emprise de ce dernier, par l’étude de deux 
grands fossés d’une largeur de 10 à 14 m, dont les 
phases de creusement sont à placer entre le VIIe et 
les X-XIe s. Des bâtiments médiévaux et modernes, 
parfois édifiés au-dessus de caves voûtées, tradui-
sent dès le XIIe s. l’investissement par certains habi-
tants de l’enceinte abbatiale.
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SONDAGES (SD)
OPÉRATIONS PREVENTIVES 
DE DIAGNOSTIC (OPD)

PROSPECTIONS
THÉMATIQUES (PRT)
ÉTUDES DOCUMENTAIRES
(DOC)

TOTAL

CORRÈZE LIMOUSIN TOTALCREUSE HAUTE-VIENNE

PROSPECTIONS 
DIACHRONIQUES (PRD)

RELEVÉS D’ART 
RUPESTRE (RAR)

FOUILLES PROGRAMMÉES
(FP, PCR)

FOUILLES PRÉVENTIVES
(SP, SU, MH)


