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Le nombre d’opérations conduites en 2011 (64), en 
augmentation par rapport à l’année précédente où 
seulement 50 opérations avaient été réalisées, per-
met un retour à une activité archéologique normale, 
grâce, en particulier, à la capacité qu’a eue l’INRAP, 
en 2011, à réaliser les diagnostics dans des délais 
relativement rapides, en tout cas qui répondent 
mieux aux attentes des aménageurs, malgré des dif-
ficultés récurrentes pour les interventions nécessi-
tant un responsable médiéviste. Le nombre de 
dossiers reçus pour instruction est de 800, augmen-
tation résultant des ZPPA (zones de présomption de 
prescription archéologique) mises en place et d’un 
travail d’information auprès des services instruc-
teurs ; quant au nombre de prescriptions de diagnos-
tics, il est stable (39 en 2011), soit un taux de 
prescription de 4,89 %. 

Face à cet accroissement des diagnostics, la recher-
che programmée a concerné les mêmes opérations 
qu’en 2010. Les causes de leur faible nombre ont 
été souvent abordées dans ce bilan et restent inchan-
gées : absence de structure de recherche et d’en-
seignement archéologique en région. Il n’en reste 
pas moins que quelques chercheurs extérieurs à la 
région sont très investis, notamment pour ce qui 
concerne la  Préhistoire ancienne dans le bassin de 
Brive. Rappelons que l’engagement des agents du 
SRA dans le domaine des fouilles programmées reste 
essentiel pour le développement de la recherche. De 
plus, l’accueil d’étudiants dans le cadre de leur cur-
sus a permis de formaliser progressivement la col-
laboration avec plusieurs universités avec la 
réalisation de mémoires de master pour lesquels ces 

mêmes agents assurent un tutorat scientifique. 
Certains de ces travaux universitaires sont parfois 
soutenus financièrement par la DRAC.

Le recensement des sites archéologiques est bien 
sur activement poursuivi : le nombre d’entités enre-
gistrées dans la base Patriarche est de 19 091, 
avec la répartition départementale suivante : 
Corrèze 6 427, Creuse 6 473 et Haute-Vienne 6 191. 
Si le nombre de créations a diminué (ce qui est de 
toute évidence à mettre en rapport avec le faible 
nombre de prospections diachroniques), plus de 
1 600 mises à jour ont été décomptées.

Pour ce qui relève de la valorisation, outre la journée 
archéologique qui s’est tenue en juin à Châteauponsac 
et qui a rassemblé plus de 80 participants, les confé-
rences mensuelles des « jeudis du patrimoine » por-
tant sur le décor mural ont été présentées par des 
archéologues et des historiens de l’art. Les journées 
de l’archéologie ainsi que celles du patrimoine ont 
permis d’accueillir un public nombreux, à commen-
cer par les sites en cours de fouilles ou habituelle-
ment non accessibles.

Après de nombreuses campagnes de fouille asso-
ciées à la restauration du château de Crozant, un 
ouvrage, Crozant, forteresse d’exception entre 
Limousin et Berry , fait le point sur les connaissan-
ces historiques et archéologiques.

Martine FABIOUX
Chef du Département architecture et patrimoine

      Conservateur régional de l’archéologie

Introduction
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A la Chapelle-aux-Saints (Corrèze), la recherche a 
concerné la Bouffia Bonneval, lieu de découverte du 
célèbre squelette en 1908. De très nombreux arte-
facts ont été recueillis dans les déblais des fouilles 
antérieures, ainsi que des ossements humains appar-
tenant de toute évidence au squelette néandertalien. 
Sous réserves des résultats d’analyses, une dépres-
sion à l’intérieur de la cavité peut être interprétée 
comme la fosse sépulcrale, ce qui apparaît bien 
comme un unicum.

A Malemort-sur-Corrèze, une fouille préventive 
conduite sur 3,5 ha fait suite à une opération réali-
sée en 2006 sur le terrain voisin. Elle a livré environ 
900 structures dont des maçonneries qui se déve-
loppent sur des axes orthogonaux. Le développe-
ment de ce site semble à son apogée entre le milieu 
du Ier s. et le milieu du IIe s. ; l’ensemble est aban-
donné à la fin du IIe s. L’interprétation provisoire est 
celle soit d’une vaste villa, soit une partie de vicus à 
vocation commerciale ; l’aspect le plus intérressant 
de cette fouille porte sur les questions de relation 
avec l’agglomération de Brive-la-Gaillarde à moins 
de 6 km, connue dès le Ier siècle de notre ère.

La poursuite des recherches à Tintignac (Naves – 
Corrèze) ont concerné les itinéraires de circulation 
à l’intérieur du site et plus particulièrement les 
abords du bâtiment en hémicycle et du « tribunal ». 
Un escalier d’accès au tribunal par son côté Sud, 
dont ne subsistent que quelques contre-marches, a 
été dégagé. Les voies apparaissent très encaissées, 
caractère qui résulte de curages répétés (au lieu des 
recharges qu’on aurait pu attendre) ; elles se trou-
vent de ce fait très en contrebas des bâtiments. Leur 
état traduit une circulation intense, ainsi que le mon-
trent les importantes ornières, mais surtout semble 
refléter des pratiques de déambulation à caractère 
cultuel autour des édifices.

Un diagnostic mené à Evaux-les-Bains (Creuse), 
station thermale antique, a permis de confirmer 
l’existence d’une galerie de 700 m de long reliant 
les thermes au Nord au secteur Sud de l’agglo-
mération antique (édifice reconnu sous l’église) ; 
ses deux murs parallèles délimitent un passage 
de 6,70 m de large, dont une partie était réser-
vée à la circulation piétonne ; les niveaux d’ef-
fondrement confirment bien que cette galerie 
était couverte.

Sur le tracé de la RN 141, à Veyrac (Haute-
Vienne), une fouille préventive, au lieu-dit Le 
Petit Moulin, a porté sur un habitat de la fin de 
l’Age du Fer (IIe/Ier siècle). Il se présente sous la 
forme d’un vaste enclos fossoyé de 5 500 m², 
partagé en deux par un petit fossé et diverses 
structures fossoyées aux constructions sur 
poteaux et occupent l’espace interne. La pre-
mière, d’une surface de 64 m², correspond 
sans doute à un bâtiment d’exploitation et de 
stockage, avec un étage, la seconde serait un 
grenier. Ce modeste habitat reste le premier à 
être fouillé pour cette période dans le 
département.

En Creuse, à Rougnat, lieu-dit Les Crouzets, 
c’est un habitat médiéval qui a pu être étudié 
dans le cadre préventif, sur une surface de près 
de 4 000 m². Au moins 35 silos ont été identi-
fiés avec certitude ; un bâtiment, semi excavé, 
construit en partie sur poteaux était associé à 
un souterrain de forme annulaire. Il est assez 
rare que ce type de structure soit découvert 
avec les aménagements de surface. Un 
deuxième bâtiment, lui aussi à vocation domes-
tique avait conservé deux foyers. L’ensemble 
est attribué au XIIe siècle sous réserve des 
études du mobilier et des analyses.
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OPERATIONS PREVENTIVES 
DE DIAGNOSTIC (OPD)

PROSPECTIONS
THEMATIQUES (PRT)
ETUDES DOCUMENTAIRES
(DOC)

TOTAL
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PROSPECTIONS 
DIACHRONIQUES (PRD)

RELEVES D’ART 
RUPESTRE (RAR)

FOUILLES PROGRAMMEES
(FP, PCR)

FOUILLES PREVENTIVES
(SP, SU, MH)


