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ALLASSAC
Place de la Liberté, rue de l’Eglise

Le sondage a été réalisé dans le cadre de l'atelier
Arché'Ado mis en place par le pays d'art et d'histoire
Vézère-Ardoise. Les jeunes du groupe réalisent
depuis 2003 un inventaire architectural du centre ville
d'Allassac. Deux bâtiments ont d'ores et déjà fait
l'objet d'un relevé architectural précis avec l'accord
des propriétaires. L'évolution du bourg d'Allassac
depuis le Moyen Age est très mal connue. De nombreux aménagements au cours du XIXe siècle
(drainage au milieu du XIXe siècle, chemin de fer à la
fin du XIXe siècle, carrières d'ardoises) ont bouleversé
le parcellaire médiéval. Les niveaux de sol ont été surélevés de façon très importante. Le choix du jardin du
presbytère a été conditionné par plusieurs facteurs :
espace public de propriété communale, espace vert ;
il existe peu d'espaces ouverts dans la zone de l'an-

Moyen Age

cien castrum. Le sondage a permis de mettre au jour
un mur arasé. Le mobilier archéologique ne permet
pas de déterminer une chronologie d'occupation, ni
une destination de ce mur. Il pourrait simplement s'agir
d'un aménagement de jardin couplé avec un service
aux animaux domestiques (porcherie avec auge par
exemple). La même conclusion que lors des relevés
du bâti allassacois s'impose : le centre de la ville a
connu beaucoup de bouleversements, notamment
dans la modification des niveaux de sol, tout au long
des XIXe et XXe siècles qui ont détruit de nombreux
témoins de la période moderne et médiévale rendant
très difficile une lecture du bâti et stratigraphique.

Yasmine Labrousse

ALLASSAC
Rue Delmond-Duvialard

La parcelle objet du présent sondage est incluse à l’intérieur du castrum d’Allassac, à quelques mètres de la
tour « César » et à l’emplacement supposé de l’ancien
château des Comborn-Treignac, d’après un plan de
1735 qui atteste, à cette époque, la présence d’un
jardin. A la suite de la démolition d’un petit bâtiment
destiné à la création de places de stationnement, et
bien que le projet n’inclut pas l’abaissement des
niveaux de sols actuels, la municipalité et le SRA ont
souhaité la réalisation d’un sondage destiné à vérifier
l’éventuelle conservation de vestiges archéologiques
en place.
La fouille a révélé une partie des fondations d’un bâtiment occupant une partie de la parcelle. De plan
trapézoïdal, le bâtiment à fonction d’annexe a probablement été construit au XVIIIe ou au XIXe s. en
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réutilisant un muret préexistant. Il s’inscrit cependant
dans la trame urbaine ancienne et l’on a pu remarquer
qu’il était séparé du bâtiment voisin au nord par une
étroite venelle qui se développe également vers l’est
où l’on a aménagé un petit édicule. Ce dernier, de très
petites dimensions, inclut un foyer moderne.
L’approfondissement de la fouille à l’intérieur de l’emprise du bâtiment principal livre une stratigraphie
témoignant de niveaux anciens. La fondation du mur
nord repose ainsi sur une couche contenant quelques
fragments de céramique médiévale que l’on situerait
plutôt vers la fin de la période médiévale. Plusieurs
creusements du socle rocheux (grès rouge) ont pu
être également identifiés, le plus ancien, en chronologie relative comprend peu de mobilier archéologique :
quelques fragments de terre cuite, dont un de tuile à

rebord. Enfin, une fosse a été repérée en partie sous
le mur méridional et s’étend hors de l’emprise de la
fouille. Un fragment de rebord en pâte grise a été
découvert dans le comblement de cette structure et
pourrait correspondre à une production du haut
Moyen Âge, période déjà attestée lors d’une opération
d’urgence menée en 1998 au pied de l’église SaintJean-Baptiste (Ch.Scuiller, BSR 1998, p.13).
Enfin, les prospections effectuées dans plusieurs
maisons voisines à l’occasion de cette opération ont
également permis de repérer plusieurs élévations

manifestement d’origine médiévale, dont un segment
de mur qui pourrait s’avérer appartenir à l’enceinte du
castrum.
Bien que d’ampleur limitée, cette opération a permis
d’étudier l’organisation de l’espace urbain à l’échelle
d’un petit ensemble de parcelles et de confirmer la
conservation de structures médiévales voire antérieures au cœur du castrum. Il apparaît donc utile de
poursuivre, à l’avenir, ce type d’intervention dans le
centre-ville d’Allassac.
Patrice Conte

AYEN
Eglise d’Ayen-Bas
Notice non communiquée par le responsable.

BRIVE
Rue Martial-Brigouleix
Le projet immobilier envisagé sur les hauteurs de la
ville de Brive est situé sur des terrains propices à
l’installation humaine, où au moins deux sites archéologiques ont déjà été reconnus dans ce secteur : le
premier est constitué d’une cavité souterraine aménagée datée de la période médiévale alors que le
second est marqué par la présence au sol d’outils en
silex datés du Paléolithique moyen.
Une expertise archéologique a donc été nécessaire
et s’est déroulée du 11 au 25 janvier 2005 sous la

surveillance de trois agents de l’Inrap sur une
superficie de 87 300 m2.
Malgré la multiplication des sondages (au nombre de
soixante-six),les résultats obtenus lors de cette intervention sont fort décevants. Aucun mobilier lithique
n’a été observé, et aucune structure en relation avec
un habitat médiéval n’a été reconnue. Seuls quelques
drains en pierres témoignent d’une occupation
humaine dans ce secteur.
Jacques Roger
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Moderne

BRIVE
Rue G. Lajoinie, Le Chambon 1, 2 et 3

De nombreuses traces de présence humaine ancienne attestent de la pérennité de l’aspect attractif de
cette extrémité du plateau de la Pigeonnie à travers
les âges.

Le Moyen Age est absent de ce tableau de l’occupation humaine du secteur, mais peut-être que des
vestiges trop ubiquistes nous ont empêché de les
reconnaître comme tels.

Un gisement du Paléolithique moyen, probablement
moustérien, vient compléter un contexte proche déjà
riche au Nord de Brive. La mise en œuvre de débitages
discoïdes et sur enclume sur des galets de quartz et
de quartzite, et Levallois sur des blocs de silex sénoniens importés du Périgord, signent bien cette
appartenance chrono-culturelle. Malheureusement, sa
position fortement remaniée, son statut de reliquat
d’une occupation plus importante et la forte troncature
de la série ne lui confèrent qu’un potentiel documentaire limité, que nous avons presque intégralement
exploité, tant sur le terrain que lors de l’étude.

Les époques moderne et contemporaine sont elles
abondamment représentées dans de nombreux sondages par des vestiges ténus jusqu’à d’imposantes
structures comme une carrière de moellons de grès
excavée dans la partie sommitale des parcelles, près
de la route, ou un plus modeste aménagement
hydraulique (lavoir, abreuvoir, source aménagée ?)
au nord. L’essentiel de ces traces semble lié à la
vieille ferme qui borde l’emprise, de sa construction
jusqu’à son activité la plus récente. Le volume extrait
de la carrière, au demeurant relativement modeste,
semble pouvoir correspondre aux besoins d’une
maison de cette taille.

Des occupations ou fréquentations protohistoriques
sont bien présentes sur le plateau de la Pigeonnie,
mais ne nous sont parvenues dans l’extension
concernée que par des vestiges fugaces et en position secondaire. Il en va de même pour l’Antiquité.

Préhistoire

Des pierres à la pierre …

David Colonge

LISSAC-SUR-COUZE
Le Moulin de Laguenay

Cette campagne de sondage a vu l’ouverture de 2 m2
supplémentaires le long de la paroi sud de la grotte,
afin de disposer d’une vision plus large du niveau
archéologique découvert lors des campagnes précédentes. En outre, compte tenu de la faiblesse
numérique et de l’originalité du mobilier archéologique récolté, nous espérions découvrir plus
d’arguments pour tenter de déterminer l’âge, la
nature de l’occupation et son éventuelle relation avec
les peintures pariétales. Le sondage était co-dirigé
par Jérôme Primault (UMR 7055 du CNRS,
Université de Paris-X Nanterre – Archéosphère) et
Romain Pigeaud (USM 103 – UMR 5198 du CNRS,
Département de Préhistoire du Muséum national
d’Histoire naturelle).
Sur les trois campagnes (2003, 2004 et 2005), 6 m2
ont été explorés à l’aplomb du panneau de points
rouges, au contact de la paroi sud de la grotte. La
stratigraphie observée, bien que de puissance
modeste, reste relativement complexe. L’étude
détaillée des processus de sédimentation est prévue,
notamment par le biais de la micromorphologie. Mais,
d’un point de vue chronologique, il est d’ores et déjà
possible de comprendre la mise en place relative de
chaque unité stratigraphique fouillée.
Dans le cadre de cette dernière année de sondage,
la présence du niveau archéologique s’est vue confirmée par la découverte d’un nouvel élément
d’industrie lithique ainsi que d’un second petit foyer.
Cette année, nous avons en effet trouvé une lame
entière (77 x 20 x 10 mm), taillée dans un silex brun
12

dont le microfaciès évoque une origine crétacée. Sa
texture la rapproche beaucoup des silex bruns uniformes de la région du Grand-Pressigny
(Indre-et-Loire). Cette source est connue à environ
200 km au nord-ouest de la grotte du Moulin de
Laguenay. La présence de ce matériau n’est pas réellement une surprise dans le Bassin de Brive car il est
déjà identifié, entre autres exemples, dans le site de
Font-Robert. D’un point de vue technologique, cette
lame est issue d’un débitage unipolaire donnant des
produits réguliers au profil rectiligne. Sa partie distale,
légèrement outrepassée, porte deux négatifs perpendiculaires d’aménagement d’une néo-crête. Le talon
est lisse à corniche soigneusement abrasée. Cette
lame peut résulter d’une production laminaire gravettienne, notamment destinée à l’obtention de supports
de pointes de la Gravette. Elle peut aussi évoquer les
supports réguliers que l’on trouve dans le faciès du
Gravettien moyen riche en burins de Noailles. Cette
seconde lame vient donc renforcer l’idée que le
niveau sondé ces trois dernières années est très probablement gravettien et, par conséquent, en relation
avec les peintures rupestres. Les datations en cours
sur des charbons du foyer nous permettront certainement de vérifier cette hypothèse.
Un premier foyer avait été découvert en 2004, installé dans une cuvette naturelle formée par le plancher
de calcite. Marqué par la présence de nombreux
charbons de bois, il a été prélevé en bloc. Son étude
est en cours. Un second foyer a été fouillé cette
année, sous le panneau de points rouges (fig. 4).
Beaucoup moins bien préservé que le foyer 1, il se

présente de la même façon : un très fin niveau de
charbons de bois sur 25 cm2 installé dans une légère
cuvette naturelle du plancher de calcite. Ce dernier,
comme pour le foyer 1, porte des traces de rubéfaction, confirmant le fonctionnement du foyer 2 sur
place. Trop fin pour être prélevé en bloc (moins de 1
cm d’épaisseur), il a été fouillé. Les charbons ont tous
été récoltés. Aucun vestige archéologique n’a été
découvert dans ou immédiatement autour du foyer 2.
Ces deux foyers, positionnés de part et d’autre du
panneau de points rouges, ont certainement joué un
rôle d’éclairage.
Dans l’état actuel du sondage, 219 fragments de
paroi ornée, dont 4 portant des traces de pigments
noirs et 215 des traces de pigments rouges, ont été
récoltés. Leur nombre et la surface moyenne qu’ils
représentent laissent penser que nous avons retrouvé l’essentiel de la partie manquante du panneau de
points rouges. Les fragments ont été restaurés par le
laboratoire Arc’Antique, de Nantes. Un programme va
maintenant être mis en place pour des essais de
reconstitution du panneau orné.
Parallèlement, une reconstitution numérique en trois
dimensions a été réalisée par Matthieu Deveau, de
l’IGN, et Daniel Schelstraete, de l’ENSG. Un scanner

laser GS100 MENSI a été installé sur un système de
fixation à l’horizontale, afin d’effectuer le relevé
détaillé des surfaces ; un tachéomètre a servi au
positionnement exact des points de calage et un GPS
a permis enfin d’effectuer le géo-référencement de la
grotte. Au total, 3 millions de points ont été saisis
dans la grotte : en particulier, la densité des points sur
le panneau des ponctuations rouges atteint 1 point
tous les 2 mm. Le traitement des données est en
cours.
Une exploration détaillée des parois a permis également de découvrir trois nouvelles unités graphiques :
un animal indéterminé noir, une main positive rouge
et un signe quadrangulaire gravé.
Une nouvelle campagne nous semble nécessaire,
afin de bien s’assurer cette fois que toutes les parois
ont bien été décrites. Certaines zones en particulier
présentent encore des tracés noirs douteux. Par
ailleurs, un complément d’étude karstologique, par
Joël Rodet (UMR 6413 du CNRS, Université de
Rouen) nous permettra d’envisager par la suite une
publication monographique.
Romain Pigeaud et Jérôme Primault

MALEMORT, USSAC
Contournement nord de Brive
Notice non communiquée par le responsable.

MOUSTIER-VENTADOUR

Moyen Age

Château de Ventadour
Ventadour est le site castral éponyme d'une vicomté
constituée pour un cadet des vicomtes de Comborn,
Ebles [l] - d'après Geoffroy de Vigeois (ca. 1180) - vers
le milieu du XIe siècle, lorsqu'elle échoit aux Lévis.
On peut s'interroger sur le rôle qu'a pu jouer le
château de Ventadour, qualifié de castellum en 1117,
pour les vicomtes et la vicomté. En effet, contrairement à leurs congénères Turenne, Rochechouart ou
Limoges, les vicomtes de Ventadour ne semblent pas
avoir fait de leur château éponyme leur « capitale »
politique. Lorsque l'on reprend l'ensemble des chartes
(connues) produites par les vicomtes, des origines
jusqu'au XVIe siècle, et que l'on retient celles qui sont
« localisées », on se rend compte qu'un certain
nombre d'entre elles sont - certes - datées de
Ventadour même. Mais, la ventilation chronologique toute relative, compte tenu du faible nombre d'actes «
localisés » - montre que le château éponyme a sans
doute hébergé les vicomtes durant les premières
décennies de son existence (jusqu'au début du XIIIe
siècle) et surtout durant le XVe siècle, où la présence
à Ventadour est manifeste, avant même le contrat de
reconstruction du grand logis (1455).

En revanche, le XIVe siècle montre une nette prédilection des vicomtes pour leur résidence de
Davignac. D'autres actes sont passés dans les quatre
principales villes de la vicomté : Ussel, Egletons,
Meymac et Neuvic. On remarque, enfin, quelques
séjours au château de Peyroux (c. Liginiac), qui
semble avoir été un lieu apprécié, et qui a - à plusieurs reprises - servi de douaire à des vicomtesses
ou d'apanage à des cadets. On peut observer que la
documentation nous livre un XIIIe siècle particulièrement mal documenté.
Pour ce qui concerne les recherches sur site, les
suivis archéologiques des travaux de restauration et
la fouille programmée se complètent pour renseigner
la construction et l'évolution du site castral.
Ainsi les travaux de restauration engagés sur les
murailles de la barbacane ont permis l'étude d'un pan
important de rempart qui présente de nombreuses
similitudes avec les autres courtines déjà étudiées :
parements, technique de construction par tronçons
verticaux, présence de mâchicoulis sur corbeaux,
remploi dans le blocage d'éléments lapidaires provenant d'un édifice incendié, etc. Tous ces éléments
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renforcent l'idée d'une grande campagne de
construction, à la charnière du XIIIe et du XIVe siècle.
La situation du secteur sud-est, à la pointe de l'éperon, pouvait laisser penser à une occupation précoce
dans l'histoire du site. Les résultats obtenus cette
année semblent a contrario démontrer que la forme
naturelle de l'éperon, une étroite arête rocheuse, était
peu propice à l'installation d'une fortification d'ampleur, et que seuls des travaux de remblaiement
considérables ont permis l'aménagement de constructions, et surtout de terrasses probablement mises en
culture : seule l'extrémité sud-est de l'éperon semble
avoir accueilli un bâtiment, dont les dispositifs architecturaux ne sont pas antérieurs au XVIe siècle. En
revanche, les sondages et le suivi des travaux de terrassement dans le secteur de la tour carrée et de la
poterne sud-est de la cour centrale ont permis de
mettre en évidence le caractère très ostentatoire de la
fortification tardi-médiévale de cette zone, et de
découvrir des éléments attribuables à un premier bâtiment à contreforts partiellement chemisé dans
l'épaisseur des maçonneries de la tour du XVe siècle,
ouvrant de nouvelles perspectives de recherche
concernant les phases anciennes de l'occupation du
site. La découverte de ce qui semble avoir été la tour
maîtresse du château à la fin du XIIe est sans doute
une donnée essentielle et inédite acquise sur la morphologie et la chronologie du site castral.

Protohistoire

La poursuite de la fouille du corps de logis du XVe
siècle a fini de révéler l'ensemble du bâtiment, long
édifice pourvu de deux cages d'escaliers polygonales
sur cour qui desservent les salles en enfilade et
l'étage. En outre, elle a confirmé une construction ex
nihilo du bâtiment à l'exception de deux salles
extrêmes : celle au nord-ouest semble utiliser pour
mur-pignon un ancienne courtine, passablement
remaniée sur une face lors de la construction d'une
cheminée et d'un four domestique ; la façade côté
ravin de la salle sud-est est en grande partie fondée
sur une courtine du XIIIe-XIVe siècle. Enfin, seul le
parement externe de la façade côté ravin est soigné,
et sans doute destiné à rester apparent, contrairement aux autres maçonneries à l'appareillage
médiocre qui devaient être couvertes d'un enduit.
Des quatre salles qui composent le rez-de-chaussée
de ce logis, une seule a perdu son pavement. Pour
les autres, la qualité du sol semble refléter la fonction
des lieux : tapis de carreaux de terre cuite pour la
grande salle, dallage de granite en remplacement
d'un sol carrelé usé pour une autre pièce et dallage
de granite aménagé d'un écoulement d'évier pour la
dernière.
Bernard Pousthomis, Christian Rémy
et Laurent d'Agostino pour l'équipe de recherche

NAVES
Tintignac

La découverte, dès l'été 2002, d'une occupation protohistorique inattendue sous le temple gallo-romain
des "Arènes de Tintignac" a contraint à prolonger la
recherche sur cet édifice en 2003, 2004 et 2005. Ainsi,
plusieurs fossés quadrangulaires successifs, cernant
une plate-forme de près de 24 m de côté, ont pu être
mis en évidence. Sur la plate-forme cernée par ces
fossés, se développent de nombreuses fosses organisées de façon circulaire. Ces fosses ont livré un grand
nombre de monnaies gauloises et républicaines en
argent, le plus souvent mutilées volontairement.
Dans la seconde moitié du Ier siècle avant notre ère, le
dernier fossé a été comblé et remplacé par une série
de gros trous de poteaux reprenant son tracé. Ces
poteaux devaient constituer la solide armature d'une
palissade. En périphérie des fossés semble se développer, sur au moins trois côtés, une aire de circulation
empierrée. Au sud-est, en revanche, un ensemble de
fosses a été dégagé. Leur organisation n'a pas encore
permis de connaître leur fonction précise.
En 2004, en suivant la portion de fossé septentrionale
et aux abords de l'angle nord-est de l'enclos quadrangulaire, une fosse peu profonde a livré une grande
quantité de mobilier métallique (fer et bronze) : des
armes, des trompettes de guerre (carnyx) et des fragments d'animaux en tôles de bronze. La rareté de
certains éléments rend cette découverte exceptionnelle. Ce dépôt présente d'ores et déjà un intérêt
évident au niveau international, du moins dans les
territoires occupés anciennement par les Celtes.
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Au terme de l'intervention archéologique de juillet
2005, les occupations antérieures à notre ère du
sanctuaire des "Arènes de Tintignac" commencent à
être bien cernées. L'un des objectifs de la campagne
de fouille 2005 était de mieux cerner l'emprise des
fossés principalement au niveau de leur portion
orientale, dans les zones où ils n'étaient pas détruits
par les maçonneries postérieures.
Le dégagement de l'angle nord-est des fossés devait
permettre de bien individualiser chacun d'entre eux.
Les fossés paraissaient en outre plus riches en mobilier
au niveau de cet angle. Malheureusement, le creusement d'un gros trou de poteau à l'angle des fossés a
rendu complexe la compréhension de l'organisation
stratigraphique des structures entre elles et ainsi de rattacher avec certitude les portions septentrionales des
différents fossés avec leurs portions orientales.
On peut cependant affirmer aujourd'hui que le fossé
primitif a été recreusé à deux reprises lors de reconstructions postérieures. Ces fossés, de par leurs
dimensions, s'apparentent davantage à des tranchées
de fondations de palissade. Le dernier réaménagement intervient sans doute au plus tard au début de la
période augustéenne sous la forme de gros trous de
poteaux creusés à espaces réguliers dans le comblement du fossé le plus récent. Il semble ainsi que huit
poteaux servaient d'armature à la palissade sur
chacun des côtés nord, ouest et sud. On peut désormais affirmer que du côté est, ces gros trous de
poteaux, étaient vraisemblablement au nombre de

trois de part et d'autre du vaste porche, seulement
entrevu en 2003, qui devait s'ouvrir dans cette palissade en partie médiane de cette branche de l'enclos.
Malheureusement ce porche primitif était en grande
partie perturbé par les maçonneries postérieures.
Près de l'angle sud-est, il était important de vérifier la
présence ou l'absence d'un second dépôt, en symétrie de celui découvert au nord-est. Au final, aucun
autre dépôt n'y a été mis au jour. En revanche, au sein
des fossés d'enclos, des structures originales mises
au jour en 2004 n'avaient pas été bien perçues en
plan et n'avaient pas trouvé d'interprétation satisfaisante. Il était intéressant d'approfondir la recherche
dans ce secteur d'autant plus que plusieurs monnaies
d'argent avaient été extraites des diverses structures
ou des niveaux de circulation, ainsi que des objets en
fer tels que des sortes de ressorts et des fragments de
lames. La fouille 2005 a permis de se rendre compte
que les gros trous de poteaux augustéens étaient, du
côté est au moins, reliés entre eux par des tronçons
de fossés-fondations de palissade.
Un dernier fossé, vraisemblablement concentrique, au
profil en cuvette, pourrait avoir eu un rôle de drainage
périphérique. Il bordait intérieurement la zone empierrée cernant l'enclos protohistorique. La fouille de 2005
devait permettre de connaître la chronologie relative du
dépôt découvert en 2004 à proximité de l'angle nordest de l'enclos, et les aménagements qui pouvaient lui
être associés. En effet, il paraissait indispensable de
mieux comprendre comment il s'articulait avec les
fossés de l'enclos. La fouille de l'angle nord-est des
fossés pouvait apporter des informations par la découverte éventuelle d'objets en bronze ou d'armes dans
l'un d'entre eux. Malheureusement, aucun objet de ce
type n'a été retrouvé dans aucun des fossés successifs. En ce qui concerne les structures qui peuvent être
associées au dépôt, seul un trou de poteau mis au jour
à proximité en 2004 et ayant livré une tôle de bronze
roulée pourrait lui être contemporain. Ce trou de
poteau, isolé, ne fonctionnait avec aucune autre structure du même type qui aurait pu l'aider à supporter un
éventuel appentis protégeant le dépôt.
Stratigraphiquement, le dépôt d'objets avait été
réalisé dans une fosse creusée directement dans le
paléosol et scellée par un niveau charbonneux, riche
en mobilier, qui recouvrait non seulement les fossés
de l'enclos au nord et à l'est mais également les trous
de poteaux augustéens. Des arasements du terrain
ont-ils fait disparaître des niveaux d'occupation antérieurs qui scellaient primitivement ce dépôt ou alors

l'enfouissement de ces objets résulte-t-il d'une
volonté de faire disparaître les symboles du culte primitif, préalablement à la reconstruction du temple
sous une forme différente ? Les dépressions du
terrain (qui se sont formées principalement audessus des fossés) auraient alors été comblées et
une fosse creusée pour enterrer les objets sacrés
vraisemblablement transmis de génération en génération et peut-être exposés initialement sur le
sanctuaire sous forme de trophée ou suspendus aux
palissades. On notera que les fragments d'armes
découverts sur le site proviennent essentiellement du
remplissage des fossés les plus récents ou des
couches qui les scellent.
Ceci indiquerait donc que, loin de constituer un dépôt
de fondation, la fosse découverte au nord-est de la
plate-forme cultuelle constituerait plutôt un dépôt
d'abandon avant un remaniement important du
temple. Si cette hypothèse devait être confirmée,
c'est aux alentours de la Conquête ou quelques
décennies avant le changement d'ère que cette fosse
aurait été creusée et les objets enfouis.
Les deux fossés les plus anciens se sont révélés
avares en mobilier archéologique, contrairement aux
plus récents. Ce mobilier n'a pas été étudié à ce jour,
ce qui ne permet pas de proposer de datation sérieuse. En effet, il est pour le moment impossible de
savoir à quel moment le lieu de culte a été implanté
ici. En revanche, l'étude du mobilier extrait de la
couche charbonneuse qui scellait aussi bien le dépôt
que les fossés d'enclos pourrait apporter des éléments cruciaux quant à la période d'abandon du
sanctuaire protohistorique et de transformation sous
sa forme gallo-romaine.
Le projet principal pour 2006 est la publication scientifique des résultats des campagnes de fouille menées
sur le fanum depuis 2001. Cette publication n'est possible qu'après plusieurs études complémentaires
préalables sur le mobilier et le paléo-environnement.
Sur le site, la priorité est désormais de protéger les
maçonneries mises au jour depuis 2001. L'ensemble
des vestiges, hormis la partie occidentale du fanum
abritée depuis 2002 par un vaste abri, a été recouvert
durant l'hiver 2005-2006 d'une épaisse couche de
sable et de graviers dans l'attente d'un véritable projet
de protection définitif. Aussi, on comprendra qu'aucune nouvelle maçonnerie ne doit être dégagée dans un
avenir immédiat…
Christophe Maniquet

NAVES
Soleilhavoup
Le projet de construction de deux pavillons de lotissement sur des parcelles situées sur la commune de
Naves, au lieu-dit "Soleilhavoup - Bel Aspect" a
entraîné la réalisation de sondages mécaniques d'expertise préalables afin de définir le potentiel
archéologique du terrain concerné. En effet, ce
dernier se trouve à seulement 350 m à l'ouest du
sanctuaire gaulois et gallo-romain des "Arènes de
Tintignac". Alors que ce sanctuaire occupe le flanc

oriental du Puy de l'Aiguille, les travaux à venir vont
porter sur ses versants septentrional et occidental
mais ne concerneront que très partiellement le replat
sommital. Il paraît important aujourd'hui de cerner
correctement l'environnement immédiat du sanctuaire en mettant en évidence aussi bien les zones
occupées que les zones vierges de vestiges.
Les parcelles AN 247, 250, 254, 258, 260 et 262
d'une part et AN 255 et 256 d'autre part semblaient
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de prime abord peu propices à une installation étant
donné le pendage important vers le nord. La partie
sud de l'emprise du projet devenait plus plane et
aurait pu révéler la présence d'un site de hauteur protohistorique. Or, il n'en est rien. A l'ouest, au-delà de
cette emprise, le pendage du terrain s'accentuait fortement vers l'ouest et ouvrait sur un vaste panorama.
La partie sud de l'emprise des futurs travaux était
occupée par des bois et taillis relativement denses
qui ont tout de même permis la réalisation de
quelques sondages mécaniques. La partie nord, en
prairie, s'est révélée plus facile d'accès bien que,
nous l'avons vu, plus inclinée. Les tranchées ont alors
été creusées perpendiculairement à la pente.
Au total, 9 sondages ont pu être réalisés sur les parcelles objets des futurs travaux, correspondant à une
longueur totale de 215 mètres linéaires, soit une
superficie de 345 m2. Ceci équivaut à 4 % de la
surface totale à évaluer, de 8 538 m2. Ce faible pourcentage s'explique par le fait que près de la moitié
des parcelles à prospecter étaient boisées au
moment de l'intervention. Un déboisement aurait été
bien entendu préconisé en cas de découverte du
moindre indice d'occupation. Or, Aucun des neuf sondages n'a livré de vestige mobilier (tesson ou
fragment de tuile) ou immobilier. Seules de plus ou
moins vastes excavations semi-circulaires (sondages
1, 2, 3, 4 et 7) dans le substrat semblent devoir être
interprétées comme des empreintes de chablis, donc
liées à des arrachements d'arbres, volontaires ou
non, à des dates indéterminées.
Au niveau des sondages 1, 2 et 3, le substrat arénisé
de couleur jaune-orangé mêlé de petites pierres a été
découvert à une profondeur de 0,35 à 0,40 m, sous
une couche de terre végétale limono-sableuse brun
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clair. Les sondages 5, 6, 7, 8 et 9 ont permis la mise
au jour du terrain géologique à seulement 0,20 m de
profondeur, sous la terre végétale.
Dans les tranchées 5 et 6, le substrat se présentait
sous la forme d'une arène limono-sableuse orangée.
Il devenait plus rocheux au niveau du sondage 7 situé
en limite de rupture de pente vers le nord. Dans les
tranchées 8 et 9, le substrat, plus arénisé, prenait une
teinte plus jaune et intégrait quelques grosses
pierres.
Aucun vestige n'a donc été mis au jour sur le versant
septentrional du Puy de l'Aiguille, pourtant à faible
distance du sanctuaire des Arènes de Tintignac. Ce
sanctuaire qui a vraisemblablement fonctionné
pendant près de cinq siècles (du IIe siècle avant notre
ère à la fin du IIIe siècle de notre ère), a pourtant dû
attirer progressivement une population de plus en
plus abondante, à la mesure du luxe et des bâtiments
qui l'enrichissent progressivement. Or, la prospection
menée ici, tout comme celle réalisée sur le Peuch
Redon en 2002 (qui avait tout de même révélé la présence d'une nécropole à incinération du IIe ou du IIIe
siècle de notre ère) ou encore celle menée sur le
tracé de l'autoroute A89 en 1999 et 2000, tend à
dévoiler une occupation du sol matérialisée par un
habitat dispersé sur les versants ensoleillés et séparé
par des terrains totalement vierges ou cultivés. Tout
ceci permet de réfuter l'hypothèse de la présence
d'une ville autour du sanctuaire. De petites concentrations d'habitations, ou de vastes fermes ou villae
isolées, ont néanmoins pu émailler le paysage.
Christophe Maniquet

NESPOULS
La Bille, El Barjou, Le Lacaud

Dans le cadre de la création de l’aérodrome de BriveSouillac, aux lieux-dits « La Bille, El Barjou, Le
Lacaud », une opération de diagnostic archéologique
a été réalisée de septembre 2003 à janvier 2004 sous
la responsabilité de D. Colonge (BSR 2004, p. 24-27).
Le caractère positif de plusieurs sondages dispersés
sur l’emprise du projet, a motivé la mise en œuvre
d’une opération de fouille préventive sur un périmètre
de 1 500 m2 répartis sur 9 emplacements.
L’opération de fouille a été effectuée du 6 juin au 5
août. Elle a mis en évidence la pratique d’une activité
de chaufournier quasi-pérenne entre l’Antiquité et
l’époque moderne. Les neuf emplacements soumis à
prescription ont livré neuf structures de combustion
en relation avec la production de chaux :
• au centre de l’emprise, 4 fosses-foyers insérées dans
une structure bâtie rectangulaire (Fait 4, locus 3 ; fig.1 )
correspondent à un petit atelier de chaufournier
utilisé entre la deuxième moitié du IIe siècle BC et la
première moitié du IIe siècle de notre ère.
• les loci 2, 4, 6 et 7 renferment des fours à chaux à
cuisson intermittente à longue flamme datés de
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l’époque gallo-romaine et/ou du début du Haut Moyen
Age (Fait 3, 5, 6, 8 et 9). Les fours F3, F5, F6, F8 et
F9 possèdent ainsi les caractères technologiques
des fours à chaux décrits par Caton dans son De
Agricultura (XLIV, 38 : de fornace calcaria) vers 160
av. J.C. : des structures excavées renfermant une
chambre de calcination aménagée en partie basse
de la cuve (fig. 2 ) et une chambre supérieure reposant sur une voûte de calcaire destinée à supporter la
charge à cuire. L’alimentation du foyer est réalisée
depuis une aire de chauffe extérieure par une ouverture percée à la base de la cuve (fig. 3).
• dans la partie centrale du périmètre de fouille (locus
2), un four à chaux (F2) d’époque médiévale (fin Xe milieu XIIIe siècle) a été mis en évidence. Le mode de
calcination est probablement similaire à celui des précédentes structures mais l’approvisionnement du
foyer est effectué depuis une aire de chauffe extérieure par une ouverture installée légèrement plus
haut que le cendrier. Cette cuvette tronconique aménagée au fond du four pour recueillir les cendres
permet d’améliorer la circulation de l’air nécessaire à
la cuisson.

Vue de F4 depuis le sud.

Vue de la partie basse de la cuve de F8 et du pavement de celle-ci.

• Enfin les fours F1 (locus 1) et F7 (locus 5) correspondent à des structures d’époque moderne. La
construction des fours F1 et F7 semble plus rudimentaire que celle des précédentes structures, mais leur
fonctionnement plus difficile à appréhender. De fait,
l’absence d’ouverture à la base de F7 et l’accès F37
aménagé dans le chemisage de la cuve de F1 à 2,2 m
de la banquette pose le problème de l’alimentation du

foyer de ces deux structures. En outre, la période de
fonctionnement de ces deux fours peut expliquer l’emploi d’une technique de construction plus récente en
relation avec un procédé de combustion qui semble
apparaître au cours de la période moderne : la technique « par empilement » qui correspond à une
calcination intermittente à courte flamme.
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l’époque gallo-romaine, à l’environnement forestier
des structures de combustion.

Vue de la bouche d’alimentation de F6.

Afin de déterminer la provenance et le type de
matières premières utilisées dans ces fours à chaux,
une étude anthracologique a été menée par d’Isabel
Figueiral (UMR 5059, Institut de Botanique). Ses analyses présentent le chêne comme principal
combustible, les autres essences ayant été utilisées
très probablement pour démarrer la combustion
(érable champêtre, rosacées et noisetier). L’essence
végétale la plus disponible et abondante localement,
a donc été exploitée prioritairement. De fait, la
chênaie caducifoliée semble correspondre, dès

Malgré l’absence d’indices en relation avec une activité de carrier antérieure au XIXe siècle, l’extraction
du calcaire a du être réalisée sur place, le substrat du
Causse de Martel offrant, en outre, une matière première de premier choix. Cependant, le ramassage de
surface n’a pu pallier les besoins de l’ensemble des
fours à chaux. De plus, la pierre laissée à l’air libre ne
possède pas les mêmes propriétés que la pierre
extraite pour la production. Diderot et d’Alembert évoquent ainsi que « les fabricants de chaux préfèrent
employer les pierres fraîchement extraites à celles
qui ont séjourné quelque temps à l’air et, s’ils sont
obligés de se servir de celles-ci, ils ont bien soin de
leur rendre l’eau qu’elles ont perdue ». Tout suggère
donc que les carrières en relation avec la fabrication
de la chaux dans les fours F1 à F9 sont situées à
proximité des lieux de production. L’étude réalisée par
D. Lavergne et F. Suméra(1) sur la fabrication de chaux
durant la période gallo-romaine tend également à
démontrer une plus grande représentation des fours
à chaux sur les gisements de matières premières, La
mise en place des fours à chaux sur les lieux d’habitat correspond, en effet, plus volontiers à une
urgence liée à la construction. Ainsi les deux fours
gallo-romains de Sivry-Courtry en Seine-et-Marne(2)
ont été aménagés sur le lieu d’extraction du calcaire
à calciner. Dans la région d’Aix en Provence, à la fin
de l’époque gothique, la proximité des matières premières est également déterminante dans le choix
d’implantation des fours (Bernardi P., p170(3)).
Il est donc probable que l’implantation des fours à
chaux sur les Causses de Martel soit en relation avec
la richesse de ce secteur en bois et en calcaire.
Alexandra Hanry

(1) Lavergne D., Suméra F. (2000) : “La fabrication de la chaux : une activité pérenne ou occasionnelle pendant l’Antiquité gallo-romaine” in Arts du feu et productions
artisanales, xxe Rencontres Internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes, Pétrequin P., Fluzin P., Thiriot J. et Benoît P. (dir.), Antibes - pages n° 453 à 472.
(2) Suméra F. (1997) : ”Les Fours à chaux gallo-romain de Brétinoust, commune de Sivry-Courty (Seine et Marne), Revue Archéologique du Centre de la France.
T. 36, p. 99 à 130.
(3) Bernardi P. (1995) : Métiers du bâtiment et techniques de construction à Aix-en-Provence à la fin de l’époque gothique (1400-1550), Aix-en-Provence, Publ.
Univ. de Provence.
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Moy
SAINT-CIRGUES-LA-LOUTRE
en
LA BORDE

Le souterrain de la Borde, situé à 300 m au nord-est
de Saint-Cirgues-la-Loutre, a été découvert par son
propriétaire dans les années 1950 lors du labourage
de la parcelle. Il a été inventorié lors de la prospection
de 2004.
Les recherches aux Archives Départementales ont
permis de retrouver des textes (XII au XVe s.) sur cette
zone et montrent l'existence de trois hameaux distincts
faisant partie du domaine de La Borde ; deux sont
connus actuellement, La Borde et Les Bouïges au sud.
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La troisième zone, le Puech, est inconnue mais correspond probablement à la zone étudiée (elle se situe
sur un sommet dominant La Borde). Les parcelles de
ce site se nomment « Champs de Veyrac » sur les
anciens cadastres, les Veyrac étant les seigneurs de
Saint-Cirgues et coseigneurs des Tours de Merle
toutes proches. La tradition orale indiquait un ancien
château dans les parcelles proches du souterrain. Un
survol en ULM a confirmé la présence d'une bande
d'herbe verte, pendant la sécheresse du mois de juillet,

ceinturant la zone de sondage et du château supposé.
Cette zone d'environ deux hectares domine le ruisseau du Goudalou et le village actuel de
Saint-Cirgues-la-Loutre. Ce site occupe une position
stratégique. Cette bande de verdure correspond probablement à une enceinte de défense tout autour du
site (ancienne tranchée de deux mètres de large à
étudier ultérieurement). Le château supposé doit correspondre à une motte castrale car on ne retrouve
aucune pierre sur le sommet de la butte. La zone du
souterrain correspond à l'ancienne basse-cour de
cette motte.
Le souterrain creusé dans le granite est de type
annulaire. Il possède une galerie d'évacuation de
l'eau se prolongeant par une tranchée remblayée. Il
reste les traces de logements de poutres taillées
dans le granite qui correspondent à une ancienne
porte ainsi que deux trous d'aération proche de l'entrée, deux restes de murs presque parallèles
s'enfonçant dans une des parois. C'est entre ces
deux murs cimentés à l'argile blanche que le premier
sondage a été creusé sur une superficie de 2 m2
environ et sur 1,20 m de profondeur maximum. La
stratigraphie montre l'alternance de couches
sombres (contenant du charbon de bois et de nombreux tessons de poterie) et de couches claires
(stériles). Cette zone correspond à la cave d'une
maison, jouxtant le souterrain et qui a servi de poubelle, après l'abandon de celui-ci. Des prélèvements
de charbon de bois ont été faits sur les trois couches
sombres du remplissage de la cave (en particulier sur

une poutre de 1,5 m de long dégagée de la couche
sombre la plus ancienne et faisant partie probablement des infrastructures d'origine de cet édifice).
Le deuxième sondage en surface (2 m2) et à quelques
mètres de l'entrée du souterrain montre l'existence
d'un silo, taillé dans le tuf granitique.Au dessus du silo,
un trou horizontal taillé dans le granite a été trouvé et
il servait probablement de logement à un axe de porte
en bois fermant le silo. Cette porte horizontale pouvait
éventuellement servir de lit en raison de sa grande
taille. Au fond du silo, une couche noire à charbon de
bois a été prélevée pour une éventuelle datation au
C14 et contient quelques graines indéterminées. Il
existe trois autres silos à proximité immédiate de ce
dernier mais ils ont été déjà vidés.
Plus de 500 tessons de poterie ont été trouvés lors
de ces deux sondages ainsi qu'une fusaïole, une
pierre à aiguiser en grès fin de type Collonges-laRouge, une pierre de jet en roche volcanique et une
petite perle en verre bleuté.
Cette zone, vierge de toute habitation actuellement,
présente un intérêt majeur pour l'histoire locale sur la
période qui précède la construction des premières forteresses du XIIe s. (tours de Merle, tours de
Carbonnières et tours d'Albois). Ces trois tours sont
situées dans un rayon de moins de 3 km à vol d'oiseau
du site de ces sondages. Un complément d'étude
semble indispensable dans les années à venir.
Henri Pigeyre
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SAINT-PANTALEON DE LARCHE,
LARCHE (19), LA FEUILLADE (24)
Déviation de la RN 89
La Direction Départementale de l’Equipement de
Corrèze ayant pour projet la création d’une déviation
de Larche par la RN 89, un diagnostic archéologique
fut prescrit préalablement aux travaux d’aménagement. Cette opération s’est déroulée au cours du
mois de novembre 2005.
Cette prospection mécanique a permis de mettre en
évidence trois indices de sites. Le premier se caractérise par une portion de fossé d’enclos
(protohistorique ?) dont une partie a certainement dû
disparaître avec les carrières de gravières transformées en étang (Etablissement Lachaux). Les deux
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autres indices se situent sur la commune de La
Feuillade au lieu-dit Champ Dalou. Il s’agit de niveaux
d’occupation ponctuels, se caractérisant dans les
deux cas par une zone rubéfiée à proximité de laquelle se répartissent de réguliers fragments de
céramique et du mobilier lithique. Par ailleurs, ces
niveaux d’occupation se localisent dans le lit d’un
paléochenal dont la rive nord a pu être mise en évidence au gré des sondages. L’attribution
chronologique de ces indices de site oscille entre le
Néolithique Moyen et l’Age du Bronze.
Emmanuelle Galtié

SOUDAINE-LAVINADIERE
Prieuré de Lavinadière

Les recherches engagées sur le site de l’église et du
prieuré de Lavinadière se sont traduites sur le terrain
en 2005 par une troisième campagne de fouille programmée. Cette nouvelle opération a permis de
poursuivre l’exploration de l’ensemble des vestiges
reconnus jusqu’ici (voir BSR 2003 et 2004) et
d’étendre raisonnablement le décapage en s’éloignant à la fois de l’église et des structures identifiées
lors des opérations précédentes.
Malgré une intense entreprise de récupération de
matériaux après l’abandon du site que l’archéologie
et les sources écrite situent vers le milieu du XVIIe s.,
il est acquis que d’importants restes archéologiques
sont encore conservés et ce pour deux grandes
phases chronologiques que l’on peut distinguer
actuellement entre le Moyen Âge et le début de
l’époque moderne.

Parmi les découvertes significatives que l’on peut
attribuer à cette phase récente de l’occupation, on
mentionnera la découverte de la partie inférieure d’un
bassin au centre de la cour délimitée par les deux
corps principaux de bâtiments et l’église où l’on a
précédemment mis en évidence un puits. La fouille
(non achevée) de l’une des pièces du bâtiment le plus
septentrional a également permis d’étudier un dispositif de deux vases semi-enterrés de type marmite,
cas plutôt inédit régionalement d’un probable
système de conservation. Enfin, les premières traces
significatives de l’existence d’un atelier métallurgique
ont été découvertes en deux zones extérieures, à
proximité d’un bâtiment : scories, fragments de parois
de four et couche de battitures ont ainsi été repérés.
La fouille de ce secteur sera développée lors des prochaines campagnes et fera l’objet d’une étude
paléométallurgique spécifique.

L’état le plus récent correspond à une phase d’importants travaux de réorganisation fonctionnelle et
architecturale qu’il est vraisemblable de situer à la fin
du Moyen Âge (circa fin XVe). A l’image de bon
nombre de petites résidences aristocratiques laïques,
le prieuré adopte un nouveau plan reposant sur un
ensemble de bâtiments disposés en « L » autour
d’une cour également délimitée par la façade septentrionale de l’église. Ce corps de logis à étage inclut
quelques aménagements dont la fonction est plus
symbolique que réellement défensive (tourelle
d’angle, fossé), domestique (four) ou architecturale
(cage d’escalier en demi hors œuvre sur façade). Il est
probable que cette réorganisation complète du prieuré
corresponde au moment de l’absorption des biens de
l’ordre du Saint-Sépulcre par celui des Hospitaliers de
Saint-Jean de Jérusalem (c.1489), période qui verra
donc la transformation du prieuré en commanderie : le
changement de statut de ce petit établissement religieux se traduirait donc par de notables modifications
de son architecture et de son organisation.

La phase la plus ancienne repérée jusqu’ici sur le site
apparaît encore de manière discontinue sous les
constructions de l’extrême fin du Moyen-Âge et du
début de l’époque moderne, il n’est donc pas encore
possible de proposer un plan global de ces vestiges,
d’autant qu’ils sont en grande partie fossilisés par
ceux de la période la plus récente. Toutefois, de nouvelles structures peuvent désormais être associées à
cette phase plus ancienne qui correspond à celle des
chanoines du Saint-Sépulcre. L’aménagement le plus
ancien en chronologie relative reste, cette année
encore, un fossé segmentaire creusé dans le rocher.
Son comblement, à la fin de la période médiévale,
inclut de nombreuses scories, probables restes d’un
premier atelier métallurgique associé au prieuré. Un
premier bassin au sol dallé a également été découvert à l’intérieur d’un bâtiment tardif. Il devait, à
l’origine, occuper une cour dont les limites ne sont
pas encore connues. Son abandon, provoqué par la
construction du nouveau logis, entraînera la création
d’un monument comparable dans la nouvelle cour.
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Trompe d’appel en céramique (XIVe - XVe s.).

Plusieurs nouveaux murs ou vestiges de
murs ont été également repérés, soit sous
les sols des bâtiments tardifs, soit à l’extérieur même de la commanderie et
appartiennent aux bâtiments du prieuré
médiéval. Un mobilier plus nombreux a
également été découvert cette année :
associé à une céramique régionale on a
ainsi pu mettre en évidence plusieurs présences inédites, comme par exemple des
fragments d’un pichet « aux oiseaux »,
production saintongeaise et une trompe
d’appel en céramique orange, à l’origine
glacurée. Ces pièces, découvertes dans
un cloaque de latrines et la couche de
comblement du bassin médiéval, datent
du Moyen Âge final.
La poursuite des recherches devrait
prendre la forme d’une fouille triannuelle
dont l’objectif premier serait d’achever
l’étude de la commanderie des hospitaliers et de poursuivre la reconnaissance
des parties anciennes du prieuré du
Saint-Sépulcre. Parallèlement, l’étude du
bâtiment identifié dans le village comme
étant la commanderie des XVIIe-XIXe s.
sera entreprise, ainsi que la reprise
globale du dossier historique associé à
ces trois implantations religieuses.
Patrice Conte

Vue partielle de la fouille depuis le sud-ouest. Au premier plan : à gauche le puits, à
droite le bassin de la phase tardive. Au centre, sous les niveaux d’occupation du bâtiment : bassin médiéval. A l’arrière plan : la tour flanquant l’angle de la commanderie.
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Préhistoire

LES OCCUPATIONS GRAVETTIENNES
DANS LE BASSIN DE BRIVE
Projet collectif de recherche

Situé au sud-ouest du Massif central, le bassin de
Brive se trouve entre les plateaux métamorphiques
du Limousin au nord-est et les calcaires jurassiques
au sud est. Il est creusé dans les grès du Permo-trias
où se développe un pseudo-karst favorable à la formation d’abris sous roche mais aussi de grottes au
sens strict. Une grande partie de ces formations renferme des occupations se rapportant au Paléolithique
supérieur (environ 40 sites répertoriés). Deux cultures sont particulièrement bien représentées :
l’Aurignacien et le Gravettien. Les séries lithiques gravettiennes ont été étudiées et publiées par différents
préhistoriens mais surtout par P.-Y. Demars qui
depuis plus de trente ans, a mené un travail important
sur les industries du Paléolithique supérieur du
bassin de Brive (Demars, 1982, 1994). Ces travaux
fondamentaux pour la connaissance des industries
lithiques du Paléolithique supérieur pour cette région,
portent principalement sur des analyses typologiques
et lithologiques. Cependant, les séries n’ont pas été
étudiées selon une approche technologique, sources
de données essentielles pour cette culture dont on
connaît encore assez peu les savoir-faire lithiques,
mis à part quelques travaux récents. C’est donc de ce
constat qu’est née l’idée de reconsidérer ces
anciennes collections sous l’angle technologique afin
d’obtenir de nouvelles données sur les savoir-faire de
ces groupes préhistoriques.
Cette première année de PCR nous a permis de faire
l’état des lieux et de réaliser le diagnostic de l’ensemble des industries lithiques gravettiennes du
bassin de Brive. Le bilan de ces premiers travaux
associe paradoxalement des points négatifs, mais
aussi positifs pour la suite des recherches.

Le premier handicap résulte tout d’abord de l’ancienneté de la plupart des fouilles de ces gisements exploités pour la plupart avant les années 50 - mis à
part les fouilles relativement récentes des années
1970 de G. Mazière (Mazière, 1978). Cependant, ce
handicap de l’ancienneté des opérations archéologiques menées dans cette région est relativisé par la
grande qualité des travaux de J. et A. Bouyssonie et
L. Bardon qui ont fouillé la majorité des sites.
Malheureusement tout ce potentiel archéologique a
été énormément altéré par la suite, en raison de problèmes de conservation du matériel. Les séries
lithiques ont été extrêmement fractionnées et conservées par différentes personnes, et une grande partie
des données de terrain ont disparu.
Finalement, deux et peut-être trois séries seulement
présentent un intérêt pour de futures analyses technologiques : la série de Lacoste sera réexaminée
pour certains aspects et la série de Bassaler-Nord
bien que quantitativement faible pourrait peut-être
faire l’objet d’une étude universitaire. Mais c’est
surtout le site de Puyjarrige 2 qui présente un intérêt
indéniable et important pour la connaissance du
Gravettien de phase ancienne, dont les sites sont
rares en France et qui reste une culture encore peu
étudiée (Digan, 2006). C’est pourquoi nous prévoyons de poursuivre l’étude de cet ensemble lithique
dans l’objectif de publier ces résultats.
Mahaut Digan
avec la collaboration de Thierry Bismuth,
Pierre-Yves Demars et Guy Mazière.

DEMARS P. Y. (1982) - L’utilisation du silex au paléolithique supérieur : choix, approvisionnement, circulation. L’exemple du Bassin de Brive, Cahiers du
Quaternaire, 5, Paris, CNRS, 253 p., 37 fig.
DEMARS P.-Y. (1994) - L’économie du silex au Paléolithique supérieur dans le Nord de l’Aquitaine, thèse de doctorat d’Etat de l’Université de Bordeaux I, 2 vol.
270 p. et 549 p.
DIGAN M. (2006) - Le gisement gravettien de La Vigne-Brun (Loire). L’industrie lithique de l’unité KL19, Oxford BAR International Series 1473, 228 p.
MAZIÈRE G. (1978) - Le Paléolithique en Corrèze, thèse de 3ème cycle, université Paris X, 1 vol. texte 414 p. et un vol. annexe.

SAINT-ANGEL
Prospection diachronique
Sur une commune comportant d'importantes zones
forestières peu favorables, les indices préhistoriques
-présence très clairsemée d'un outillage de lamelles
et grattoirs, d'éclats en jaspe et silex, hache polie,
pierre levée (menhir)- restent cantonnés au
Néolithique ; en outre, deux ensembles de tertres
funéraires, certains isolés, d'autres très rapprochés
formant des tumulus allongés, sont à rattacher à la
même période. Les quinze autres tertres localisés
jusqu'à présent, de facture traditionnelle, appartiennent aux différents âges des métaux -les plus
fréquents au Deuxième Age du Fer- ainsi qu'à la
période gallo-romaine.
La romanisation du territoire de Saint-Angel est nettement marquée : indices (tuiles) de bâtiments arasés,
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entre autres à la Fabrie, Cussac, Plaziat, Puy des
Fourches, céramique commune et sigillée décorée
récoltée sur un tumulus partiellement détruit (domaine
du Faux) ; coffre funéraire de grand module (Cussac),
meule en basalte (Beaune), sculpture en granite de
main tenant une patère provenant d'une statue de probable divinité fragmentée par les travaux agricoles.
Quatre tronçons fossilisés de voies de technique
romaine s'ajoutent à l'inventaire. L'un d'eux prolonge la
voie Lyon-Bordeaux déjà répertoriée au Pont de
Pierre, deux autres sont des axes nord-sud dont l'un
pourrait appartenir à une voie Le Mont-Dore - Limoges,
le quatrième étant parallèle à la voie Lyon - Bordeaux
(situé plus au nord) est proche de l'actuelle RN 89, tout
comme le tronçon de la zone des Roches déjà signalé.

Si l'église fortifiée demeure un site majeur de l'époque
médiévale, la prospection a permis la découverte de
l'emplacement de l'église arasée de Saint-JeanBaptiste du Bouchaud, celui de l'église de
Saint-Fréjoux le Pauvre restant à établir ; par ailleurs, a
été mise en évidence la motte féodale de Murat placée
au XIVe siècle sous l'autorité de Pierre de Murat, seigneur de Saint-Angel. Deux croix seulement sont
recensées, dont l'une présente une Vierge à l'enfant au
lieu du Christ. Cette rareté très inhabituelle peut s'expliquer par l'intensité des mouvements populaires
locaux lors de la Révolution. Cette première approche

de Saint-Angel a fourni plusieurs occasions d'élargir
les recherches à des communes avoisinantes : Ussel
(une nécropole gallo-romaine à la Goudounèche, une
autre très vaste sur la butte de Montplaisir en partie
seulement déjà explorée), Sornac (importantes ruines
gallo-romaines), Palisse (motte féodale), Combressol
(tertres funéraires d'époques différentes). Les investigations seront poursuivies sur tous ces sites, ainsi que
sur les voies antiques et moulins de Saint-Angel, certaines zones à fort potentiel restant à approfondir.
Jean-Pierre Colombain

AURIAC, BASSIGNAC, DARAZAC
Prospection diachronique
La prospection a porté cette année sur trois communes du canton de Saint-Privat. Les communes de
Auriac, Bassignac et Darazac ont été visitées.
L'inventaire des nombreuses inscriptions gravées
généralement sur les linteaux des constructions
(maisons, granges, four, séchoir, puits, croix etc.) des
différents hameaux a été fait. Une prospection des particularités locales décrites par les habitants a été faite,
couplée à une prospection sur les terres labourées.
Comme sur les communes prospectées l'année dernière, le nombre d'édifices avec des dates gravées
est très important (350) : la commune d'Auriac en
possède plus de 150 à elle seule. La plus ancienne
maison datée est de 1578 dans le hameau d'Ymons
sur la commune de Bassignac-le-Haut.
La découverte d'une seule croix gravée sur les pierres
d'angles d'une grange à Darazac montre que cette
coutume originale se localise sur le sud du canton. Deux
croix de ce type ont été découvertes dans le département du Cantal voisin et une en Haute-Vienne sur la
commune d'Aixe-sur-Vienne. Une étude sera entreprise
sur ces croix qui semblent avoir une répartition géographique beaucoup plus importante que prévu. Un poster
a été présenté lors de la visite des Tours de Merle pour
le congrès de la Société Française d'Archéologie. Deux
participants m'ont signalé des croix du même type (une
en Bretagne et l'autre en Isère).

Quelques sites de la préhistoire ont été découverts
ou redécouverts. Trois tumulus ont été situés avec précision (deux sur la commune d'Auriac et un sur la
commune de Bassignac-le-Haut). Ils se situent toujours
sur des éperons dominant la vallée de la Dordogne. Ils
soulignent le rôle important de ces grandes vallées
comme grandes voies de pénétration et de circulation à
l'époque préhistorique. Le tumulus d'Ymons semble
intact, ceux d'Auriac ont déjà été "grattés" (poteries de
l'Age du Fer) et sont en voie de destruction.
Les sites de l'époque gallo-romaine sont assez nombreux (six) malgré la difficulté d'observation (faible
zone labourée sur le plateau). Deux sites semblent
plus particulièrement intéressants au vu de l'étendue
et de la richesse des vestiges (La Védrenne à Auriac
et Vielzot à Bassignac-le-Haut) et méritent une étude
plus approfondie.
Un certain nombre de souterrains a été inventorié, la
plupart d'entre eux sont remblayés et inaccessibles.
Le souterrain de la Grèze (Darazac) a pu être relevé,
deux autres sont en cours de négociation avec les
propriétaires pour une visite éventuelle (Redenat et
Auriac). Un silo a également été trouvé à la Grèze, à
proximité d'un fond de cabane.
Henri Pigeyre

SOURSAC, LATRONCHE, ST-PANTALEON-DE-LAPLEAU,
ST-HILAIRE-LUC, LAMAZIERE-BASSE
Prospection diachronique
La prospection a consisté à approfondir les recherches
sur les communes concernées les années précédentes auxquelles s'est rattachée celle de
Lamazière-Basse.
Depuis le début des recherches, un ensemble de 92
fiches a été réalisé dont une dizaine a fait l'objet de
vérifications. Pour Soursac, la découverte d'une hache
polie conforte l'occupation préhistorique des lieux.
Deux nouveaux souterrains sont également portés à
l'inventaire. Un travail de terrain sur la commune de
Saint-Hilaire-Luc a permis de localiser précisément

trois tertres funéraires ainsi qu'un site gallo-romain
avec présence de tessons et tegulae. A SaintPantaléon-de-Lapleau, un souterrain refuge inédit a
été porté à l'inventaire. Les recherches sur LamazièreBasse ont débuté avec le dépouillement des états de
section du cadastre napoléonien et l'étude des microtoponymes préambule au travail de terrain. Cette
commune entre Luzège et Vianon est très étendue,
son étude permettra de conforter l'importance de la
paroisse à l'époque médiévale.
Françoise Daymard
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