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2364 Boisseuil, le Crousi Gérard Sandoz OPD 1

2281 Couzeix, Les Terres du Puy-Dieu Christophe Maniquet (INRAP) OPD 20 GAL 2

2366 Folles, dolmen des Goudours Roger Joussaume (CNR) FP 12 NEO 3

1533 Limoges, caserne de la Visitation Gérard Sandoz (INRAP) OPD 19 4

2093 Limoges, 4bis av. de la Révolution Catherine Ballarin (INRAP) OPD 19 5

2197 Limoges, 10bis rue des Sœurs de la Rivière Adrien Montigny (INRAP) SP 19 GAL � 6

2282 Limoges, rue du 20ème Régiment
des Dragons Christophe Maniquet (INRAP) OPD 19

GAL/
7

2402 Limoges, église et baptistère Saint-Jean Julien Denis (HADES) FP 23 HMA 8

2342 Pageas, le Mas-Nadaud Sandrine Conan (HADES) SD 24 MOD 9

2361 Peyrat-de-Bellac, RN 147 (phase 2) Benoît Oliveau (INRAP) OPD 10

2393 Peyrat-de-Bellac, Beausite Assumpcio Toledo i Mur (INRAP) SP 16 FER 11

2138 Saint-Barbant, place de l'église Adrien Montigny (INRAP) OPD 12

2367 Saint-Gence, La Gagnerie Guy Lintz (SDA) FP 15 FER 13

2368 Saint-Jean-Ligoure, Châlucet Bas Patrice Conte (SDA) FP 20/24 MA � 14

2382 Saint-Jean-Ligoure, Châlucet Haut Sylvie Campech (HADES) SD 24 MA � 15

2395 Saint-Léonard-de-Noblat, rue du Maréchal-Foch Patrice Conte (SDA) SD 19 MOD 16

2164 Saint-Sornin-la-Marche, ancien presbytère Catherine Ballarin (INRAP) OPD 23 MA 17

2628 Saint-Yrieix-la-Perche, tour du Plô Julien Denis (HADES) SD 24 MA 18

2153 Verneuil-sur-Vienne, La Rivaille Jean-Michel Beausoleil (INRAP) SP 15 BRO 19

2154 Verneuil-sur-Vienne, La Redondie Jacques Roger (INRAP) SP 20 MA 20

2390 Verneuil-sur-Vienne, Périché David Colonge (INRAP) SP 3 PAL � 21

2384 Verneuil-sur-Vienne (RD 2000 phase 2a) David Colonge (INRAP) OPD 3 PAL 22

2384 St-Priest-sous-Aixe, Aixe-sur-Vienne,
Verneuil-sur-Vienne, (RD2000 phase 2b) Julien Pélissier (INRAP) OPD 23

2202 Vicq-sur-Breuilh, place de l'église Jacques Roger (INRAP) OPD 23 MA 24

2353 Ambazac Thomas Creissen (BEN) PRD 25

2372 Résidences aristocratiques
en Basse Marche limousine
(canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles) Didier Delhoume (SDA) PRT 24

MA/
� 26

2373 Homme/milieu dans le bassin
versant de la Briance Patrice Wuscher (BEN) PRT 31 DIA 27

2379 Travaux miniers anciens pour l'étain Mélanie Mairecolas (BEN) PRT 25 FER 28

2375 La châtaigneraie limousine : construction,
fonctionnement d'un territoire
du Néolithique à nos jours Philippe Allée (SUP) PCR 31 DIA

N° de site Commune, lieu-dit Responsable (organisme) Nature Prog. Epoque Réf.
de l’op. carte

LIMOUSIN

HAUTE-VIENNE

Tableau des opérations autorisées

BILAN
SCIENTIFIQUE

2 0 0 5

MOD

� : rapports non parvenus

� : opération non réalisée

MA
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LIMOUSIN

HAUTE-VIENNE

Carte des opérations autorisées

BILAN
SCIENTIFIQUE

2 0 0 5
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LIMOUSIN

HAUTE-VIENNE

Travaux et recherches archéologiques de terrain

BILAN
SCIENTIFIQUE

2 0 0 5

BOISSEUIL
Le Crousi

COUZEIX
Les Terres du Puy-Dieu

Dans le cadre du projet de construction d'un lotisse-
ment constitué de trois pavillons au lieu-dit "Les
Terres du Puy Dieu", un diagnostic archéologique a
été prescrit par le Service Régional de l'Archéologie.
En effet, plusieurs sites archéologiques avaient été
inventoriés à proximité immédiate de la zone d'inter-
vention. On notera en particulier la découverte en
1982, près du Puy Dieu, au cours de travaux de drai-
nage dans le lit tourbeux d'un petit cours d'eau, d'un
trésor monétaire contenu dans un vase en terre cuite.
Ce trésor était composé de plus de 800 monnaies en
bronze et était accompagné d'un fond de bol Drag 37
et de quelques tegulae.

La zone d'intervention au lieu-dit "Les Terres du Puy
Dieu" se trouve au nord-est de la commune. Les par-
celles AB 143 et 175 se situaient quant à elles entre
des pavillons récents au sud et à l'est, des cultures à
l'ouest et un taillis au nord. Elles se présentaient sous
la forme d'un pré en herbe légèrement incliné vers le
sud-ouest.

Le diagnostic archéologique s'est déroulé du 31 mai
au 2 juin. La surface à sonder avoisinait 7 484 m2. Huit
sondages ont été réalisés. Des tranchées longues ont
été préconisées afin de percevoir au mieux la topo-
graphie du substrat et avoir une vision la plus réaliste
possible de la densité des éventuelles structures
archéologiques. Au sein des sondages archéolo-
giques réalisés jusqu'à une profondeur de 0,50 m en
moyenne, le substrat se présentait sous la forme
d'une arène sablo-limoneuse jaune clair à jaune
orangé, riche en mica, au sein de laquelle apparais-
saient clairement des filons de quartz et
ponctuellement des passées de micaschiste.

Trente fosses carrées, morphologiquement iden-
tiques, ont été mises au jour dans quatre sondages.
Vingt-et-une d'entre elles étaient alignées dans le
sens est-ouest. Elles semblaient disposées en trois
rangées parallèles. Elles mesuraient entre 0,48 et

0,65 m de côté ; leur profondeur variait entre 0,08 et
0,20 m dans le substrat. En partie supérieure, leur
comblement était composé d'un sédiment semblable
à la couche située entre la terre végétale et le sub-
strat, soit un sédiment limono-sableux brun clair à
brun-gris contenant des cailloux de quartz, des
nodules d'arène et quelques petits charbons de bois.
En partie inférieure, le remplissage devenait plus
sablo-limoneux, brun orangé et intégrait de nom-
breuses poches d'arène. Seules quelques fosses ont
livré un mobilier trop peu abondant : quelques frag-
ments de tuiles sans doute gallo-romaines.
L'interprétation de cet ensemble de structures reste
délicate. En effet, le mobilier qu'elles recèlent aurait
tendance à les dater de la période gallo-romaine. Mais
nous verrons qu'elles ont été creusées à l'emplace-
ment d'un site de cette période, ce qui peut expliquer
la présence de fragments de tuiles dans leur remplis-
sage. Plusieurs hypothèses peuvent être proposées.
S'agit-il d'un grand bâtiment installé sur trous de
poteaux carrés ? Ses dimensions atteindraient dès
lors plus de 60 m de long pour 8 m de large. On pour-
rait imaginer un vaste entrepôt gallo-romain installé à
peu de distance d'une voie gallo-romaine connue à
proximité. Une seconde hypothèse paraît plus plau-
sible. Ces fosses pourraient correspondre aux trous
creusés (à la bêche) pour y implanter de façon régu-
lière les arbres d'un verger. Le cas échéant, le mobilier
récolté ne permet pas de dater ce verger. Il ne paraît
pas très récent car son orientation ne se calque pas
sur le parcellaire actuel.

Sept trous de poteaux, quatre fossés et un puits ont
été mis au jour dans trois sondages. Certains fossés
ont livré des tessons de céramique grossière de tradi-
tion protohistorique associés à des fragments de tuile
gallo-romaine plus ou moins abondants. Le puits pré-
sentait à l'ouverture un diamètre de près de 3,80 m.
Ses parois, évasées en partie supérieure, se verticali-
saient plus bas (donnant à la structure un diamètre

Notice non communiquée par le responsable.
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FOLLES
Dolmen des Goudours

Préhistoire

encore important de 2,50 m) et devenaient même
ponctuellement rentrantes. Ceci était dû à des effon-
drements de parois, bien visibles en stratigraphie. Ce
puits a été vidé à moitié à la pelle mécanique. Son fond
(plat) a été atteint à près de 5,15 m de profondeur. On
notera la présence de gros fragments de tegulae et
même d'une tegula entière près du fond. De façon
étonnante, les effondrements de parois semblaient
recouvrir les parois jusqu'au fond de la structure. Il
semble plus vraisemblable qu'un creusement aux
dimensions importantes a été réalisé dans un premier
temps, puis un cuvelage de bois cylindrique devait
réduire le diamètre de la structure à près de 1,50 m.
L'espace entre ce cuvelage et la paroi du creusement
a dès lors été remblayé avec la terre extraite, c'est-à-
dire du substrat remanié. Malheureusement, aucune
trace de bois n'a pu être décelée, même dans le fond
(pourtant humide) du creusement. La structure servait
de toute évidence de puits à eau.

Plusieurs fosses, isolées ou non ont été mises au jour
dans les sondages d'expertise. Alors que certaines s'ap-
parentent à des empreintes de chablis ou de passages
de racines, les autres n'ont pas trouvé de fonction
précise. Nous avons vu que plusieurs structures ont livré
un peu de mobilier, en particulier les fossés et le puits.
Ce mobilier consiste essentiellement en tessons de
céramique grossière de tradition protohistorique asso-
ciés à des fragments de tuiles gallo-romaines. Il permet
donc de situer l'occupation de ce site au tout début de
cette période, peut-être avant notre ère.

Les huit sondages réalisés au cours de cette experti-
se archéologique ont montré l'existence d'une
installation humaine ancienne sur le terrain concerné
par le futur lotissement. Cette occupation se
concentre essentiellement dans la moitié nord de la
parcelle et plutôt en partie médiane. La nature de

cette occupation demeure pour le moment difficile à
appréhender. S'agit-il d'un habitat se développant vers
le nord-est (hors de l'emprise des travaux) et dont
seuls les fossés parcellaires ou de drainage périphé-
riques auraient été mis au jour ? Ceci est possible.

Une autre hypothèse peut être proposée ici. Ne pour-
rait-on voir dans ces aménagements, des structures
destinées au lavage du minerai issu des aurières ? En
effet, nous savons que cette région est particulière-
ment riche en mines d'or et en particulier les
communes de Couzeix, Chaptelat, Ambazac, Bonnac-
la-Côte et le nord de la commune de Limoges. Ainsi,
le puits pouvait permettre de tirer l'eau nécessaire. En
amont des fossés, le quartz broyé pouvait être lavé
afin de récupérer les particules d'or. En outre, signa-
lons que de nombreuses pierres brûlées ont été
découvertes sur le site, en particulier au-dessus du
puits et dans l'un des fossés. Des petites pierres de
quartz chauffées ont également été retrouvées au
fond d'un trou de poteau. Bien sûr, ces niveaux char-
bonneux et ces pierres rubéfiées pourraient aussi bien
correspondre à l'incendie d'une construction quel-
conque. Il semble qu'après la Conquête, la plupart,
sinon la totalité, des exploitations aurifères limousines
sont abandonnées. Or, le mobilier découvert indique
une légère postériorité ; ces vestiges pourraient être
contemporains des toutes dernières exploitations.

Ces suppositions quant à la fonction du site doivent
simplement être considérées comme des axes de
recherche, et demandent bien sûr à être vérifiées. En
effet, aucune des hypothèses proposées ici ne peut
pour le moment être privilégiée. Seule une fouille au
nord de la parcelle concernée par les futurs travaux
permettrait peut-être de comprendre la raison de
cette installation…

Christophe Maniquet

Cette troisième campagne de fouille sur le dolmen
des Goudours en juin 2005 devait clore la recherche
de terrain. Seule la partie est du cairn était conservée
sur une faible hauteur laissant envisager une forme
circulaire du tumulus originel, ce qui est loin d'être
assuré.

La chambre a également beaucoup souffert. Dallée
de blocs de granite, elle est de forme rectangulaire.
Elle dépassait 5 m de longueur interne pour plus de
2,50 m de large et était couverte, à l'origine, par une
seule table de granite d'au moins 6 m de longueur
pour 3 m de large et devait donc dépasser les 25
tonnes, ce qui en fait certainement le plus grand
dolmen du Limousin.

La fouille a permis de retrouver les emplacements
des orthostates manquants. Une douzaine de piliers
de granite devaient soutenir cette dalle de couvertu-
re, mais l'absence de fosses bien visibles à l'avant du
monument ne permet pas de se prononcer avec cer-
titude sur l'architecture du monument qui se
rapproche, par sa forme, des dolmens angevins.
Toutefois le chevet n'est pas fait d'une dalle unique et

aucun portique n'a été mis en évidence dans un cairn
dont la forme primaire n'a pu être établie. La forme
rectangulaire de la chambre rappelle celle du dolmen
de la Betoulle 2 à Berneuil, dans le même départe-
ment, parfois considéré comme angoumoisin sans
preuves assurées (Tardiveau et Vuaillat, 2001).

Vue aérienne
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Il ressort de cette étude architecturale qu'au moins
deux types de monuments occupent le nord du
Limousin : les dolmens à chambre piriforme dans un
tumulus circulaire à entrée en entonnoir et les
dolmens à chambre quadrangulaire allongée, assez
proches des dolmens angevins. Tous sont générale-
ment couverts par une dalle unique.

Les deux types de monuments livrent en abondance
du matériel archéologique attribuable au Néolithique
final artenacien (« poignards » du Grand-Pressigny,
pointes de flèches à ailerons et pédoncule, céra-
miques diverses, perles en cuivre et en stéatite...) qui
ont masqué, comme dans bien d'autres régions, les
occupations premières. Plus tard, d'autres ont encore
occupé les lieux.

Un fait est cependant à souligner concernant le maté-
riel archéologique découvert dans la chambre, bien
des fois remaniée, du dolmen des Goudours. Il s'agit
d'une céramique fine à fond rond et grand col cylin-

drique bien dégagé qui signe une occupation assurée
au Néolithique moyen, période de construction déjà
envisagée pour des monuments à chambre piriforme
comme ceux de Bagnol et Bois-Neuf III dans la
Creuse (Joussaume et alii, 2002).

Alors que l'étude architecturale est conduite par
Roger Joussaume (CNRS, UMR 7041), la nombreu-
se industrie lithique est étudiée par Pierrick Fouéré
(INRAP), les ossements par Jean-Paul Cros (UMR
7041), les perles en stéatite, au nombre de 154 par
Luc Laporte (CNRS, Rennes). Les 5 perles en cuivre
et les datations 14C ont été confiées au Centre de
Recherche et de Restauration des Musées de France
grâce à Jean-Pierre Mohen et Pascale Richardin.
L'étude du substrat granitique est effectuée par
Emmanuel Mens (Archéo Atlantica) et la topographie
par Régis Bernard (INRAP).

Roger Joussaume

LIMOGES
Caserne de la Visitation

LIMOGES
4 bis, avenue de la Révolution

LIMOGES
10 bis, rue des Sœurs de la Rivière

Antiquité - Moyen Age

Notice non communiquée par le responsable.

Notice non communiquée par le responsable.

La construction d’un nouvel immeuble d’habitation,
pourvu d’un parking souterrain, au 10 bis de la rue
des Sœurs de la rivière, à l’emplacement d’anciens
hangars, a rendu une intervention archéologique
nécessaire. La fouille a été précédée de deux dia-
gnostics destinés à évaluer la sensibilité
archéologique de l’emprise du projet de construction.
La première intervention a été réalisée par Chr.
Maniquet en 2003 (BSR 2003). Comme les hangars
désaffectés étaient présents, seules trois tranchées
de sondages avaient alors pu être réalisées. Une
seconde intervention a eu lieu en 2004 (BSR 2004)
sous la responsabilité de J. Roger après destruction
des différents bâtiments qui occupaient le terrain. Ces
deux phases de diagnostics ont permis d’identifier
plusieurs murs et niveaux de sols antiques ainsi
qu’une dizaine de sépultures.

L'emprise du chantier se trouve dans l’insula IV-8 de
la cité antique d’Augustoritum, c'est-à-dire à proximi-

té du centre urbain, non loin du forum et des thermes.
De nombreuses données archéologiques permettent
de relativement bien connaître les insulae environ-
nantes mais celle-ci n’avait encore fait d’aucune
observation. Face à l’emprise du chantier, de l’autre
côté de la rue des Sœurs de la Rivière qui se trouve
en partie sur la voirie antique, J.-P. Loustaud a pu
récemment observer les vestiges d’une habitation
pourvue de plusieurs mosaïques.

Sur l'emprise du chantier plusieurs phases antiques
ont été observées. La première d’entre elles,  datant
de la première moitié du 1er siècle, se caractérise par
la présence de bâtiments de structures légères utili-
sant des matériaux périssables pour la majeure
partie des élévations. En raison des différentes per-
turbations ultérieures, il est possible de déterminer
quelques pièces et espaces mais pas d’en com-
prendre ni les fonctions ni l’agencement général.
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Ensemble de sépultures de période carolingienne (mire de 1 m)

Cerf harnaché enterré le long du mur (mire de 50 cm)
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Vers la fin du IIe siècle, les bâtiments existants sont
totalement détruits pour laisser place à un nouvel
ensemble architectural. Cette deuxième phase cor-
respond à la construction d’une habitation, de
dimensions moyennes, s’ouvrant à l’ouest sur un
cardo et s’articulant autour d’une cour intérieure.
Plusieurs murs et bâtiments viennent ensuite s’ap-
puyer contre cette maison au sud et à l’est.

C’est dans ces bâtiments qu’a été trouvée la sépultu-
re d’un cerf domestique. Cet animal, équipé d’une
sorte de mors, était sans doute destiné à servir d’ap-
pelant à la chasse. Des représentations de telles
pratiques existent sur des mosaïques et des céra-
miques. Toutefois les découvertes archéologiques
témoignant de ce type de chasse restent encore très
rares.

Si le chantier est au cœur de la cité antique, il se situe
hors des deux pôles urbains médiévaux de Limoges.
Il se trouve à proximité d’un chemin non daté reliant
l’ancien cardo maximus, venant du pont Saint-
Martial, à l’entrée occidentale de la cité. Plusieurs
édifices religieux sont présents sur ce bord du vallon
du ruisseau de l’Enjoumar. Les plus proches de l’em-
prise du chantier sont Saint-Michel de Pistorie et
l’église plus tardive de Sainte-Marie.

L’emplacement du chantier semble être occupé par
des jardins et par des vignes au moins à partir du
XIVe siècle. Dès 1370, plusieurs textes, ainsi que dif-
férents plans modernes de Limoges, mentionnent en
effet des vignes le long du « chemin dudit Saint-
Michel à la Vienne » ou du « chemin vicinal par lequel
on va du cimetière de ladite église à la Vienne ».

La première phase de diagnostic avait attesté la pré-
sence de sépultures à l’extrémité de l’emprise du
chantier. Malgré une sous évaluation de l’importance
du nombre d’inhumations, le choix a été fait durant le
chantier d’en étudier un maximum en raison de leurs
caractéristiques et de leur état de conservation. Au
total ce sont 37 sépultures qui ont été fouillées et sept
autres qui ont été localisées ou rapidement prélevées
en limite d’emprise de chantier. Ces sépultures,
datées par radiocarbone de la période carolingienne,
sont disposées en plusieurs groupes parfois espacés
de quelques mètres. Elles semblent marquer la limite
occidentale d’une nécropole se développant hors de
l’emprise du chantier. Il est tentant de rattacher cette
nécropole à l’église Saint-Michel de Pistorie qui se
trouvait à quelques dizaines de mètres des sépul-
tures étudiées. Toutefois, la fondation de cette église
est généralement datée du XIIe siècle, bien qu’elle
soit réputée au Moyen Age pour accueillir la tombe de
Jocundus, père de saint Yrieix.

L’occupation médiévale de ce quartier est aussi attes-
tée par la présence de plusieurs fosses et silos se
trouvant à plusieurs dizaines de mètres de la nécro-
pole. Le mobilier issu de ces différents creusements
couvre une large période allant du VIIe au XIIe siècle.
Hormis ces creusements aucune trace d’aménage-
ment médiéval n’a été observée.

Cette fouille a donc permis d’apporter de nom-
breuses informations concernant Augustoritum mais
également de nombreux questionnements sur l’origi-
ne de l’une des paroisses périurbaines de Limoges.

Adrien Montigny

La volonté de construire un nouvel immeuble d'habi-
tation à l'emplacement de deux espaces non bâtis qui
ont servi récemment de parkings de surface à l'angle
des rues du 20e Régiment de Dragons et de l'Hôpital
(parcelle HS 431), à Limoges, a donné lieu à une
intervention de reconnaissance archéologique préa-
lable. Le projet de construction n'était pas encore
bien défini au moment de l'intervention archéolo-
gique. Seule son emprise était connue, occupant la
totalité de la parcelle HS 431. Cette parcelle était
composée en fait de deux terrains de forme grossiè-
rement carrée (de près de 18 m de côté) aménagés
en terrasses horizontales. Le terrain oriental était à
1,20 m en contre-haut du terrain situé à l'ouest. Un
immeuble d'habitation sera vraisemblablement
implanté à cet emplacement. Il s'appuiera à l'est
contre un autre immeuble construit récemment, à
l'emplacement duquel seules quelques observations
archéologiques sommaires avaient été faites par
Jean-Pierre Loustaud en 2002. Au nord et à l'ouest, il
donnera sur les rues du 20e Régiment de Dragons et
de l'Hôpital et au sud sur la cour de l'école Edouard
Herriot. Ce bâtiment sera fondé sur un parking
enterré ouvert sur la rue de l'Hôpital. Le fond de ce
sous-sol devrait se situer à environ 1,30 m de profon-
deur par rapport à la surface du terrain oriental et

donc à près de 2,50 m de profondeur sous la surface
de l'espace occidental.

Le cœur de la cité d'Augustoritum, et en particulier
son réseau viaire orthonormé très régulier, commen-
ce à être bien cerné grâce aux diverses observations
de Jean-Pierre Loustaud. Il est possible ainsi de repla-
cer la zone d'intervention dans ce maillage à l'angle
sud-ouest de l'insula V-6, insula occupée au moins
partiellement par le forum, centre politique, écono-
mique et religieux de la cité gallo-romaine. La fouille
au niveau de l'emprise du futur bâtiment, était située
en bordure du decumanus V. Elle devait permettre, en
outre, de retrouver une portion de la voie cardinale
n°6, déjà repérée et étudiée au sud, en avant de la
domus dite "des Nones de Mars" et observée ponc-
tuellement au nord de la rue de l'Hôpital. Cette voie,
large de près de 14 m, correspondait sans aucun
doute au cardo maximus d'Augustoritum, bordé par
les monuments les plus importants de la cité (théâtre,
forum…), les demeures les plus luxueuses (domus
des Nones de Mars, domus à l'opus sectile, domus de
la rue Vigne-de-Fer…) rejoignant la voie d'Agrippa au
nord et traversant la Vienne au sud à l'aide d'un pont
antique antérieur au pont médiéval Saint-Martial,
construit à son emplacement.

LIMOGES
Rue du 20ème Régiment des Dragons

Antiquité



47

A la fin du IIIe siècle et au début du IVe siècle, s'amor-
ce l'abandon progressif du secteur, en tant que centre
de l'agglomération d'Augustoritum. Le c?ur de l'an-
cienne ville romaine devient en quelque sorte
"suburbain" et reste à l'écart des nouveaux pôles de
christianisation. Le terrain qui nous concerne semble,
après l'abandon du cœur de la ville primitive, avoir
laissé la place à des champs ou à des cultures.
L'église Sainte-Valérie puis le couvent des Récollets
vont s'installer respectivement au Moyen-Âge et à
l'époque moderne le long de l'ancien itinéraire joi-
gnant le pont sur la Vienne au "Château". Sur les
plans anciens, le couvent des Récollets apparaît
presque systématiquement. Il est ainsi noté sur le
plan des Trésoriers de France de 1680. L'église
semble occuper la partie nord de l'ensemble religieux
et le cloître se développer au sud de celle-ci. Un
terrain non bâti la sépare d'une rue orientée est-ouest
située sensiblement à l'emplacement de la rue
actuelle du 20e Régiment de Dragons. Le couvent des
Récollets apparaît sur les plans jusqu'en 1785. Il
semble avoir totalement disparu sur le plan de 1838
et de nouveaux édifices ont pris place le long de la
rue de l'Hôpital en 1851.

Le choix a été fait de pratiquer 4 sondages sur l'en-
semble de la zone d'intervention. Etant donné la
superposition de plusieurs épais remblais de diverses
périodes dans cette zone, tous ces sondages ont dû
être creusés très profondément pour atteindre le sub-
strat ou les niveaux archéologiques en place. Cette
profondeur a atteint 2 m dans le sondage 4, 3 m dans
les sondages 1 et 3 et 3,50 m dans le sondage 2. Les
remblais plutôt meubles ont contraint à aménager des
paliers latéraux, ce qui a considérablement augmen-
té le volume de terre à déplacer. Au total, les
sondages réalisés sur les 646 m2 à sonder, représen-
taient environ 38 m linéaires de tranchée, soit une
surface de près de 164 m2. Ils se sont tous révélés
positifs. Neuf maçonneries et trois structures en
creux ont pu être mises en évidence.

En ce qui concerne la période gallo-romaine, la zone
d'intervention se situe bien sur la voie cardinale n°6.
Les premiers niveaux de circulation de cette dernière
ont été mis en évidence au nord-ouest de la zone
d'intervention. Malheureusement, tous les niveaux
tardifs supérieurs ont subi un arasement très impor-
tant. Jean-Pierre Loustaud avait observé au sud une
stratigraphie de cette voie sur une hauteur de plus de
1,50 m. Sur la parcelle qui nous concerne, cette stra-
tigraphie se résume à une hauteur de 0,50 m. L'un
des aqueducs maçonnés sous-jacents a également
été retrouvés, ainsi qu'un caniveau inconnu jusqu'ici.
L'angle du cardo maximus et du decumanus V n'a en
revanche pas pu être mis en évidence.

En ce qui concerne les maçonneries, la période gallo-
romaine est représentée par une série de massifs ou

de "plots" quadrangulaires dont certains semblaient
installés sur l'emprise de la voie. Les conditions d'in-
terventions rendent difficile toute interprétation et ne
permettent en aucune façon de savoir si le forum a pu
s'étendre ou non jusqu'au decumanus V. L'absence
de gros murs permet en outre d'en douter, à moins
qu'ils aient été intégralement récupérés. En effet, le
substrat n'a pas été atteint dans le sondage 2 à l'est.
On peut dès lors imaginer que celui-ci a été percé par
une structure qui a été par la suite remblayée. Il pour-
rait s'agit d'une tranchée de récupération d'une
grosse maçonnerie. Cependant, le fond de cette
éventuelle structure n'ayant pas été atteint et l'exiguï-
té de notre sondage rend toute hypothèse invérifiable
en l'absence de fouille complémentaire.

La période médiévale était quant à elle représentée
par une maçonnerie, dans le sondage 3, ayant pu
appartenir à l'église Sainte-Valérie construite à l'em-
placement d'un prieuré du XIIIe siècle. D'autres
constructions appuyées contre ce mur pourraient cor-
respondre à la mise en place du couvent des
Récollets au début du XVIIe siècle. Un angle de murs
mis au jour dans le sondage 2 pourrait fonctionner
avec cet ensemble qui se développait de toute évi-
dence vers le sud. Aucun niveau de sol interne n'a été
mis au jour. En revanche, un niveau d'occupation gris-
noir identifié au nord dans les sondages 1 et 2
pourrait lui être contemporain.

Le manque d'espace a empêché de dégager les
niveaux de sol internes dans le sondage 2 ; la pré-
sence d'enduit blanc encore en place sur les murs
laisse imaginer que le sol doit lui aussi être conservé.
Dans le sondage 3, tous les murs ont fait l'objet d'une
récupération intense jusqu'à la surface du substrat (à
2,80 m de profondeur). Le niveau de destruction
associé remplissait les tranchées de récupération au-
dessus des maçonneries et recouvrait tout l'espace
au sud sur environ 1 m d'épaisseur. A la base de ce
remblai de destruction, aucun niveau de sol n'a été
entrevu au-dessus des remblais antérieurs. Peut-être
ce sol (intérieur de l'église ?) a-t-il été lui aussi récu-
péré. Cette destruction doit remonter d'après les
textes et plans anciens à la fin du XVIIIe siècle ou au
début du XIXe.

Ce n'est que dans une période très récente que le fort
pendage nord-sud a été compensé par un apport de
remblai de sable (dans lequel ont été incluses des
canalisations et des buses en ciment) destiné à hori-
zontaliser ces espaces et les transformer en parkings
de surface.

La forte profondeur à laquelle sont apparues maçon-
neries et structures (installées ou creusées dans le
substrat) les protègera vraisemblablement d'une des-
truction liée à la nouvelle construction.

Christophe Maniquet
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LIMOGES
Eglise et baptistère Saint-Jean

Moyen Age

En 2004 des sondages archéologiques réalisés à l'em-
placement de l'ancienne église Saint-Jean, sur
l'actuelle place Saint-Etienne, avaient permis de confir-
mer l'existence d'un baptistère en identifiant un édifice
antérieur organisé autour d'un bassin circulaire. 

La fouille archéologique programmée a été réalisée
durant l'été 2005. La stratigraphie et les vestiges du
baptistère (murs et sols) sont apparus extrêmement
fragmentés essentiellement en raison des occupa-
tions postérieures et de la très grande densité du
réseau de canalisations urbaines. Pour autant, les
données recueillies permettent de retracer les carac-
tères principaux et les évolutions de cet édifice.

L'environnement du baptistère
A partir du IVe siècle, l'agglomération de Limoges
paraît se replier sur une hauteur située à l'est de la
ville antique, le Puy-Saint-Etienne (Loustaud, 2000,
p.368-370). Bien que de nombreux indices (et proba-
blement même des découvertes anciennes) laissent
supposer l'existence d'une enceinte, celle-ci n'a, à ce
jour, toujours pas été matériellement attestée. De la
même manière, les caractères de l'occupation du
nouveau site à cette époque restent largement
méconnus. 

C'est au centre de cette cité que s'établissent par la
suite le siège épiscopal (attesté en 475) et l'ecclesia
primitive (citée par Grégoire de Tours). Cette ecclesia
paraît devoir être située sous l'emprise de la cathé-
drale actuelle (le plan de la cathédrale romane est
connu et plusieurs chroniques médiévales signalent
sa reconstruction à la place de l'église antérieure). Le
baptistère s'inscrit également au coeur de cet
espace, sur le flanc nord de la cathédrale, mais il n'y
constitue pas la première occupation : le mur d'un
bâtiment arasé et quelques niveaux du IVe siècle y
ont existé antérieurement.

Un édifice de plan atypique
Dans son premier état, le baptistère de Limoges se
présentait sous la forme d'une vaste pièce hexago-
nale (les côtés ont 5,60 m de large, soit, pour la
pièce, l'équivalent d'un diamètre compris entre 10 et
11 m) organisée autour de la piscine baptismale.
Cette pièce était prolongée par six pièces quadran-
gulaires (des absides ?) rayonnant sur chacune des
faces de l'hexagone.

Les pièces rayonnantes avaient toutes des dimen-
sions intérieures de 4,60 m de large sur 3,60 m de
profondeur, à l'exception des absides ouest et est qui
conservaient des profondeurs respectives de 4 m et
4,20 m. Elles donnaient sur la pièce centrale par des
ouvertures larges de 4 m probablement surmontées
d'un arc. Le seul accès identifié du baptistère est une
porte (murée par la suite) aménagée dans le mur
ouest de l'abside ouest et large de 1,60 m. Enfin, de
part d'autre de cette entrée étaient également amé-
nagées deux petites pièces trapézoïdales annexes,
munie d'une porte dans leur mur occidental mais ne
communiquant pas avec l'intérieur du baptistère. La
pièce la plus septentrionale était dallée de calcaire et
abritait apparemment la canalisation d'eau alimentant

la piscine baptismale. Au total, l'édifice avait une
emprise au sol de 290 m2, ce qui le range parmi les
plus grands baptistères des Gaules.

Les murs conservés du baptistère sont généralement
peu épais (entre 67 et 70 cm de large), et faiblement
fondés (70 cm en moyenne). Ils sont appareillés en
moellons très variés de gneiss ou de  granite (des
moellons équarris, ébauchés ou de tout-venant), pro-
bablement issus d'une récupération de matériaux. Le
mortier est lui très dosé en chaux. Enfin, les chaînes
d'angles sont composées de blocs de grand appareil
de granite en remploi. Quant au sol de la pièce cen-
trale, il était à l'origine composé d'un dallage calcaire
reposant sur un mortier de tuileau. Un revêtement
identique peut être supposé pour les absides.

Le baptistère ayant été méthodiquement démonté au
début du XIIIe siècle, il ne reste plus aucun élément
de décor en place. Cependant, la fouille des niveaux
de démolition permet d'établir certains faits. Tout
d'abord, aucune mosaïque ne paraît avoir orné l'édi-
fice (seules huit tesselles ont été retrouvées en
fouille, et aucune dans les niveaux directement asso-
ciés au baptistère ou à sa démolition). Par contre
l'emploi de roches décoratives (marbres) pour les
revêtements muraux ne fait non seulement aucun
doute, mais de plus les marbres griotte utilisés pour-
raient avoir fait l'objet d'une commande particulière et
non pas être issus de la récupération de matériaux
comme cela est le cas pour le gros oeuvre. Enfin, la
présence d'éléments sculptés en calcaire est
assurée, malgré la récupération systématique effec-
tuée lors de la démolition.

Ce premier état du baptistère est antérieur à 440
après J.C. (datation radiocarbone).

La piscine baptismale
Installée au centre de l'édifice, la piscine baptismale
reposait sur une épaisse semelle de béton de tuileau
surmontant elle-même un puisard maçonné. Elle a
connu au moins deux états successifs. Dans le
premier état, le bassin, de forme circulaire, était large
de 1,45 m avec une profondeur supérieure à 0,35 m
(le haut de la structure n'existe plus) ; le fond, établi à
la même altitude que le niveau de circulation de la
pièce, était formé de dalles calcaires de belle facture
et les parois (bien qu'en grande partie masquées par
le deuxième état) semblent avoir été recouvertes
d'éléments calcaires posés de chant. L'alimentation
en eau se faisait par une canalisation (vraisemblable-
ment en plomb) arrivant de l'ouest et passant sous le
dallage du bassin. Pour l'évacuation, une conduite
verticale en plomb donnait sur le puisard.

Le deuxième état est caractérisé par un rétrécisse-
ment du bassin : une paroi de briques est bâtie à
l'intérieur de la piscine, réduisant son diamètre à seu-
lement 1,10 m, tandis que le fond du bassin et sa
paroi sont recouverts d'un enduit de mortier de
tuileau rose. Dans cet état, le bassin ne dispose plus
que de la conduite d'évacuation, l'alimentation ayant
été supprimée (parallèlement, la conduite est détruite
et récupérée dans la petite salle annexe).
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La morphologie et les dimensions successives de la
piscine baptismale n'ont ici rien d'extraordinaire et
s'intègrent assez bien dans les moyennes générale-
ment constatées en Gaule, entre 1,30 et 1,60 m.
Seule la morphologie de bassin (circulaire) est un fait
assez peu répandu.

Les transformations du baptistère
Dès le VIe siècle, l'édifice est profondément transfor-
mé : à l'est, l'abside est abattue, puis reconstruite,
augmentée d'une abside semi-circulaire. Les murs,
toujours liés au mortier de chaux, sont cette fois
établis en tranchée aveugle et fondés sur le substrat
rocheux. Un autel maçonné est également construit
tandis que les sols des absides ouest et est sont
refaits : le béton de tuileau employé ici est très chargé
en brique, compact, et repose sur un radier massif.
Par ailleurs, c'est probablement lors de la même
phase de travaux que l'on procède au murage de la
porte ouest. Enfin, la petite salle annexe semble être
détruite à la même époque.

Les démolitions du début du XIIIee siècle
Au début du XIIIe siècle, le baptistère est démoli.
Cette démolition, très méthodique, s'est apparem-
ment effectuée en deux temps : on a d'abord procédé
à la récupération des éléments de décor, puis l'on a
entamé la démolition du gros oeuvre. La fouille des
niveaux de démolition a permis de constater l'emploi
d'échafaudages, la réalisation de tas organisés de
pierres issues de la démolition, ainsi que le tri des

matériaux. De nombreuses pierres paraissent ainsi
avoir été remployées dans la construction de la nou-
velle église Saint-Jean, et même probablement dans
une maison voisine. Cette nouvelle église, bien plus
petite et plus adaptée à la faible ampleur de la parois-
se, fut consacrée en 1219.

La découverte du baptistère de Limoges vient donc
compléter le corpus de ces édifices si rares que sont
les baptistères. Si le plan hexagonal utilisé ici s'avère
extrêmement peu fréquent, non seulement en Gaule,
mais dans l'ensemble de l'Empire, l'emploi d'un plan

Les vestiges de l’abside
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centré reste cependant le caractère de très nombreux
baptistères. Mais le baptistère de Limoges se
démarque également par un plan que l'on pourrait
qualifier de rayonnant, avec l'utilisation d'absides
extrêmement prononcées. Pour autant, pour ce
dernier caractère, plusieurs rapprochements avec
quelques édifices connus peuvent être établis (en
Gaule, mais également en Italie du Nord). A ce titre,
le baptistère de Nevers, bien que basé sur un module
octogonal, est très certainement le moins éloigné de
celui de Limoges (mais les absides y alternent plan
quadrangulaire et plan semi-circulaire). A Louin
(Deux-Sèvres), un mausolée fouillé en 1898 et daté
du IVe siècle utilise un plan hexagonal, avec des
absides prononcées alternant, comme à Nevers, plan
quadrangulaire et semi-circulaire (Duval, 1990). Sans
présumer des découvertes futures (à Bourges et
Clermont-Ferrand, notamment), il faudra peut-être
s'interroger sur la possibilité d'un « type » de baptis-
tère commun à la Gaule centrale, de la même
manière que les baptistères provençaux présentent

entre eux de fortes analogies (Guyon, 2000, p. 30).

Un autre particularité du plan est la spécificité des
dimensions de l'abside ouest (par où s'effectue
d'ailleurs l'accès au baptistère) et de l'abside est
(dotée d'une fonction liturgique particulière ?) par
rapport aux quatre autres. La taille plus importante
qui leur est accordée permet d'envisager l'hypothèse
d'une orientation délibérée de l'édifice (là encore, le
parallèle avec Nevers est assez éloquent), d'autant
que contrairement à la cathédrale, le baptistère de
Limoges ne s'inscrit qu'assez mal dans la trame par-
cellaire antique.

Enfin, le baptistère de Limoges semble bien avoir été
accolé à la cathédrale dès sa construction - et proba-
blement même jusqu'à sa démolition - alors que
l'église Saint-Jean construite au début du XIIIe siècle
en était séparée par une rue nouvellement créée.

Julien Denis

Sis sur la commune de Pageas, le Mas-Nadaud est
destiné à devenir le « Centre des visiteurs » du Parc
Naturel Régional Périgord-Limousin auquel il appar-
tient depuis 2004. Bien que mentionné dès le début
du XIVe siècle et résidence éponyme d’un lignage de
milites du castrum de Châlus attestés dans le dernier
quart du XIIIe siècle, l’édifice, dont le plan actuel est
achevé au XVIIIe siècle, ne comporte pas de vestiges
antérieurs à la fin du XVe siècle ou du début du XVIe.
Prescrite par le Service Régional d’Archéologie du
Limousin, une étude du bâti préalable aux travaux de
réhabilitation s’imposait et devait compléter le travail
historique amorcé par Christian Rémy.

Grâce aux archives de l’ancien chartrier du château,
aujourd’hui encore conservé par les descendants des
derniers seigneurs du Mas-Nadaud, il a été possible
de proposer une histoire du lieu. Ces documents,
dont les plus anciens parchemins remontent à l’ex-
trême fin du XIIIe siècle, apportent une masse
d’informations totalement inédites sur le site. On a
ainsi pu retrouver précisément l’identité des trois
familles qui se sont succédé à la tête de la seigneu-
rie : les Mas (appelés Mas-Nadaud à partir du milieu
du XIVe siècle) de la fin du XIIIe siècle au début du
XVe, puis les Fougerac de 1437-1440 à 1505-1510,
enfin, les Coustin jusqu’à la Révolution. De ces trois
familles, somme toute modestes à l’origine, les deux
premières se sont éteintes. Seule la dernière a pu
connaître bonne fortune et jouissait, sous l’Ancien
régime, d’un prestige certain. Et le Mas-Nadaud a
été, de 1510 à la Révolution, la résidence de la
branche aînée des Coustin d’ailleurs dits « du
Masnadaud ».

On a pu mieux replacer l’édifice, l’un des quelques
vingt repaires périphériques de la milicia castri de
Châlus, dans le contexte de la châtellenie. On a pu,
aussi, apprécier l’envergure de ce modeste fief, assis
sur une dizaine de métairies ou de villages seule-

ment, dans la portion nord-ouest de l’ancienne
paroisse de Pageas et sur une partie de la paroisse
voisine de Champsac. La masse documentaire étant
telle (environ 8 mètres linéaires), les cinq journées
consacrées au dépouillement ont permis de repérer
un certain nombre de pièces qui nous ont semblé
plus intéressantes. Parmi elles, il faut évoquer les
inventaires et, surtout, un devis de réparation du
domaine établi en 1751 et qui décrit très méticuleu-
sement les différents éléments composant alors
l’édifice, pièce par pièce, porte par porte, et carreau
de vitre par carreau de vitre.

L’analyse archéologique a permis de mettre en évi-
dence deux grandes phases de construction dans le
logis actuel. De plan rectangulaire, le repaire de la fin
du Moyen Age comportait deux niveaux divisés en
trois espaces et surmontés d’un haut-comble ; une
cave étant aménagée dans le substrat au centre.
Deux tours rondes flanquaient chaque extrémité de la
façade antérieure. Celle située au nord-ouest n’est
détruite qu’à la fin du XIXe siècle tandis que la
seconde est partiellement conservée à la base.
Trônant sur la façade principale du repaire, la tradi-
tionnelle tour d’escalier avec sa porte d’entrée, au
décor gothique classique, desservait les trois
niveaux.

Toutes les pièces étaient couvertes par un plancher
aux poutres moulurées, identique aux deux plafonds
déjà connus, qui est encore conservé au-dessus des
faux-plafonds actuels. Outre la mise au jour de ces
ouvrages, c’est aussi celle d’un décor peint au XVIIe

siècle sur la plupart des plafonds semble-t-il. Située
au centre du premier étage, la salle du repaire se dis-
tingue par le décor mouluré plus riche sur les deux
croisées qui l’éclairaient et sur sa cheminée ; l’en-
semble des pièces comportaient les mêmes
équipements.

PAGEAS
Le Mas Nadaud

Moyen Age - Moderne
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Cliché François
de Coustin,
Archives Coustin,
© 2004.
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L’étude du bâti évoque la construction d’un corps de
logis perpendiculaire à l’extrémité ouest prévue dès
l’origine. Mais ce n’est qu’après 1601 qu’un pavillon
est ajouté. Pourvu de trois niveaux divisés en deux
pièces, il a perdu de façon regrettable sa couronne de
mâchicoulis au début du XXe siècle. Malgré cela, il
conserve toutes les caractéristiques des constructions
des premières années du XVIIe siècle dont les
exemples sont particulièrement nombreux en
Périgord. La fortification de la résidence, matérialisée
par la multiplication des ouvertures de tir pour armes
à feu et les accès restreints, est renforcée par l’ajout
tout symbolique d’une échauguette sur l’angle sud-est
du logis. Le niveau d’occupation différent de celui du
repaire médiéval a nécessité de bâtir une galerie en
bois détruite mais connue par le texte de 1751.
Accessible depuis l’escalier en vis, elle ouvrait sur une
chambre du premier étage à partir de laquelle on
pouvait ensuite accéder à l’ensemble de l’étage et aux
communs du rez-de-chaussée par un petit escalier
dérobé dans l’épaisseur d’un mur. Aux étages, les
chambres, largement éclairées, étaient pourvues d’un
certain confort avec cheminée, latrines et cabinet.

Des nombreuses dépendances connues par les
textes, il ne subsiste aujourd’hui que l’écurie. De plan

rectangulaire et flanquée d’une tour circulaire, elle
comportait deux niveaux surmontés d’un comble à
surcroît dont la charpente à fermes est encore en
place. La datation de cette écurie demeure incertaine
et pourrait remonter au début du XVIIe siècle par com-
paraison avec le pavillon. Détruite très récemment
(après un incendie en 1994), une grange élevée avec
une tour flanquante en 1595 était sise légèrement en
contrebas, à l’ouest du logis.

La confrontation des données issues de l’étude du
bâti et des textes a permis de préciser non seulement
des grandes phases de construction mais aussi de
renseigner sur l’organisation intérieure et les modifi-
cations apportées au sein du repaire au cours des
XVIIe et XVIIIe siècles. Souhaitons que – dans un
édifice où l’état de conservation des volumes et de
tous les plafonds de la fin du Moyen Age et du XVIIe

siècle ainsi que la mise au jour d’un nouveau décor
peint du XVIIe siècle se révèlent fort intéressants –
cette étude préalable saura convaincre de la perti-
nence de réhabiliter dans le sens d’un retour aux
volumes des XVe-XVIIe siècles.

Sandrine Conan et Christian Rémy

L’enclos circulaire de Beau-Site, de 16 m de diamètre,
avait été découvert pendant la campagne de dia-
gnostic archéologique sur l’emprise de la future
déviation de la RN 147 (Toledo i Mur 2004). 

La fouille du fossé délimitant l’enceinte, conservé sur
une profondeur de 0,45 m maximum, témoigne de
l’existence d’une palissade aménagée sur l’axe
médian de celui-ci. L’agencement de la palissade s’in-
terrompt à trois reprises. Ces « ouvertures »
présentent les mêmes orientations solsticiales obser-
vées sur deux tumuli en Limousin : de Puy Lafont
(St-Priest-de-Gimel, Corrèze) et du Bois de Bessac
(Saint-Maurice-la-Souterraine, Creuse) (Lintz 1981;
Beausoleil et alii 2002).

L’enclos circulaire palissadé correspondrait aux fon-
dations d’un dispositif pour agencer et maintenir le
tertre de terre abritant le(s) dépôt(s) funéraire(s). Il
s’agirait donc du premier exemple d’un type d’archi-
tecture funéraire inédit en Limousin. En effet,

l’éventuel tertre n’est pas délimité par un muret de
pierres, comme dans la plupart des tumuli du groupe
Limousin-Périgord, mais par une palissade.

La plupart des neuf vases céramiques, à profil tronco-
nique, exhumés dans le remplissage du fossé ont
conservé un décor à motifs géométriques « graphités ».
Huit d’entre eux ont été localisés aux interruptions de
la palissade. Ils sont de petites dimensions et ont été
très soigneusement manufacturés. Sauf une forme
globulaire, les autres sont des vases à profil tronco-
nique, dont trois sont munis d’un petit pied. La
datation de l’ensemble céramique est à placer vers la
fin du VIIIe s. - début du VIIe s. avant J.-C.

En outre, le décapage de 5 000 m2 autour de l’enclos
a mis au jour un enclos quadrangulaire et un bâtiment
sur poteaux à dater du XIV-XVe s.

Assumpció Toledo i Mur

PEYRAT-DE-BELLAC
Déviation RN 147 (phase 2)

PEYRAT-DE-BELLAC
Beau Site

Protohistoire

Notice non communiquée par le responsable.

Beausoleil et alii 2002 : Beausoleil (J.-M.), Diot (M.-F.), Marguerie (D.), Roger (J.).- La nécropole du Bois de Bessac (Saint-Maurice-la-Souterraine, Creuse) au
Premier âge du Fer. Les fouilles des tumulus 2, 3 et 5, Pratiques funéraires protohistoriques entre Massif Central et Pyrénées. Nouvelles données. Actes du col-
loque en hommage à Jean-François Salinier, Puylaurens, janvier 2000, Archéologie Tarnaise, 12, Castres 2002, pp. 165-199.
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Toledo i Mur 2004 : Toledo i Mur (A.).- Bellac, Blanzac, Peyrat-de-Bellac. Déviation RN 147. DRAC-SRA-Limousin. Bilan Scientifique 2004, p. 52-53.



53

Plan de l’enclos circulaire, niveau supérieur.
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Les sondages archéologiques menés autour de l'égli-
se Saint-Pierre et Saint-Paul résultent d'un projet
d'aménagement des abords de cet édifice de culte.
Le diagnostic, réalisé du 4 au 6 janvier par deux
agents de l'INRAP, a consisté à l'ouverture de trois
tranchées de sondages à l'aide d'une pelle méca-
nique. Les deux premières ont été réalisées au nord
de l'église et la troisième au sud.

Ces sondages ont permis d'attester la présence d'un
fossé qui semble faire le tour de l'église. L'observation
de la base des murs de cet édifice laisse penser que
cette église, fortement remaniée, se trouvait lors de

sa construction sur une levée de terre délimitée par
cet enclos paroissial.

Ces tranchées ont également permis de localiser
seize sépultures en pleine terre ou en cercueil. Ces
inhumations modernes, pour la plupart fortement
endommagées, étaient aménagées dans le substrat
et le comblement du fossé. Le mauvais état de
conservation de ces sépultures s'explique probable-
ment en raison de l'acidité du sol mais également en
raison de leur faible profondeur d'enfouissement.

Adrien Montigny

Depuis le siècle dernier, divers auteurs ont décrit la
petite enceinte gauloise de Saint-Gence située à l’ouest
du bourg et ont mentionné régulièrement la découverte
d’amphores italiques et de céramiques gauloises.

En 1998 et 1999, la fouille au lieu-dit le Pâtureau a
permis de reconnaître la partie occidentale d’une

agglomération gauloise située entre l’enceinte et le
bourg. De 2000 à 2002, l'exploration de la parcelle
située à l'est du cimetière a mis en évidence la limite
est de l'agglomération gauloise. Elle a également
attesté la présence de constructions gallo-romaines
sur la parcelle. La fouille a révélé plusieurs batteries
de silos du haut-Moyen-Âge dont l'occupation s'est
poursuivie jusqu'au XVIe ou XVIIe s. (voir bilans scien-
tifiques des années 1998 à 2004).
En 2005, la fouille a porté sur les trois secteurs
définis l’an dernier.

Les trous de poteaux et les constructions 
Les grands trous de poteaux bien structurés qui
conservent souvent le négatif du poteau appartiennent
à des structures laténiennes. Souvent, ils ne sont pas
antérieurs à la période augustéenne. Leurs dimen-
sions sont comprises entre 70 cm et 116 cm avec une
moyenne de 87 cm. Outre ces structures parfaitement
identifiables, de petits creusements mal caractérisés,
de petites ou moyennes dimensions, doivent aussi être
considérés comme des trous de poteaux. Certains,
souvent recoupés par d'autres structures, datent de
phases anciennes. D'autres, qui recoupent générale-
ment d'autres structures, sont indiscutablement plus
récents. Bien que beaucoup d'entre eux ne renferment
aucun objet permettant de les dater, à part de menus
tessons résiduels non tournés, quelques-uns  incluent
de la céramique romaine ou des fragments de tegulae
datant leur obturation au plus tôt de la fin de la période
romaine. Le diamètre des 4 trous de poteaux renfer-
mant de la tegula est compris entre 27 cm et 57 cm.
Ces chiffres concordent avec ceux qui ont été obser-
vés l'an dernier pour 6 trous de poteaux mesurant de
38 à 65 cm.

Les puits 
Seul un puits, profond de 4,55 m, a été vidé en totalité
cette année. En surface, il présente une  forme qua-
drangulaire avec des angles arrondis, d'un diamètre de
1,90 m sur les axes. Les parois, d’abord obliques,
deviennent verticales. Lorsque la roche devient plus

Plan du secteur 1.
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résistante, les parois se resserrent progressivement
puis se rétrécissent encore lorsque le granite devient
compact. D'après la céramique (terra-nigra), le com-
blement n'est pas intervenu avant le milieu de la
période augustéenne. Il renfermait en outre de nom-
breux tessons d'amphore Dr. IB dont 3 avec timbre.

La fragilité des parois n'a pas permis de fouiller deux
autres puits au-delà de 1,70 m. Le comblement du
premier, de forme quadrangulaire, aux parois verticales
rectilignes, semble se situer à la charnière des IIe et Ier
s. av. J.-C. Ses dimensions (long. : 224 cm ; larg. : 192
cm) habituelles à l'ouverture, le sont moins à 1,70 m de
profondeur, les parois restant verticales. Enfin, les trois
angles fouillés présentent des cavités qui pouvaient
permettre la mise en place de poteaux verticaux. Ce
dispositif, jusqu'à présent inédit à Saint-Gence, ne peut
pas correspondre au coffrage sous-jacent à la margel-
le. Peut-être est-ce un coffrage construit en raison de la
fragilité des parois. Des traces d'effondrement ont
d'ailleurs été observées sur la paroi nord. 

Le second présente, en surface, une emprise circulai-
re de 2,50 m de diamètre avec des parois évasées,
presque rectilignes jusqu'à 1,20 m de profondeur. A cet
endroit sa section se rapproche du carré et se réduit à
1,10 m de côté. Les US supérieures, au profil en
cuvette, traduisent un léger tassement du comblement,
progressivement compensé par des apports de maté-
riaux, indiquant que l'espace continuait à être occupé
après son comblement. Le mobilier recueilli permet de
le dater au plus tôt du Bas-Empire, probablement dans
le courant du IIIe s.

Les fosses 
Cette année, la fouille de nombreuses fosses permet
de distinguer 2 grandes catégories : de grandes
fosses aux parois généralement verticales et des
fosses aux dimensions plus modestes.

Généralement, les grandes fosses sont groupées et
semblent se succéder rapidement dans le temps.
Elles avaient sans aucun doute une fonction précise
et n'étaient pas de simples dépotoirs. Les rares US
qui incluent un mobilier abondant montrent que les
objets étaient déjà très fragmentés et bien souvent,
leur comblement a été réalisé avec des matériaux
stériles. Toutefois la fosse 624 fait exception.

L'an dernier, un premier groupe comprenant quatre
grandes fosses était défini. Trois autres, fouillées
cette année, peuvent s'y ajouter. Toutes sont anté-
rieures à la conquête et leur creusement a pu s'étaler
sur une cinquantaine d'années. Les fosses de ce
groupe, en particulier les quatre citées l'an dernier,
n'ont jamais été simultanément en usage, chacune
étant comblée avant que la suivante ne soit creusée.
Par ailleurs, bien que la roche naturelle soit extrême-
ment friable, les parois ne montrent aucune
dégradation alors que, pendant la fouille, chaque
orage a creusé des ravines entraînant du sable dans
le fond de la fosse. Dans ces conditions, il est difficile
de concevoir qu'elles restaient exposées aux intem-
péries. Soit qu'elles n'aient été en usage que durant
une brève période, soit qu'une couverture ait assuré
leur protection.

Un second groupe, chronologiquement proche du

Amphores à la base de la fosse 624
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précédent, rassemble cinq fosses. Ces deux groupes
s'intègrent d'ailleurs parfaitement dans l'organisation
de ce quartier artisanal. Les petites fosses posent
davantage de problèmes, le plus important consistant
à bien les différencier des trous de poteaux. Toutefois,
dans la zone III, une série de petites fosses s'aligne
sur une vingtaine de mètres, parallèlement à la voie
puis, au nord, d'autres leur sont perpendiculaires. Un
groupe semble également se dessiner de part et
d'autre des secteurs U 25 et U 26. Deux fosses
fouillées cette année présentent un intérêt particulier
en raison du mobilier qu'elles contenaient.

Un dépôt d'amphores destiné à combler une grande
fosse devenue inutile comportait 37 amphores prati-
quement complètes et de nombreux fragments dont
72 cols isolés (soit plus d'une centaine d'individus).
Toutes appartiennent au type Dressel IA. Une
ébauche d'étude permet de les attribuer à une phase
ancienne, probablement antérieure à la fin du IIe s. av.

J.-C. La céramique recueillie ne contredit pas une
telle datation. Quelques amphores sont cassées à
hauteur du col. Toutefois, malgré de nombreux
essais, il n'a pas été possible de retrouver la partie
manquante dans le lot de fragments disponibles à
une exception près. Quatre timbres amphoriques pro-
viennent de cette fosse.

Une fosse ovalaire aux parois évasées concaves avec
un fond concave (long. : 212 cm ; larg. : 167 cm ;
prof. : 60 cm) a été creusée dans deux structures
légèrement antérieures, dont un silo. Le comblement,
constitué de torchis et de tessons d'amphores calci-
nés, incluait un dépôt de céramiques et d'objets en
fer. Neuf céramiques, déposées intactes contre la
paroi nord-ouest, ont été découvertes le plus souvent
renversées. Les objets en fer, disposés en ligne à la
base et au sud des céramiques, comportaient deux
grands couteaux, une puisette, un crochet, un
anneau et deux objets pour l'instant indéterminés. La
céramique permet de dater ce dépôt du tout début du
règne d'Auguste. La céramique fragmentée, disper-
sée dans le comblement, comprend une douzaine
d'individus. Les tessons d'amphores appartiennent
tous au type Dr. IB et comportaient 2 timbres.

Le mobilier
Le mobilier recueilli cette année comprend près de
10 000 tessons de céramique. La quantité de réci-
pients recueillis permet maintenant d'avoir un
échantillonnage assez complet pour envisager une
étude typochronologique. A cela, s'ajoutent plus de
21 000 tessons d'amphores appartenant, d'après une
première estimation, à plus de 430 individus de forme
Dressel I Italiques. Les jetons, toujours nombreux
avec 145 individus recueillis cette année, sont réali-
sés à partir de tessons de céramique avec plus ou
moins de soin. Toutefois la forme circulaire est bien
respectée et, malgré la découpe qui paraît irrégulière,
les diamètres d'un même objet varient très peu.

Les objets de parure comprennent des fragments de
bracelets ou de perles en verre et 2 fibules augus-
téennes. De nombreux fragments de creusets mis au
jour dans la partie nord de la fouille attestent d'une acti-
vité métallurgique. Plusieurs fragments appartiennent à
un minimum de trois creusets coniques mesurant une
dizaine de centimètres de hauteur. Les autres, au
nombre 70, appartiennent à un minimum de 24 individus
de petites dimensions. Les plus nombreux mesurent
près de 60 mm de haut avec un diamètre maximum de
27/28 mm. Deux d'entre eux conservent des parcelles
de métal qui, visuellement, évoquent un alliage cuivreux.

La chronologie
Les découvertes antérieures permettent de situer
approximativement l'origine de l'occupation gauloise
de Saint-Gence vers la fin du IIIe ou au tout début du
IIe siècle av. J.-C. Pour la première fois, une fosse
inclut de la céramique antérieure à la première moitié
du IIe s. Quelques fosses qui peuvent dater du troisiè-
me quart du IIe s. av. J.-C appartiennent également à
la première phase d'occupation. Par la suite, d'autres
fosses incluent de nombreuses céramiques datées
de la fin du IIe ou du début du Ier s. av. J.-C. Cette
phase paraît correspondre à une activité importante.
Ensuite, quelques structures appartiennent à une
troisième phase, antérieure à la Conquête. Cette
période semble se terminer par la mise hors service
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de puits et de fosses et témoigner de profondes modi-
fications sur l'occupation du site. L'absence
d'amphores Dressel 1 B ne peut qu'appuyer cette
hypothèse d'un abandon, probablement survenu
avant la Conquête.

Toutefois une importante réoccupation du site est
attestée à l'époque augustéenne. Plusieurs puits
recoupant nombre de structures ont pu être creusés
à cette période. Deux grandes fosses appartiennent à
cette époque qui a également vu la construction de la
voie. La fouille des autres parcelles permettaient de
situer l'abandon de l'agglomération avant la fin de
l'époque augustéenne. D'abord envisagée vers le
milieu de cette période, il conviendra probablement
de repousser cette date au tout début de notre ère.

La fouille a également mis en évidence une occupation
gallo-romaine, peut-être dès le IIe s., qui se poursuit au
Bas-Empire, attestée en particulier par un puits
incluant des monnaies et de la céramique d'époque
constantinienne. Des trous de poteaux appartiennent à
des structures probablement postérieures à l'époque
romaine mais encore difficiles à dater.

Organisation spatiale
La structuration de l’espace s'exprime par la présen-
ce de groupements de structures (îlots) et
d'orientations privilégiées de structures. Deux îlots se
dessinent, l'un correspond à la zone I, l'autre à la
zone II. La séparation correspond à une ligne rocheu-
se qui coïncide avec le chemin est-ouest. La légère
cavée provoquée par le chemin ne suffit pas à expli-
quer l'absence de structures laténiennes à cet
endroit. Certes les trous de poteaux auraient pu dis-
paraître mais pas les fosses ou les puits. 

Dans chaque îlot, l'orientation des structures linéaires
présente des constantes. Pour la période laténienne,
les lignes directrices s'observent sur les structures
allongées, souvent de grandes fosses, et sur les
côtés des puits quadrangulaires. Durant les phases
anciennes, chaque îlot possédait son orientation dis-
tincte contrairement à ce qui avait été observé sur le
site du Pâtureau. En revanche, durant la phase 4,
toutes les structures s'organisent en suivant les
mêmes lignes directrices.

Guy Lintz

La campagne de 2005 a consisté en l’achèvement de
la fouille des structures identifiées les années précé-
dentes dans la partie nord du site, entre la tour
Jeannette et le mur d’enceinte qui l’isole du reste de
l’éperon vers la confluence des rivières Briance et
Ligoure. La zone de recherche correspond, au nord à
l’espace situé autour du bâtiment à contreforts IV et

ses annexes réparties jusqu’au mur de clôture du
castrum (bât.VI, VII, VIII et XII) et au sud de l’agglo-
mération à l’ensemble formé par trois bâtiments (I, V
et X) occupant la partie médiane du site. Dans ce
dernier cas, l’imbrication des constructions et la
nécessité de ne pas engager de nouvelles extensions
à la fouille, faute de pouvoir achever celles-ci dans un

SAINT-JEAN-LIGOURE
Châlucet Bas

Moyen Age
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cadre annuel n’a pas permis la fouille complète du
bâtiment X qui se développe fort certainement vers le
sud, le long de la voirie médiévale principale traver-
sant de part en part le site. En revanche, l’espace le
plus septentrional de cet édifice, formé par une pièce
construite dans le prolongement du long bâtiment V a
fait l’objet d’une fouille intégrale. C’est dans le même
secteur (s.35) que l’on a pu également totalement
dégager et étudier la zone de l’accès de la dernière
cave découverte en 2004.

Enfin, l’achèvement de l’étude, à l’est, de la zone
située à l’intersection de la voirie principale et de la
ruelle en partie pavée distribuant en contre-haut les
bâtiments II, III et IV, a permis la découverte et la
fouille d’une nouvelle maison médiévale située en
bordure immédiate de la voie, le Bât IX . C’est donc au
total près de 13 bâtiments et les espaces ouverts
associés qui ont pu être étudiés, en tout ou partie lors
de cette première phase de fouilles à raison d’une
campagne annuelle depuis 1999.

Le secteur 35 correspond à l’extrémité septentrionale
du bâtiment X : il s’agit d’une pièce de plan rectangu-
laire (secteur 35 : 6 x 5 m) aménagée en contrebas du
pignon est du bâtiment V. Cet espace a été en partie
creusé dans la masse rocheuse qui en forme la limite
ouest où l’on a aménagé l’entrée de la cave 4. Le
secteur 35 constitue ainsi le premier niveau du bâti-
ment X. Plusieurs indices laissent supposer que ce
bâtiment possédait au moins un autre étage. L’entrée
du secteur 35 s’effectue au sud par une porte. Le sol
de l’espace fouillé est constitué en partie par le rocher,
grossièrement aplani, où l’on a aménagé quatre
degrés formant un escalier sommaire destiné à

l’accès à la cave 4, et par un sol construit de sable et
gravier destiné à compenser les irrégularités du
rocher. Le centre de la pièce est occupé par la trémie
maçonnée de l’entrée à la cave 4 qui se développe
sous le bâtiment V. On notera enfin que, malgré l’ef-
fondrement d’une très grande partie des murs
délimitant le secteur 35 - conséquence vraisemblable
de la position du bâtiment X le long d’une pente - on a
pu repérer, dans l’angle nord-ouest de l’espace
interne, les restes d’une petite maçonnerie destinée à
supporter un niveau d’étage (plancher ?), courant le
long de la paroi occidentale et reposant probablement
sur la construction de l’entrée de la cave.

L’essentiel du mobilier archéologique recueilli lors de
la fouille de cette pièce est issu de couches cen-
dreuses ou charbonneuses caractéristiques de
vidanges de foyer et correspond majoritairement à
des débris de vases culinaires (oules) et à des ves-
tiges osseux (faune). On note cependant la présence
de mobilier métallique en fer ou en alliage cuivreux et
en pierre (mortier). Ce mobilier et la stratigraphie
associée évoquent fortement l’utilisation de cette
pièce à des fins de dépotoir, lors de la phase finale
d’occupation du bâtiment X.

Le bâtiment IX, dans sa partie fouillée en 2005
affecte un plan carré d’environ 25 m2 de surface
interne. Il est délimité sur trois côtés par des murs de
pierre de largeurs différentes et dont la conservation
est irrégulière du fait de l’écroulement du bâtiment
dans la pente vers l’est. Seuls trois murs sont actuel-
lement conservés. Le côté oriental de la maison
s’ouvre largement sur la voirie pavée située en
contrebas dont elle n’est isolée que par un fort bour-
relet rocheux qui  marque la limite du bâtiment.
L’hypothèse d’une façade sur rue largement ouverte
par une arcature est retenue. Un retrait visible sur le
parement intérieur du mur occidental confirme la pré-
sence initiale d’un étage sur plancher accessible par
l’extérieur du bâtiment depuis la ruelle pavée qui le
contourne et donne accès aux bâtiments II, III et IV.

La fouille de l’épais remblai d’écroulement qui, à l’ori-
gine, fossilisait complètement la construction a
permis d’identifier plusieurs éléments lapidaires :
fragments d’une colonnette, élément d’imposte, base
et chapiteau décoré. La position stratigraphique de
ces pièces permet de restituer une baie géminée qui
éclairait à l’origine l’étage de l’édifice. La décoration
du chapiteau en granite (feuilles lancéolées achevées
par des boules disposées aux angles et rang supplé-
mentaire sur la corbeille) n’est pas sans rappeler
celle d’un élément du même type en calcaire prove-
nant du château supérieur. 

Si les données fournies par la fouille restent par-
tielles, elle permettent  toutefois d’attester la
présence d’un nouvel édifice médiéval dont les carac-
téristiques évoquent, une nouvelle fois, celle des
maisons médiévales urbaines : rez-de-chaussée
fonctionnel, ouvert sur la rue et étage résidentiel à
l’accès indépendant, équipé d’au moins une baie
décorée. Les caractéristiques des éléments de décor
et les rares témoins mobiliers recueillis lors de la
fouille du bâtiment évoquent une période d’utilisation
comparable à celle des autres bâtiments du secteur,
à savoir le XIVe siècle, son édification pouvant, quant
à elle, être légèrement antérieure (seconde moitié du
XIIIe siècle ?).

Au premier plan : rez-de-chaussée du bât. V (s. 24).
A l’arrière plan : le mur pignon de la maison-tour 1.
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La campagne de 2005 a également porté sur les
abords du bâtiment à contreforts IV, au nord. La pour-
suite de la fouille des bâtiments annexes disposés
autour du bâtiment IV a permis d’en préciser  l’archi-
tecture et la chronologie relative et démontre la
complexité des différentes phases d’aménagement
de ce secteur, probablement due à la construction de
l’enceinte castrale en plusieurs phases distinctes. 

Cette édification a entrainé le démantèlement de cer-
tains bâtiments domestiques et leur remplacement,
puis finalement leur disparition complète au profit
d’une sorte de cour. On notera que la fouille a livré,
pour l’un de ces bâtiments (VII) un nouveau cas de
dispositif de combustion associant un foyer construit
et deux zones rubéfiées. 

Si l’année 2005 marque un terme momentané à la
fouille programmée portant sur le Bas-castrum de
Châlucet, les recherches se poursuivent désormais
par l’exploitation des données recueillies au cours de
ces six années de recherche. Outre l’étude de l’im-
portant corpus de mobilier archéologique recueilli, on
notera, en 2005, la poursuite de l’étude des maté-
riaux de construction (la pierre : D. Ballereaud et N.
Garraud ; les mortiers : B. Palazzo-Berthelon).
L’équipe s’oriente donc maintenant vers la publication
des résultats de cette première phase des
recherches.

Patrice Conte

Les deux opérations archéologiques menées en
2005 (en avril et en novembre) sur le château-haut de
Châlucet ont été orientées par les projets de restau-
ration de l’Architecte en Chef des Monuments
Historiques : la poursuite du dégagement du chemin
d’accès conduisant à la porte du château, la mise en
sécurité de la barbacane. Ces travaux ont pour but de
permettre une circulation libre du public dans ces
espaces.

Le chemin d’accès
Le chemin d’accès qui mène à la barbacane et à la
porte du château est formé d’un revêtement dallé
suivant une forte pente. Déjà reconnu lors d’interven-
tions précédentes (en 2003 et 2004), il longe la
façade nord du château et tourne vers le sud, au bas
de la tour nord-est. Le sol de cet aménagement est
construit majoritairement avec des blocs de gneiss,
disposés de chant le plus généralement. Quelques
éléments sont posés à plat, notamment sur les bor-
dures. Ce chemin est délimité au nord par un large
mur de 1,30 m, en pierres sèches, qui s’appuie contre
la barbacane. On le suit le long de la rampe d'accès
(au nord). Il forme angle avec la courtine orientale de
la basse-cour du castrum qui longe et protège le
chemin à l’est. Sa liaison avec l’enceinte se fait par un
redan maçonné formant une brisure dans l’aligne-
ment du mur.

Le mobilier ramassé dans les interstices des dalles
de la rampe renseignent sur la période de fréquenta-
tion de ce chemin, soit du XIVe siècle au XVIe siècle,
ce qui semble confirmer l’abandon du château après
son démantèlement en 1594.

La barbacane
La fouille de la barbacane s’est achevée sur les
niveaux d’occupation épandus à la surface de la ter-
rasse de construction qui nivelle l’espace. La
stratigraphie de ce secteur a été perturbée par diffé-
rents évènements : l’effondrement de la courtine
orientale qui a eu pour conséquence le glissement en
contrebas du remblai de terrasse et des niveaux d’oc-
cupation ; mais aussi divers travaux de terrassements
mécaniques (1999, 2003) et manuels (2003, 2004)
liés aux fouilles archéologiques précédentes et aux

travaux de restaurations des murs écroulés.

La surface de la terrasse intra-muros constituant la
barbacane n’a fait l’objet d’aucun aménagement (en
dehors du chemin d’accès). Au-delà de la voie pavée,
on circulait directement sur le sol de terre. Cet espace
semble correspond à une aire ouverte. Les seuls ves-
tiges reconnus de construction sont un massif
maçonné et un trou de poteau. Le premier, fortement
arasé, s’appuie contre le soubassement du chemin
de ronde qui court tout le long de la courtine. Ce
massif carré de 1 m de côté n'a pas de fondation. Il
est directement posé sur le remblai de terrasse. Sa
mise en œuvre rapprocherait cette maçonnerie d’un
support pour  une structure légère, peut-être un esca-
lier en bois ? Le trou de poteau, assez profond (11
cm) pourrait contribuer à la mise en place de cette
structure disparue. Distant de 1,30 m du massif, les
pierres de calage sont encore conservées. Il calait un
poteau de section rectangulaire (11 cm x 8 cm).

Une fosse creusée dans le sol en terre a été
dégagée. De forme circulaire et assez évasée (94 cm
de diamètre), elle est aussi assez profonde (26 cm).
Son fond est couvert de plaquettes de gneiss posées
à plat suivant un assemblage concentrique autour
d'un « axe » matérialisé par une plaquette centrale.
Aucun résidu de l’activité liée à cette fosse n’était
conservé ni sur le fond, ni dans son comblement. Sa
fonction reste indéterminée.

Un trou creusé dans la terrasse, contre le massif
carré contenait un ensemble d’objets liés à la fabrica-
tion de monnaies. Plusieurs coins, 36 flans, 1
monnaie pliée, des déchets de taille, une plaque d’al-
liage cuivreux (sorte de lingot) étaient enterrés dans
ce trou de 26 cm de diamètre et 23 cm de profondeur.
A quelques centimètres de la surface un ensemble de
scories en grande quantité recouvrait des éléments et
des déchets en alliage cuivreux. Dessous, au milieu
du creusement, se trouvaient, regroupés, les coins
collés entre eux par l’oxydation, posés sur le lot de
flans au fond du trou. La monnaie associée pourrait
dater le lot de la fin du Moyen Âge (XVe siècle).
L’étude de cet ensemble (actuellement en restaura-
tion) apportera des données nouvelles pour cette

SAINT-JEAN-LIGOURE
Châlucet Haut

Moyen Age
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période d’occupation mal connue du château : frappe
de monnaie officielle, fausse monnaie ?. La raison de
la cache d’un tel outillage reste tout aussi énigma-
tique (fabrication clandestine, insécurité…).

Des épandages sont restés piégés à la surface de la
terrasse. Ils nous informent sur la dernière activité
pratiquée sur ce sol avant son remblaiement. À
l’angle nord de la barbacane, très localisés, sont
conservés des épandages de matériaux de construc-
tion. Tout dabord, on trouve du sable grossier de
couleur ocre orangé identique à celui utilisé pour le
liant des constructions de la barbacane. Au-dessus,
s’amoncellent des éclats de taille de gneiss.  Ces der-
niers sont concentrés autour de deux empreintes de
poteau laissés par l’amoncellement d’éclats de taille
autour de leur base distante de 1 m. Ils pourraient
être les marques laissées par un établi de maçon. À
cet amas de cailloux, des pierres rangées suivant un
« L », (alignements de 23 à 33 cm de large) ont été
disposées devant l’atelier de taille.

L’activité de maçonnerie reconnue sur le sol de terras-
se est recouverte par un épais remblai (de 50 cm à 20
cm d’épaisseur). Sa mise en place s'effectue après
l'arasement du massif carré (support d’escalier ?), et
l'arrachement des dalles du chemin de ronde et de son
soubassement. Il remplit les fosses et les trous de l’oc-

cupation antérieure. Ce remblai conserve à sa surface
la dernière fréquentation de la zone. Le mobilier qu’il
contient nous indique sa mise en place vers les XV-
XVIe siècle. La barbacane est alors mal entretenue
voire partiellement détériorée (chemin de ronde). On a
toutefois la volonté de niveler le secteur nord de la bar-
bacane en recouvrant les maçonneries arasées et les
déchets de chantier pour « faire propre ». 

Si rien ne prouve l’activité de fabrication de monnaie
dans la cour de la barbacane, en revanche l’atelier de
taille de pierre apparaît évident au vu des vestiges
conservés. La barbacane a servi d’aire de stockage
de matériaux et d’aire d’activité de préparation des
pierres. Ce qui semble étrange c’est qu’il s’agit de la
dernière activité avant le remblaiement du secteur
(de la fin du Moyen-Âge). On en déduit que le chan-
tier s’est arrêté, que les maçons sont partis et que
l’espace encombré par des matériaux en déchets a
été remblayé. Deux hypothèses sont  envisageables :
soit ce chantier concerne des aménagements tardifs
dans le château à une époque ou la barbacane n’a
plus vraiment de fonction défensive ; ou bien, cette
aire est en relation avec la récupération de matériaux
de la barbacane, au moins sur les parties basses
(chemin de ronde). 

Sylvie Campech

Une précédente opération d’urgence (BSR, 2000, p.
56-57), avait révélé la conservation de plusieurs ves-
tiges à l’emplacement de l’une des portes de la ville
médiévale de Saint-Léonard-de-Noblat (porte
Fontpinou), attestée dès le XIIIe s. Le projet de la ville
d’aménager un parking immédiatement à l’est de cette
zone, en contre-haut sur une terrasse, a nécessité la
réalisation de sondages afin de vérifier la conservation
éventuelle de témoins associés aux fortifications ou à
l’habitat ancien dans cette partie de la cité.

Trois sondages ont été ouverts mécaniquement sur
l’emprise du futur projet. Le sondage septentrional a
révélé une puissante stratigraphie sur plus de deux
mètres de haut sans que le sol géologique ne soit
atteint. Quelques éléments mobiliers céramiques
montrent que cet important remblaiement a été effec-
tué à l’époque moderne en plusieurs étapes.

Le second sondage, établi au sud de la parcelle, a
révélé la présence du socle géologique à environ
1,60 m sans qu’aucun vestige archéologique ne soit
rencontré. Les fondations du bâtiment mitoyen au sud
n’apparaissent pas anciennes et selon toute vraisem-
blance relèvent d’une construction au plus tôt de
l’époque moderne. La dernière tranchée, ouverte à

l’ouest, est la seule a avoir livré les restes d’un massif
de maçonnerie situé vers un mètre de profondeur.
Aucun élément de datation ne vient préciser la chrono-
logie de ce seul témoin archéologique d’une occupation
probablement antérieure à l’époque moderne.

L’examen des parements extérieurs des murs soute-
nant la terrasse n’a livré aucune présence d’éléments
lapidaires en remploi. En conclusion, cette terrasse
située au contact immédiat des vestiges de la porte
fortifiée semble avoir été aménagée à une période
relativement récente. L’examen des documents carto-
graphiques et les quelques éléments céramiques
recueillis lors des sondages permettent de proposer
une réalisation postérieure à 1824. Seul l’élément
maçonné repéré dans le sondage ouest traduit la pré-
sence d’un vestige archéologique probablement
d’origine ancienne, il ne peut, malheureusement, être
plus précisément caractérisé. Situé en limite de la
profondeur prévue du projet d’aménagement, il sera
en revanche conservé.

Patrice Conte

SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Rue du Maréchal Foch

Moderne

SAINT-SORNIN-LA-MARCHE
Ancien presbytère

Notice non communiquée par le responsable.
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Dans le cadre d'une étude préalable concernant la
mise en valeur de la tour du Plô, l'Architecte en chef
des Monuments Historiques a souhaité la réalisation
d'un sondage archéologique afin de reconnaître la
stratigraphie interne de la tour et d'identifier un éven-
tuel niveau de sol originel.

Probablement bâtie au début du XIIIe siècle, la tour du
Plô est une tour maîtresse carrée de 8 m de côté,
dotée de contreforts plats, et similaire à plusieurs
autres tours de l'ancienne vicomté de Limoges (Tour
Jeannette à Châlucet, Eschizadour...).

Après l'enlèvement des remblais supérieurs formés
de déchets organiques et de niveaux de dépotoir des
XIXe-XXe siècles, une tranchée de 1 m de large a été
réalisée le long du mur nord de la tour. Le choix de cet
emplacement est guidé par la présence d'arcs de
décharge visibles à la base des murs nord et ouest,
qui pouvaient indiquer, à cet emplacement, l'existen-
ce d'une faiblesse du sous-sol (faiblesse naturelle ou
liée à une occupation anthropique antérieure).

Cette intervention a permis de définir l'altitude du
niveau de sol intérieur de la tour avant les effondre-
ments des parties supérieures et l'apport de remblais
(dépotoirs ?) au XIXe siècle. En-dehors d'un unique trou
de poteau creusé dans le substrat, aucun aménage-
ment particulier antérieur au XIXe siècle n'a été identifié.
Au XIXe siècle (ou au XXe siècle ?) le mur oriental de la
tour a été percé sur presque tout l'espace compris entre
les contreforts afin d'aménager un passage des latrines
dont le cloaque fut bâti à l'intérieur de la tour. Enfin, ce
sondage n'a pas permis d'apporter de réponse expli-
quant la présence des arcs de décharge.

Si la stratigraphie n'apporte ici aucun élément
nouveau à la connaissance de l'édifice, la présence
de mobilier céramique médiéval à la base des
niveaux du XIXe siècle, ainsi que quelques tessons
recueillis dans des niveaux antérieurs permettent
d'envisager qu'il existe une stratigraphie un peu diffé-
rente dans le reste de la tour où des niveaux anciens
auraient pu être perturbés postérieurement.

Julien Denis

Les sondages archéologiques effectués en 2004 sur
le prolongement de la RD 2000 ont permis de repérer
au lieu-dit La Rivaille des structures fossoyées du
premier âge du Fer (Oliveau 2004). Le mobilier céra-
mique mis au jour dans les fosses pouvait laisser
présager d’une forte potentialité de ce gisement. Les
éléments céramiques recueillis évoquaient la période
VIIIe-VIIe s. av. J.-C. Qui plus est, les structures déga-
gées étaient susceptibles de correspondre aux
vestiges d’un habitat du premier âge du Fer.

La possibilité de mener une fouille à la fois extensive
spatialement et détaillée des structures découvertes
pouvait constituer un premier jalon sur l’organisation
de l’habitat protohistorique dans cette région, la
découverte d’un habitat du premier âge du Fer étant
exceptionnelle en Limousin.

La fouille à mener avait donc plusieurs objectifs :

1 - appréhender l’organisation éventuelle des habitats
de l’âge du Fer (trous de poteaux, fosses et fossés…) ;

2 - acquérir des informations archéologiques fiables
sur l’identification des structures en creux (forme,
contenu et fonction) ;

3 - tenter de définir la chronologie relative des struc-
tures et les éventuelles phases d’occupation du
secteur.

4 - caractériser les productions céramiques du
premier âge du Fer du secteur.

La destruction irrémédiable de ces vestiges et surtout

la méconnaissance des habitats du premier âge du
Fer dans la région considérée, ont entraîné, en
accord avec le Conseil Général de la Haute-Vienne,
l’exécution d’une fouille archéologique préventive au
printemps 2005, avant le commencement des
travaux.

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Tour du PLô

Moyen Age

VERNEUIL-SUR-VIENNE
La Rivaille

Protohistoire

Jarre décorée d’incisions (Bronze final III b).
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Un vaste décapage a donc été entrepris dans le
périmètre des tranchées positives de la prospection
et dans l’emprise de la future route, sur une surface
totale de 4 000 m2 environ. Sur le terrain “l’opération
d’archéologie préventive” s’est déroulée du 29 mars
au 15 avril 2005. Le décapage a été effectué au
moyen d’une pelle mécanique à chenilles dotée d’un
godet de curage d’une largeur de 2 m. Les déblais
ont été stockés dans l’emprise des travaux. La
phase d’étude et de rédaction s’est déroulée en
deux étapes, dans l’attente des résultats radiocar-
bones, anthracologiques et de l’étude
pétro-archéologique des céramiques. 

Les structures découvertes occupent le versant sud
d’un plateau, à 450 m à l’est du hameau du Mas du
Puy, en limite supérieure de la faille d’Oradour-sur-
Glane (fracture de Verneuil). La parcelle explorée,
actuellement en prairie, est disposée à mi-pente, à
300 m d’altitude. Elle s’ouvre largement sur la vallée
de la Vienne et domine ainsi un vaste paysage limité
à l’horizon par les hauteurs de Beynac et Séreilhac.
Sur la plus grande partie de la zone décapée, le
gneiss quartzo-feldspathique apparaît sous un
horizon de terre végétale peu développée n’excé-
dant pas une trentaine de centimètres d’épaisseur.
Cette roche affleure généralement sous forme de
blocs fracturés, qui dépassent parfois la surface du
sol naturel. Le quartz y est relativement abondant
aussi bien au sein même de la roche que sous
forme de petits filons. Le substrat présente toutefois
dans sa partie septentrionale une surface altérée
sous forme d’arène en place. De par la nature du
sous-sol, les terrains observés présentent une
acidité forte et sont donc peu propices à la conser-
vation de vestiges archéologiques organiques.

Organisation spatiale des faits archéologiques
Le décapage réalisé dans l’emprise de la future
route sur une surface de 4 000 m2 a fait apparaître
quatre fosses du premier âge du Fer, des fossés de
drainage ou de parcellaire et des structures fos-
soyées d’époque indéterminée. Quelques
anomalies, interprétées comme des négatifs de
chablis, ont été également repérées en surface du
décapage. Ces taches aux contours irréguliers sont
peu profondes et leur remplissage est généralement
constitué par un limon argileux brun. A l’exception
de trois briques d’époque contemporaine décou-
vertes dans la terre végétale, aucun matériel
céramique n’a été mis au jour en surface du sub-
stratum. Au total, ce sont donc 11 faits qui ont été
enregistrés. Ils correspondent à 4 fosses, à 3 struc-
tures indéterminées et à 4 fossés de drainage ou de
parcellaire. Tous ont fait l’objet d’un enregistrement.
Ils ont été relevés au 1/10e ou au 1/20e et photogra-
phiés.

Les structures fossoyées du premier âge du Fer
Les 4 fosses reconnues ont été fouillées manuelle-
ment en totalité. Elles renferment l’intégralité du
mobilier mis au jour. Le répertoire des formes de cet
ensemble céramique est relativement limité. La frag-
mentation des récipients est très importante et
seules six formes sont archéologiquement com-
plètes. Les remontages des vases se sont révélés
difficiles, en raison de la présence de nombreux
fragments, les profils reconstitués demeurent donc
rares. Qui plus est, les céramiques recueillies au
sein des structures en creux ont été érodées par

des altérations chimiques. Les parois des vases ont
dans l’ensemble énormément souffert de leur séjour
dans une arène gneissique acide.

Le décompte des céramiques pour chaque fosse fait
apparaître de fortes disparités quant au nombre de
fragments de vases contenus dans les structures
fossoyées. En effet, on relève que les excavations
F.3 et F.4 ont livré seulement 33 tessons chacunes
contre 550 pour la fosse F.1 et 305 pour la fosse F.2.

Fonction des fosses
Si le creusement anthropique des fosses F.1, F.2,
F.3 et F.4 ne fait aucun doute, il est par contre beau-
coup plus difficile de savoir dans quel but elles ont
été creusées. 

Compte tenu de leurs morphologies irrégulières, on
ne peut raisonnablement retenir l’hypothèse d’amé-
nagement à fonction domestique (silo) pour les
structures fossoyées 2, 3 et 4. Ces fosses sont exca-
vées dans le substratum argilo-sableux qui se prête
facilement à la fabrication de torchis. L’interprétation
comme fosses d’extraction de matériaux argileux
est donc la plus vraisemblable.

Pour la fosse 1, creusée dans le gneiss quartzo-feld-
spathique, il reste à savoir pourquoi ces éléments
pierreux ont été extraits. Si les phases de comble-
ment sont assez semblables aux autres fosses, la
nature du matériau dégagé suggère une toute autre
utilisation. La présence d’un filon de quartz visible
sur le côté ouest de la cavité et de petits blocs quart-
zeux thermofracturés dans le remplissage a attiré
notre attention. Ce filon affleurant en surface du site
a pu faire l’objet d’un test d’évaluation par des pros-
pecteurs du Bronze final IIIb recherchant des quartz
aurifères. Toutefois, la fragilité des informations
issues de la fouille ne nous permet pas d’être affir-
matifs sur ce point, l’hypothèse avancée n’étant pas
exclusive.

L’étude typo-chronologique
Les comparaisons régionales et extra-régionales
permettent de situer chronologiquement ce corpus
céramique. Ce modeste ensemble associe des
formes caractéristiques du BF IIIb/Ha B2-3 (jatte à
panse carénée, coupe ou écuelle tronconique,
gobelet globulaire, etc), perdurant pour la plupart à
la période suivante. Nous insisterons toutefois sur le
fait que le mobilier exhumé ne se démarque pas des
céramiques de cette période, bien au contraire, il
s’inscrit entièrement dans la tradition stylistique des
vases des Xe-IXe av. J.-C., tant du point de vue des
formes que de celui du répertoire décoratif. Ce
mobilier céramique “emprunte” donc plusieurs élé-
ments caractéristiques au fond commun de la
culture matérielle du BF IIIb/Ha B2-3. 

La principale nouveauté de notre ensemble clos, et
non la moindre, provient de l’emploi de motifs géo-
métriques peints au graphite argenté sur les
céramiques à pâte très fine. Cette technique déco-
rative est absente des corpus céramiques du
Bronze final IIIb de France centrale (Limousin,
Auvergne et région Centre) et du Centre-Ouest
continental. L’apparition de vases à décor peint gra-
phité au sein d’un contexte caractéristique du BF
IIIb/Ha B2-3 ne correspond pas à un fait anodin,
bien au contraire, ces artefacts annonceraient les
prémices d’un basculement évolutif de la production
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céramique de cette période. Il est maintenant incon-
testable que les céramiques graphitées à pâte très
fine sont un héritage direct du Bronze final sur les
marges occidentales du Massif central. Par ailleurs,
nous soulignerons que la plupart des vases décou-
verts à La Rivaille ne dépareraient pas dans un
contexte Ha C récent et plus particulièrement une
coupe tronconique à rebord incliné. La présence de
cette nouvelle forme associée aux fragments à
décor peint graphité et à un mobilier typique du
Bronze final IIIb permet de préciser la datation de
notre ensemble clos. Si l’on s’en tient à ces obser-
vations, le matériel de La Rivaille pourrait venir
s’insérer dans une phase récente du Bronze final
IIIb. Cette association de mobilier marquerait ainsi
une étape décisive dans le processus d’évolution de
la société de la fin de l’Age du Bronze sur la bordure
occidentale du Massif central. La quasi-absence

d’informations archéologiques pour la période du Ha
C ancien sur la bordure occidentale du Massif
central, soit entre 800 et 730 av. J.-C., empêche
néanmoins d’apprécier correctement l’évolution des
formes céramiques.

L’ensemble mobilier de La Rivaille se différencie
sensiblement du Bronze final IIIb classique des
régions du Centre et Centre-Ouest de la France.
L’hypothèse d’un “faciès” céramique, compris entre
un Bronze final IIIb classique et le début du premier
âge du Fer sur la bordure occidentale du Massif
central est donc envisageable (Bronze final IIIb
récent). Cette production pourrait venir se caler
dans le IXe (seconde moitié ?) et le début du VIIIe s.
av. J.-C.

Jean-Michel Beausoleil

Le projet du Conseil Général de la Haute-Vienne de
prolonger la D 2000 entre le lieu-dit Les Fonts
(commune de Verneuil sur Vienne) jusqu’à la RN 21
au sud-ouest d’Aixe-sur-Vienne a nécessité une
intervention archéologique au printemps 2005 au
lieu-dit La Redondie, au niveau de la voie communa-
le reliant Verneuil à Félix et au nord du ruisseau de
la Merlie.

Le site de la Redondie, mentionné à la fin du XIIIe s.,
a été reconnu dès 1969 lors de l’effondrement d’une
partie d’un souterrain. La zone située dans l’emprise
des travaux ne concerne en réalité qu’une partie du
site médiéval, ce dernier se développant plus au
nord-est.

Conformément aux prescriptions scientifiques de
l’Etat, la zone susceptible de receler des vestiges
archéologiques a été entièrement décapée à la pelle
mécanique, sur une superficie de l’ordre de 900 m2.

Les résultats obtenus ont montré que notre interven-
tion au lieu dit La Redondie avait tout  lieu de
correspondre à une partie du manse de la Redondia,
mentionné pour la première fois en 1297. Le secteur
fouillé, qui doit correspondre à l’extension occidenta-
le du site, se caractérise par la présence de dix silos,
une quinzaine de trous de poteaux et une cavité sou-
terraine aménagée qui faisait office de cave. La
fouille intégrale de cette dernière a permis de mieux
comprendre son fonctionnement et de démontrer
que son accès était au départ protégé par une cou-
verture de dalles de gneiss. Sa descente en chicane
permettait d’accéder à une petite salle de moins de
4 mètres de long pour 1,70 m de large. 

Toutes ces structures se développent vers l’est, en
direction de vestiges repérés dans la parcelle voisine
boisée, le long semble-t-il de l’ancienne voie antique
de long parcours reliant Limoges à Saintes, chemi-

nement qui était peut être encore en fonction à cette
période. 

Pour la partie ayant fait l’objet d’une fouille préventi-
ve, la présence d’un bâtiment en matériau périssable
englobant une partie de structures fossoyées reste
posée : dans l’affirmative, ce dernier occuperait un
espace de 24 à 40 m2, où deux accès - une petite
porte au sud et une porte de grange à l’est - sont
envisageables. Dans le cas contraire, l’association
par paire de certains poteaux demeure inexpliquée
mais participe probablement à l’activité dévolue à cet
espace. Le mobilier recueilli dans les différents amé-
nagements (fragments de céramique, fusaïoles,
polissoir, lames de tranchant métalliques, …) dénote
des activités variées, où artisanat et agriculture se
confondent. La période d’utilisation et d’occupation
de ce secteur semble concerner le XIIIe s., avec peut
être un prolongement sur le siècle suivant. Toujours
est-il que son abandon ne semble pas s’effectuer
brutalement, comme paraît le montrer le murage du
couloir d’accès à la cavité souterraine ou le scelle-
ment de certains silos.

Des analyses anthacologiques et carpologiques réa-
lisées sur le site permettent de mieux appréhender
l’environnement à cette période, et de conclure à un
milieu ouvert local intégré à un système économique
limité, où le milieu végétal est transformé. Des
landes ou des haies vives de Papilionacées sont pré-
sentes de manière significative et la présence du
châtaignier est réelle. On note également l’importan-
ce des céréales panifiables, surtout le seigle.

Jacques Roger

VERNEUIL-SUR-VIENNE
La Redondie

Moyen Age
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VERNEUIL-SUR-VIENNE
Périché

Préhistoire

VERNEUIL-SUR-VIENNE
RD 2000 Phase 2a

Préhistoire

Le gisement Paléolithique moyen de Périché a été
découvert lors de la phase de sondages systéma-
tiques sur la tranche 2a du futur tracé de la
prolongation de la RD 2000 jusqu’à la RN 141, près
du hameau de la Merlie.

Il a été fouillé durant la seconde quinzaine du mois de
septembre 2005. Son étude est encore en cours au
moment de la rédaction de ces lignes, le rapport ne
devant être rendu qu’au début 2006. Nous ne donne-
rons donc ici que les principaux éléments
préliminaires issus de la phase de terrain et des
bases de l’étude.

Les artefacts lithiques, qui sont les seuls vestiges
conservés dans le gisement, se trouvent dans le
dernier cycle d’écoulements d’un cône de déjection de
modeste ampleur lié à un ravin donnant sur le ruisseau
de Félix. Nous l’avons décapé sur environ 350 m2

d’après les données de l’évaluation, sur une emprise
totale ouverte de 460 m2. Son épaisseur varie d’une
vingtaine à près de 80 cm d’épaisseur. La densité
moyenne est faible, d’1,5 pièce par m2.

La fouille a été essentiellement menée avec des
moyens mécaniques lourds, avec des sondages de
contrôles manuels aux angles du décapage et un tri
des déblais extraits. Ce protocole de fouille est main-
tenant largement répandu en archéologie quand les
matériaux en jeu et les sédiments encaissants le per-
mettent. L’enregistrement des objets s’est faite au
moyen d’un tachéomètre électro-optique (« théodoli-
te électronique »)

Nous avons récolté 524 pièces sur l’ensemble des
zones. Elles sont confectionnées équitablement à
partir de galets issus de formations pliocènes et de
blocs filoniens. Les quartz dominent largement le
cortège lithologique, complétés par des quartzites, et
de rares lydiennes ou schistes. Quelques éléments

en silex, 8, signalent des importations à longue dis-
tance, au moins 60 km.

Les matériaux locaux imposent de fortes contraintes
intrinsèques dont nous allons tenter de mesurer l’im-
pact sur l’expression technique et culturelle des
artisans néandertaliens dans la poursuite de l’étude.

David Colonge

La phase 2a de reconnaissances archéologiques sur
le tracé de la prolongation de la RD 2000 a porté sur
le tronçon de « La Merlie » sur la commune de
Verneuil-sur-Vienne, au sud du hameau du même
nom.

La mise en évidence d’une fréquentation
Paléolithique ancien/moyen en Limousin est l’apport
le plus important de cette opération de sondages et
évaluations archéologiques, car totalement inédite et
originale. Elle vient ouvrir une première brèche dans
un no man’s land qui tient visiblement plus d’un arte-
fact de recherche que d’une réalité archéologique,
comme souvent malheureusement.

Cette originalité est renforcée par celle des matériaux
locaux disponibles, et des réponses qui sont apportés
à leurs contraintes, et par les relations qui peuvent

s’esquisser vers les régions sédimentaires plus à
l’ouest, qui vont se dessiner par les circulations de
matériaux siliceux. Les méthodes de débitage mises
en évidence dans l’échantillon recueilli, associant
gestions Discoïdes, sur enclume et moins organi-
sées, ainsi que Levallois sur silex, renvoient
clairement à un Paléolithique moyen que nous aurons
à préciser à la suite de la fouille prévue à l’automne
2005.

Le monde du Paléolithique ancien/moyen apparaît de
plus en plus complexe ces dernières années par la
multiplication de travaux récents et l’intégration du
Limousin au sein de ces vastes régions parcourues
par les Néandertaliens et/ou leurs ancêtres précisera
encore les modalités de cette mise à profit d’espaces
différents et complémentaires dans l’ouest de
l’Europe.

Industrie lithique, produits de débitage..
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VICQ-SUR-BREUILH
Place de l’église

Moyen Age

AIXE-SUR-VIENNE, SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE,
VERNEUIL-SUR-VIENNE

RD 2000 Phase 2b

Plus proches de nous, des communautés agropasto-
rales se sont installées dans le secteur de La Merlie
depuis plusieurs millénaires. Les traces de leurs acti-
vités qui nous sont parvenues dans ce secteur sont
bien sûr moins manifestes et pertinentes que plus à
l’Est, entre le Mas du Puy et Bas-Félix, à la Rivaille ou
la Redondie, mais elles participent à montrer leur
pérennité et leur densité.

La phase 2a de reconnaissances archéologiques sur
le tracé de la RD 2000 montre encore une fois, dans
le prolongement de la phase 1, toute la richesse et
l’ancienneté de l’occupation humaine sur les plateaux
cristallins à l’ouest de Limoges.

David Colonge

Le tracé linéaire du futur prolongement de la dépar-
tementale 2000 (au sud-ouest d’Aixe-sur-Vienne,
Haute-Vienne) a motivé cette opération d’évaluation
archéologique. Cette nouvelle phase de diagnostic
concerne au total cinq tronçons qui traversent res-
pectivement du nord au sud les communes de
Verneuil-sur-Vienne, Aixe-sur-Vienne et Saint-Priest-
sous-Aixe, sur une superficie d’une vingtaine
d’hectares.

Le paysage est constitué de collines vallonnées aux
contours plus ou moins adoucis, entaillées par l’en-
caissement de la vallée de la Vienne et par ses
affluents (ruisseau du « Grand Rieu »). Le paysage
est majoritairement constitué de bocage. Le substrat
in situ est principalement formé par des gneiss de
nature peu variée.

La série de 209 tranchées et/ou sondages réalisés
sur les cinq tronçons n’a révélé aucun indice archéo-
logique significatif qui permette de définir la
présence d’un site. A noter, sur le tronçon 1
(Verneuil-sur-Vienne, lieu-dit « Les Fonts », parcelle
14b), un large et profond fossé (sans mobilier) a
priori parcellaire ayant comme fonction primaire la
récupération et le drainage des eaux, ainsi que
quelques structures en creux probablement en
rapport avec d’anciennes pratiques culturales (éco-
buage et/ou culture sur brûlis). Le tronçon 3
(Verneuil-sur-Vienne, lieu-dit « Bas-Félix », parcelle
1c) a permis de découvrir un fond de fosse isolé attri-
buable à la période protohistorique.

Julien Pellissier

Les sondages archéologiques réalisés autour de
l’église de Vicq-sur-Breuilh sont liés au projet de res-
tauration et de stabilisation de l’édifice, pour la partie
la plus ancienne. Cette intervention a été réalisée
par deux agents de l’Inrap du 08 au 10 février, avec
l’aide d’un tractopelle. Elle s’est consacrée à implan-
ter trois sondages, deux contre le mur gouttereau
méridional de l’église, le dernier contre le chevet. La
superficie ouverte avoisine les 13 m2.

Les résultats obtenus lors de cette intervention ont
montré la présence de tombes antérieures à l’édifice,
comme l’attestent les différents creusements sépul-
craux recoupés par l’installation de la tranchée de
fondation du mur gouttereau de l’église. Cet intérêt est
double, car on observe pour les inhumations les plus
anciennes une orientation générale sensiblement
nord-est/sud-ouest, complètement différente de l’édifi-

ce (ce dernier étant plutôt orienté nord-ouest /sud-est).

Ces faits indiquent clairement l’absence de relation
entre l’église actuelle et ces inhumations, permettant
de suggérer un premier état cimetéral en relation
avec un édifice plus ancien, non repéré à ce jour.
Ces observations vont également dans le sens d’une
implantation ancienne suggérée par le vocable saint
martin.

La construction de l’édifice actuel polarisera par la
suite un nouvel horizon de tombes qui viendront
s’adosser à la construction. Ces dernières diffèrent
d’ailleurs du groupe précédent par la présence de
dalles de couvertures. Enfin, des inhumations plus
récentes en cercueil clouté apparaissent dans les
niveaux supérieurs.

Jacques Roger
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AMBAZAC
Prospection diachronique

RESIDENCES ARISTOCRATIQUES
EN BASSE MARCHE LIMOUSINE

Prospection thématique

Moyen Age - Moderne

Nous avons débuté cette année la prospection
archéologique de la commune d'Ambazac.
L'exploitation partielle des archives et de la bibliogra-
phie a déjà permis de relever l'existence d'une
dizaine de moulins antérieurs à la fin du XVIIIe siècle
et qui n'étaient jusqu'alors pas inventoriés. Le plus
ancien est mentionné dans les sources dès la fin du
XIIe s., mais la plupart doit être rattachée à la période
moderne. A celle-ci toujours, on peut associer deux
chapelles situées en périphérie du bourg
d'Ambazac.L'une était dédiée à saint Roch, l'autre à
sainte Anne. La première est encore figurée, à l'état
de ruine, sur le cadastre napoléonien de 1812. Le
Coudier semble avoir un temps abrité un temple pro-
testant, vers 1570 ou 1587 selon les documents
d'archives. Il reste à déterminer si d'éventuels ves-
tiges en sont préservés.

Autre lieu de culte, la chapelle Notre-Dame de la
Libération, construite au lendemain de la seconde
Guerre Mondiale, remploie de nombreux blocs sculp-
tés du Moyen Age. Un premier ensemble -
essentiellement des tronçons de supports lancéolés -
se rattache au Bas Moyen Age. Mais on observe
aussi un couvercle (?) de monument funéraire en
bâtière, qui a été découpé en quatre tronçons. Le
décor est assez archaïque, avec frise de palmettes et
d'arcades pour les parties basses, et croix aux
tympans : ce répertoire n'est pas sans rappeler cer-
taines réalisations du Haut Moyen Age, et on peut
alors retenir une fourchette large, entre le IXe et la
première moitié du XIIe siècle.

La prospection pédestre a révélé l'existence de nou-
velles aurières dans le secteur des Pierres mais aussi
de deux autres, situées au sommet du Mont du
Gerbassou, où de tels aménagements n'étaient pas
connus jusqu'alors (ce qui invite d'ailleurs à s'interro-
ger sur le bien fondé d'une telle identification). Dans
l'une ou l'autre de ces zones, nous avons aussi
retrouvé deux modestes carrières, dont la datation
est pour l'instant impossible à préciser. Au sommet du

Gerbassou, un amoncellement de pierre est d'inter-
prétation complexe : déchets d'une exploitation de la
pierre, ou tertre aménagé de type tumulus ?

La prospection systématique de quelques parcelles
labourées a livré des indices d'occupations préhisto-
riques. Il s'agit de silex, déchets de taille ou fragments
d'outils, qui paraissent appartenir à une vaste période
comprise entre le Mésolithique et le Néolithique. Même
s'ils ne sont jamais très abondants (7 pièces en tout
dans les parcelles situées en contrebas de Bellevue),
on les retrouve toutefois partout où nous avons profité
des labours : autour de Montméry, dans les parcelles
qui surplombent l'étang du Goulet, ou bien encore aux
environs des Courrières. A leur - fort - modeste échelle,
ces silex témoignent de la fréquentation de cette zone
autour de ces périodes.

Les découvertes nous transportent ensuite à
l'époque gallo-romaine. Elle est attestée en contrebas
de Montméry – de manière très discrète – mais aussi,
un peu plus abondamment, dans les parcelles
situées sous l'habitat de Bellevue. Aucun site à pro-
prement parler n'a toutefois été repéré, que l'on
pourrait rattacher à cette période.

Vers Montméry, ancien habitat seigneurial, ce sont
naturellement les vestiges de la fin du Moyen et/ou de
l'époque moderne qui sont les plus nombreux. La par-
celle prospectée est en réalité assez éloignée de la
résidence aristocratique, et l'on peut alors se deman-
der si ce matériel ne doit pas être rattaché à un autre
habitat dont l'emplacement précis resterait à détermi-
ner. Parmi le matériel recueilli en cette zone,
signalons enfin la présence de scories relativement
nombreuses qui attestent la présence d'une industrie
métallurgique dans ce secteur à une époque impos-
sible à préciser.

La prospection de cette vaste commune doit se pour-
suivre l'année à venir.

Thomas Creissen

La campagne de recherches mise en oeuvre en 2005
a concerné le canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles,
en limite nord-est du département de la Haute-
Vienne, au contact de l’Indre au nord et de la Creuse
à l’est. Ce canton, composé de 9 communes, consti-
tuait le dernier à étudier parmi les cinq cantons
appartenant au territoire d’étude qui a été défini en
2001, au démarrage de la première campagne.

Au terme du travail de recherches documentaires et
de prospection de terrain, 24 édifices documentés ont
pu être intégrés au corpus régulièrement enrichi
depuis 2001, dont la moitié seulement comportent

encore des élévations. La vaste commune d’Arnac-la-
Poste, au sud, s’avère la plus riche (5 édifices
retenus), alors que dans celle de Saint-Georges-les-
Landes, aucun édifice n’a été identifié. A l’issue de la
dernière campagne de recherches, le corpus définitif
des sites reconnus depuis 2001 s’établit donc à un
total de 153 édifices retenus, dont 79 comportant
des vestiges observables. Près de la moitié des édi-
fices étudiés est donc représentée par des sites de
nature strictement archéologique.

En corollaire au travail de terrain, le complexe
dépouillement des sources écrites a permis d’éclairer
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d’un jour nouveau la genèse des sites repérés et de
réexaminer la question des origines de la « Terre-aux-
Feuilles » (Jean-Pierre Boucher). Cette vaste
seigneurie, dans la mouvance de la vicomté de
Brosse, tire son nom de la famille chevaleresque des
La Feuille, sans doute présente sur place dès les pre-
mières décennies du XIIIe siècle, et
vraisemblablement plus tôt encore. Le fief semble
s’être organisé précocement autour de six châteaux :
Jançay et Puylaurent (Les Grands-Chezeaux),
Mondon (Mailhac-sur-Benaize), Piégut et Lavau
(Lavaupot) (Saint-Sulpice-les-Feuilles), et enfin
Soulignac (Cromac). La dispersion patrimoniale des
anciennes châtellenies semble amorcée dès le XIIIe

siècle ; entre le XIIIe et le XVIe siècle, la multiplicité
des ayants droit sur la seigneurie est manifeste, mais
peu à peu le lignage des Pot parvient à rassembler
l’essentiel des droits relevant de l’ancienne Terre-
aux-Feuilles. En regard de cette origine commune, la
prospection de terrain met en lumière une parenté
forte des sites castraux concernés, dont la phase
constructive la plus marquante semble s’établir
autour des XIIIe-XIVe siècles, avant un abandon pro-
bable en tant que lieu de résidence (Jançay,
Lavaupot) ou des remaniements tardifs et destruc-
teurs (Soulignac, Mondon, Puylaurent). Ce corpus
réduit pose à lui seul la question des modalités d’une
mise en place volontariste, au cours du Moyen-Âge
classique, de véritables réseaux organisés de
constructions fortifiées. L’étude mériterait ici d’être
menée plus avant.

Pour en revenir aux résultats de la campagne de
recherches 2005, précisons que les catégories typo-
logiques élaborées au cours des campagnes
précédentes n’ont pas été remises en cause, les édi-
fices repérés en 2005 s’insérant bien dans les
schémas déjà présentés en 2001-2004. Il en est de
même pour la terminologie utilisée dans les sources
écrites pour désigner les édifices. L’ampleur des sites
observés est fort variable : le Seux (Arnac-la-Poste)
n’est ainsi qu’une plateforme fossoyée (dont l’état de
conservation actuel est d’ailleurs préoccupant), alors
que les châteaux de Lascroux (Cromac) ou la grande
tour du château de Loubignac (Arnac-la-Poste) mar-

quent encore le paysage de leur empreinte. A
Puylaurent, le site castral – dont le détail de l’organi-
sation nous échappe - se développait à l’intérieur
d’une vaste enceinte polygonale, aujourd’hui totale-
ment arasée.

De nouveaux indices des vastes campagnes de
reconstruction engagées dans les années 1460-1480
ont également été collectés : ainsi à Lavaupot, une
mention de 1486 évoque le « chastel et place fort
nouvellement bastie ou lieu ou estoit ledit chastel
fondu ». De nouveaux fiefs émergent également au
cours de cette période : en 1472-1474, est ainsi déli-
vrée une autorisation royale de fortification du site de
la Goutte-Bernard (Les Grands-Chezeaux), aujour-
d’hui passablement remanié (et doté d’un colombier
de plan circulaire en bon état de conservation).

On relèvera enfin le cas original du bourg des
Grands-Chézeaux, où ont été repérées plusieurs
demeures nobles : l’étude des sources écrites ten-
drait à montrer que l’on se trouverait ici dans un
chef-lieu de châtellenie n’ayant jamais été équipé de
château. Les droits, exercés par une poignée de co-
seigneurs, seraient issus de la seigneurie castrale de
Jançay, précocement démembrée. Le développe-
ment du bourg serait ainsi issu de l’exercice durable -
en ce « terrain neutre » - de l’autorité judiciaire par les
co-seigneurs.

Avant de conclure, on évoquera les résultats des pre-
mières analyses dendrochronologiques menées à
terme par Christelle Bélingard sur trois édifices
repérés lors des campagnes précédentes. Au « vieux
château » du Fraisse (Nouic), la position relative des
bois (poutres et solives) étudiés dans la chronologie
moyenne du site ainsi que leurs caractéristiques ana-
tomiques (aubier, cambium etc) ont révélé deux

Arnac-la-Poste, Château de Montmagner
(façade sud-est, tour d’escalier)
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phases d’abattage, l’une des années 1488-1512,
l’autre de 1524. La cohérence architecturale du logis
nous incline à penser que les bois les plus anciens
auraient pu être entreposés pendant plusieurs décen-
nies avant leur mise en oeuvre dans la construction -
probablement terminée autour de 1525. Au château
de Beireix (Blond), l’abattage des bois s’établit dans
une fourchette (1573-1590) concordant avec la data-
tion qui était proposée pour l’édifice, à l’exception
d’une poutre datée de 1456 qui pourrait être un réem-
ploi provenant d’un autre bâtiment. A Rochelidoux
(Nouic), la position relative des bois dans la chrono-
logie du site ainsi que leurs caractéristiques
anatomiques (aubier, cambium etc) tendent à
montrer que la partie la plus ancienne du logis (à l’ex-
clusion des vestiges du donjon des XIIIe-XIVe siècles)
est en place depuis la seconde moitié du XVe siècle
(abattage des arbres entre 1466 et 1487). La date
fournie par l’analyse dendrochronologique est donc
un demi siècle plus jeune que la date proposée par
l’étude des éléments d’architecture. Par ailleurs, les
bois réemployés dans la reconstruction du porche
appartiennent à au moins trois phases d’abattage
étalées sur le XVe et le XVIe siècle. On peut espérer
que les résultats - très riches - d’une telle campagne

d’analyses contribuent à en montrer l’intérêt scienti-
fique et à susciter le large développement de ces
études sur le vaste corpus des édifices limousins,
notamment dans le cadre des études menées sur
ceux protégés au titre des Monuments Historiques.

A l’issue de cette dernière campagne de recherches,
on ne peut que souligner l’intérêt, pour les périodes
médiévale et moderne, de mettre en œuvre de telles
campagnes de recherches - à la fois extensives, thé-
matiques et étroitement liées à un travail sur les
sources écrites. Les résultats obtenus nous semblent
en effet avoir alimenté notablement la connaissance
du patrimoine archéologique et architectural d’un
secteur de confins jusqu’alors passablement délais-
sé, et d’en dresser un état sanitaire assez complet.
Par ailleurs, le travail approfondi sur des archives très
fragmentaires et dispersées a induit une meilleure
compréhension des phénomènes historiques ayant
présidé à la naissance et à l’évolution morphologique
des sites repérés. Au final, on espère que notre
recherche contribuera à un certain renouvellement
des problématiques gravitant autour de l’habitat aris-
tocratique (hébergements, hostels, repaires).

Didier Delhoume

Après une année d’interruption, cette opération s’est
poursuivie en 2005. Tout comme en 2003, les
recherches se sont concentrées sur le bassin-versant
de la Ligoure, compris dans les communes de Saint-
Jean-Ligoure et de Saint-Priest-Ligoure.

Initialement, était posée la question du paysage agri-
cole dans lequel s’inscrivaient les sites
protohistoriques et médiévaux de Chalucet. Les pistes
explorées cette année étaient plus pragmatiques.
Ainsi, une grande partie des cadastres napoléoniens
a été numérisée. Sur le terrain, les sites étudiés à
Saint-Jean-Ligoure lors du P.C.R. « Archéologie
agraire en Limousin » (1996, responsable : Ph. Allée)
ont été revisités pour relever systématiquement tous
les ouvrages hydrauliques fossiles, mentionnés ou
non sur les cartes anciennes. En outre, pour la

commune de Saint-Priest, de nouvelles coupes natu-
relles ont été recherchées. Enfin, des carottages
manuels ont été tentés.

A l’issue de cette campagne, deux anciens moulins,
deux étangs abandonnés et un bassin ont été inven-
toriés. Ces ouvrages démontrent une nouvelle fois
l’ampleur de l’anthropisation des cours d’eau limou-
sins aux périodes médiévales et modernes.

Cependant, comme l’avait déjà montré le P.C.R.
« Archéologie agraire en Limousin », ces cours d’eau
n’ont pas toujours eu cette configuration et ont subi
une histoire quelque peu mouvementée. C’est ce que
semble montrer la série de coupes étudiée en aval du
bourg de Saint-Priest-Ligoure.

Patrice Wuscher

HOMME/MILIEU DANS LE BASSIN VERSANT
DE LA BRIANCE DEPUIS LES DEBUTS

DE LA METALLURGIE
Prospection thématique

TRAVAUX MINIERS ANCIENS
POUR L’ETAIN

Prospection thématique

Protohistoire

Cette année, dans les Monts de Blond, les stannières
anciennes ont été vérifiées par B. Cauuet. Une pre-

mière synthèse est en cours de réalisation dont voici
les premiers résultats (voir tableau ci-contre).
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PROBLEMATIQUE
Ce projet de recherche s’inscrit dans un courant
scientifique en plein essor depuis quelques années :
celui de l’archéologie forestière. Rassemblant
archéologues et historiens, géographes et forestiers,
écologues et paléobotanistes, l’archéologie forestière
associe, tout à la fois, archéologie en forêt et archéo-
logie de la forêt. Si, depuis une quinzaine d’années,
de nombreuses recherches ont été entreprises sur
les grandes forêts domaniales du nord et de l’est de
la France et sur les forêts montagnardes des
Pyrénées, rares sont les travaux conduits dans le
Massif central. C’est dans ce contexte scientifique

que ce Projet Collectif de Recherche, consacré à la
Châtaigneraie limousine, a été engagé en 2005. Il a
pour objectif l’étude archéologique et géohistorique
d’un territoire forestier. Il s’agit d’aborder, de façon
globale et diachronique, la construction, le fonction-
nement et les multiples reconversions d’un
anthroposylvosystème.

Située aux confins du Limousin, du Périgord et du
Pays charentais, sur les lignes de hauteurs qui sépa-
rent les bassins hydrographiques de la Loire et de la
Dordogne, la Châtaigneraie limousine est un territoi-
re forestier dont la forte identité s’est construite

Quelques points communs apparaissent sur les sites.
D’abord, ils se situent toujours dans des zones plus ou
moins boisées, avec une nette préférence pour  les
châtaigniers et les résineux. Les altitudes des sites se
situent entre 265 et 354 mètres et ce massif granitique
culmine vers 500 mètres. En ce qui concerne les
orientations des sites, il n’est pas encore possible de
définir de vraies constantes. La plupart des stannières
anciennes découvertes sont des exploitations de gise-
ment primaire en roche et non des travaux pour
alluvions, dans l’état actuel de la recherche. Elles
apparaissent dans des zones de leucogranites et de
pegmatites. Des échantillonnages minéralogiques
sont en cours, deux types de méthodes sont
employées, l’orpaillage et le carottage.

Vaulry est la commune la plus remarquable des
Monts de Blond. Le site de la Fosse Profonde connu
depuis le XIXe siècle n’est pas un phénomène isolé,
mais il s’inscrit dans un ensemble plus vaste d’ex-
ploitation minière. 

Par exemple, le site du Repaire, dans cette
commune, mériterait d’être l’objet de fouilles archéo-
logiques. C’est un vaste ensemble de stannières
anciennes. Elles se composent de 7 fosses, divisées
en deux groupes. Le premier apparaît  dans un petite

sapinière, 4 petites fosses peu profondes s’alignent
(F 1 à F 4). Elles mesurent entre 9 et 17 mètres de
longueur. Elles sont orientées autour du N 280°. Les
haldes sont bien marquées mais elles ont été
retaillées par la route. Le second groupe est constitué
par 3 vastes fosses, d’environ 19 à 27 mètres de lon-
gueur. L’une d’elles se prolonge dans le même
alignement que les petites stannières. La plus vaste,
F 7, est parallèle à la précédente, de forme bi-lobée,
très profonde : environ 6 mètres . La dernière fosse F
6 est perpendiculaire aux précédentes, elle est
presque totalement comblée par des décharges
modernes.

Pour conclure, il faut poursuivre les prospections de
terrain, même si l’accessibilité de certains bois est
toujours difficile. Un sondage archéologique est envi-
sagé sur le site du Repaire. Il permettrait d’entrevoir
une période d’exploitation et les techniques d’extrac-
tion utilisées pour ces mines d’étain.

Mélanie Mairecolas

LA CHATAIGNERAIE LIMOUSINE :
CONSTRUCTION, FONCTIONNEMENT
ET RECONVERSION D’UN TERRITOIRE
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autour d’un arbre emblématique : le châtaignier. Son
étymologie s’explique par le rôle fondamental que cet
arbre a joué, dans le passé, dans l’économie régio-
nale : fonction vivrière des châtaigneraies fruitières et
fonction proto-industrielle des taillis monospécifiques.

Cependant, au-delà de cette éponymie, la
Châtaigneraie limousine est un territoire forestier origi-
nal, dont l’histoire complexe se devine dans ses
paysages actuels. Il s’agit d’un massif forestier hétéro-
gène et morcelé, formé d’une mosaïque mêlant
espaces boisés (futaies anciennes de feuillus et jeunes
futaies résineuses ; taillis de chênes, de charmes et de
châtaigniers ; accrues multiformes…) et espaces agri-
coles (dont des châtaigneraies fruitières).

Ces forêts conservées, remodelées, créées ex nihilo à
partir d’essences introduites plantées ou régénérées
par accrues spontanées traduisent une longue et
complexe histoire des relations homme-forêt. La mobi-
lité spatio-temporelle des espaces forestiers et de
leurs lisières témoigne d’abord du long antagonisme
historique entre défrichement agricole et domaine
boisé. Quant aux sylvofaciès, leur diversité s’explique
par les multiples fonctions passées et actuelles de la
forêt : fonction vivrière (forêt usagère et fruitière) ;
fonction domestique (affouage et bois de construction)
; fonctions proto-industrielle (demande en charbons
de bois des forges et des tuileries régionales ; alimen-
tation en  tannin des mégisseries) et artisanale
(production de piquets et de feuillards pour les

vignobles du Sud-Ouest) passées ; fonction industriel-
le plus récente (consommation de la forêt résineuse
par les industries de la pâte à papier et du bois).

L’étude des relations séculaires complexes entre les
hommes et la forêt est donc au centre de la problé-
matique de ce Projet Collectif de Recherche. Dans ce
travail d’archéologie forestière, la forêt n’est pas
appréhendée comme un écosystème naturel modifié
par l’homme, mais comme un véritable anthroposys-
tème produit et géré par l’homme, territoire approprié,
enjeu économique et politique, objet de réglementa-
tion et de conflit, espace de projection mentale et
d’identification.

Ce programme de recherche pluridisciplinaire
associe archéologues du Service Régional de
l’Archéologie du Limousin et de l’association Archéa ,
paléoenvironnementalistes, historiens, géographes et
linguistes de l’Université de Limoges et forestiers du
Centre Régional de la Production Forestière. 

Les sources documentaires utilisées sont variées.
Elles associent des archives naturelles (tourbières,
banquettes agricoles, sols enterrés…), archéolo-
giques (sites d’habitats et sites proto-industriels,
charbonnières…), historiques (archives cadastrales,
cartes, registres, textes…) et actuelles (imagerie
satellitale, bases de données forestières…). 
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METHODOLOGIE
Dans sa plus grande extension spatiale (définition
IFN), la Châtaigneraie limousine occupe une superfi-
cie de 7 179 kmÇ. Impossible, bien évidemment, de
travailler de façon exhaustive sur un territoire aussi
vaste. Pour résoudre cette difficulté méthodologique,
une démarche multiscalaire par emboîtement a été
retenue. Les recherches sont organisées en trois ate-
liers de travail combinant méthodes et échelles
spatiotemporelles variées selon une logique de
zoom. On passe ainsi, progressivement, d’une
démarche extensive mais exhaustive, menée sur l’en-
semble du territoire forestier, à une approche
intensive mais spatialement fragmentée, réalisée sur
de petites unités territoriales représentatives.

Dans un souci d’organisation du travail en équipe et
afin de valoriser l’ensemble des bases de données uti-
lisées, un SIG de grande envergure, multi thématique,

est mis progressivement en place. L’élaboration d’un tel
outil permet d’avoir une gestion structurée de toutes
les données disponibles et d’en réaliser une analyse
spatiale de façon automatisée. La mise en système de
la base de données « Châtaigneraie limousine » est un
préambule nécessaire à la conduite d’une approche
systémique par emboîtement d’échelle et d’une
analyse territoriale multi thématique.

Les travaux engagés au cours de l’année 2005 ont
permis de valider problématiques et méthodologies
ainsi que d’apporter quelques premiers résultats. Les
trois ateliers de travail, correspondant aux trois
niveaux scalaires emboîtés, sont présentés succinc-
tement dans la carte ci-dessous. 

Philippe Allée




