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Le nombre d'opérations réalisées en 2006, au
nombre de 65, est strictement identique à celui de
l'année 2005. Le taux de prescription en archéologie
préventive est de 3,65 %, pour un total de 466 dos-
siers instruits. Le départ de deux agents du Service
régional de l'archéologie, qui n'ont été remplacés
qu'en 2007, peut expliquer la diminution du taux de
prescription.

La carte archéologique : 16 904 entités étaient recen-
sées au 31 décembre 2006 ; 226 fiches "nouvelles"
ont été établies alors que près de 1 200 ont fait l'objet
de mise à jour. La répartition par département est la
suivante : Corrèze 5 666, Creuse 6 372, Haute-
Vienne 4 866

Rappelons que pour une grande part, ce sont des
chercheurs bénévoles qui viennent documenter et
abonder la base Patriarche ; en décembre, une
journée de travail a réuni les prospecteurs qui ont pu
présenter leurs méthodes et leurs résultats.

En l'absence de cursus universitaire en archéologie
dans la région, certains agents du SRA assurent une
formation en archéologie dans le cadre du DEUST
Métiers de la Culture et de l'IUP de valorisation du
patrimoine rural, et dans plusieurs cas une mission
de tutorat dans le cadre de mémoires universitaires
(universités de Bordeaux, Paris, Toulouse, Tours...).

Au titre des publications, les actes du colloque de Pau
tenu en 2002, Résidences aristocratiques du pouvoir
entre Loire et Pyrénées - Xe-XVe s., fournissent une
bibliographie importante pour la région ; les actes du
colloque tenu à Poitiers et Limoges en 2005, Saint-
Martial de Limoges, ambition politique et production
culturelle (Xe-XIIIe siècles), présentent la synthèse
des connaissances sur cet édifice majeur sur lequel
une nouvelle étude archéologique est mise en oeuvre
à partir de cette année qui devrait se poursuivre en
2007 dans le cadre d'un Projet Collectif de
Recherche. Le tome 1 de Seigneuries et châteaux
forts, X-XIVe siècles, constitue quant à lui une réfé-
rence tout à la fois de synthèse et grand public.

Le stockage des collections archéologiques au dépôt
de fouille régional commence à poser quelques diffi-
cultés : avant que les locaux soient saturés, il sera
nécessaire d'envisager des possibilités départemen-
tales voire une solution de dépôt-silo.

Dans le cadre de la valorisation de sites, la politique
d'aide à l'acquisition des parcelles a été réactivée
(Naves, Malemort).

Martine Fabioux
Conservateur Régional de l’Archéologie
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Brive, dans une zone de lotissement, une occu-
pation stratifiée datant du paléolithique supérieur a
été mise en évidence dans le cadre d'un diagnostic.
Le mobilier, caractérisé par des lamelles à dos et de
nombreux burins, se rattache au Gravettien, au
Solutréen ou au Magdalénien. Sur au moins quatre
niveaux, le Gravettien ancien (avec des lamelles de
Font Yves et de Dufour) et le Gravettien à burins de
Noailles se succèdent. Ce site, aujourd'hui acquis par
la collectivité locale en tant que réserve archéolo-
gique, sera de toute évidence un référentiel pour la
connaissance de l'occupation paléolithique du bassin
de Brive, plus particulièrement pour le Gravettien.

n Creuse, à Moutier-Mozeille, le site néolithique
du Pauquet a fait l'objet d'un sondage. A ce jour, cette
période est surtout bien connue par les recherches
conduites sur les monuments mégalithiques. Ici, le
mobilier témoigne d'une occupation domestique
même si aucune structure anthropique n'a été
décelée. L'abondance du mobilier, avec un important
corpus céramique attribuable au Chasséen, justifiera,
dès lors que l'on aura pu pallier les difficultés d'accès
au site, la mise en place d'un projet de fouille.

es recherches qui se sont poursuivies à la
Gagnerie à Saint-Gence (Haute-Vienne) ont livré une
nouvelle fois nombre de structures en creux. Le
nombre important de puits permet, en particulier, une
approche typochronologique : les plus anciens sont
de plan carré, ensuite le plus souvent en entonnoir. Il
semble bien que ces puits, en raison de leur réparti-
tion sur le site et du champ chronologique couvert, du
IIe siècle avant J.-C. à l'époque romaine, n'aient pas
eu d'autre fonction que celle de puits à eau. Deux
fosses ont livré un très abondant mobilier, d'une part
un lot de 15 amphores, d'autre part un ensemble
d'amphores et de vases à boire de grande contenan-
ce qui peuvent avoir été utilisés lors de banquets.

Malemort, sur le tracé du contournement nord
de Brive, au lieu-dit Cazaudet, un important site du
Second Age du Fer et de l'époque antique a pu être
intégralement étudié pour la partie située dans l'em-
prise des travaux. L'élément le plus significatif pour
l'Age du Fer consiste en un four de potier de la Tène
finale, peu fréquent dans la région. Signalons égale-
ment la découverte d'une rare monnaie lémovice en
argent (4 exemplaires connus), du IIe siècle avant 
J.-C., la seule de ce type recueillie dans son contex-
te. Pour le Haut-empire, l'ensemble des structures en
creux traduit une occupation du secteur dans les Ie et
IIe siècles, voire jusqu'au début du IIIe siècle. Le mobi-
lier recueilli est principalement issu de quatre puits ;
la céramique pose la question d'un groupe de pro-
duction locale pour les pichets et les gobelets à
engobe «rouge». Le fond, encore en eau, d'un des
puits a livré un mobilier en bois et en métal dans un
remarquable état de conservation : parties de réci-
pients, tablettes à écrire en bois, clefs, couteaux ;
parmi les objets métalliques, il faut plus particulière-
ment signaler une entrave d'esclave.

ne opération de quelque envergure s'est dérou-
lée pour la première fois à Tulle, à l'occasion du
réaménagement de la place Mgr-Berteaud (place de la
cathédrale). La fouille a montré que cet espace bordé
par les maisons canoniales, la chantrerie... avait subi
des rehaussements permanents pour lutter contre les
inondations de ce secteur à la confluence de la
Corrèze et de la Solane ; une fontaine centrale monu-
mentale suit le même processus de modification.
Parallèlement, le suivi des travaux d'assainissement a
permis d'étudier plusieurs sépultures en coffre de
brique dont un aménagé dans un mur arasé de l'église
Saint-Julien au nord de la cathédrale et plusieurs sar-
cophages à logette céphalique. 
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CORREZE CREUSE HAUTE- LIMOUSIN TOTAL

19 23 VIENNE
87

SONDAGES (SD)
14 8 13 35

SAUVETAGES 
1 1 2 4

(SP, SU, MH)

FOUILLES 
3 2 2 7

PROGRAMMEES (FP, PCR)

RELEVES D’ART 1 1

RUPESTRE (RAR)

PROSPECTIONS 

2 4THEMATIQUES (PRT) 1 1

ETUDES DOCUMENTAIRES

(DOC)

PROSPECTIONS 

DIACHRONIQUES (PRD)
6 4 3 13

DECOUVERTES  

FORTUITES (DEC)
1 1

TOTAL 26 14 24 1 65

OPERATIONS PREVENTIVES

DE DIAGNOSTIC (OPD)




