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En 2007, ce sont 468 dossiers d'aménagement divers
qui ont été instruits par le service ; vingt-huit arrêtés
de diagnostics ont été prescrits, soit une augmenta-
tion sensible par rapport à l'année précédente. Cet
accroissement est dû principalement au renforcement
du service par deux nouveaux agents, l'un au premier
janvier, ingénieur d'étude mis à disposition par
l'INRAP, le second reçu au concours externe d'ingé-
nieur d'étude. Cependant, globalement le nombre
d'opérations réalisées en archéologie préventive (dia-
gnostics et fouilles) est inférieur à celui de 2006
(vingt-neuf contre trente-cinq).

Malgré quelques problèmes récurrents, la carte
archéologique progresse avec la création et la mise à
jour de 1 298 entités. Au 31 décembre 2007, 5 713
entités sont répertoriées en Corrèze, 6 339 en Creuse
et 5 923 en Haute-Vienne, pour un total de 17 975. La
diminution des opérations de prospection-inventaire
conduites par des bénévoles locaux avec une parfaite
connaissance de leur histoire est un souci, d'autant
que les résultats de ces recherches constituent la
deuxième source d'information pour la carte archéolo-
gique.

Cette perte pourrait être compensée par le dévelop-
pement des recherches universitaires conduites par
des étudiants ; le plus souvent thématiques, elles sont
soutenues par le SRA par mise à disposition de docu-
mentation mais aussi par des subventions de
fonctionnement. Notons, c'est une remarque déjà
ancienne et plusieurs fois exposée dans cette intro-
duction, l'absence d'enseignement de l'archéologie à
l'Université de Limoges. Ainsi, ces jeunes chercheurs
réalisent leur mémoire de master à Poitiers, Toulouse,
Bordeaux, Paris et Clermont-Ferrand.

Les interventions d'agents du SRA se poursuivent
dans le cadre du DEUST métiers de la culture et de
l'IUP de valorisation du patrimoine.

Il faut aussi souligner, en regard du faible nombre
d'opérations de terrain programmées, un relatif déve-

loppement de PCR (Projets Collectifs de Recherche)
qui apparaissent comme des lieux particulièrement
fédérateurs de chercheurs de toutes institutions (voir
les comptes-rendus en fin de volume).

La valorisation des sites archéologiques au moins
pour ceux intéressant l'Age du Fer et l'Antiquité,
devrait connaître un développement sensible dans les
années qui viennent avec la création en 2007 de l'as-
sociation de préfiguration du "pôle régional
d'archéologie antique de Tintignac" ; à partir de la
mise en valeur de ce site d'intérêt européen, la mise
en réseau des autres sites, de la Corrèze dans un
premier temps puis des deux autres départements
ensuite, sera un des objectifs prioritaires. D'ores et
déjà, la commune de Naves et les communes voisines
ont fait l'objet de prospections spécifiques dans le
cadre d'un projet Pays de Tulle/Parc du Morvan.

S'agissant des publications, nombre d'articles intéres-
sant la région ont pu être publiés, en particulier à
l'occasion du colloque de l'AFEAF et du Congrès
archéologique de France tenu en 2005 en Corrèze.

La journée archéologique en septembre 2007 à
Solignac a rassemblé une centaine de personnes de
la région qui a pu suivre huit communications portant
sur les recherches récentes.

Les travaux de remise aux normes du dépôt de
fouilles de Chasteaux en Corrèze vont permettre le
stockage des collections lithiques ainsi que le travail
d'étude sur le mobilier et l'accueil des équipes de
fouilles et de chercheurs dans d'excellentes condi-
tions.

En 2008, la mise en oeuvre des zonages archéolo-
giques devra être développée. La révision de l'état
sanitaire des vestiges devra être systématique pour la
réalisation, au minimum, de travaux d'entretien.

Martine Fabioux
Conservateur Régional de l’Archéologie
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Saint-Gence (Haute-Vienne), la cinquième et
ultime campagne de fouilles au lieu-dit La Gagnerie
s'est déroulée : plus d'un millier de structures a été
étudiée sur une parcelle de 2 300 m² ; un nouvel
ensemble de puits a pu être fouillé portant leur
nombre à 26. Leur creusement et leur utilisation,
apparemment il s'agit uniquement de puits à eau,
s'échelonnent de la fin du IIe av. J.-C. jusqu'au IIIe s. de
notre ère, un seul est plus tardif, avec un comblement
daté du milieu du IVe s. L'étude exhaustive des struc-
tures a permis de déterminer des orientations
variables selon les époques. Il semble enfin que ce
site soit à ce jour le plus riche en amphores gréco-
italiques de Gaule. Les recherches conduites depuis 
10 ans sur le territoire de cette commune devraient
rapidement déboucher sur une publication monogra-
phique.

Limoges, la seconde phase de fouille préventive
dans la cour du musée de l'Evêché a permis de com-
pléter les données acquises en 2004. Ainsi est
confirmée une faible occupation du secteur au Haut
Empire, caractérisée par des trous de poteaux et
quelques solins de pierres ; ce n'est qu'au IIIe siècle
que des demeures urbaines s'installent le long de la
voirie. Une des phases les plus intéressantes corres-
pond au VIIe-VIIIe s. avec des vestiges interprêtés
comme appartenant au groupe épiscopal, sans que
leur fonction ait pu être précisément définie. Autre
élément important pour l'évolution de la topographie
historique de ce quartier : le fossé nord-sud entrevu en
2004 a pu être étudié sur une section plus importante
plus au sud : son creusement attribué pour l'instant au
XIe s. pourrait correspondre à une délimitation de la
Cité et du Puy-Saint-Etienne ; sa présence devra être
vérifiée dans d'autres secteurs de ce quartier.

Vaulry (Haute-Vienne), les prospections entre-
prises sur les nombreuses stannières des Monts de
Blond ont été complétées par la réalisation d'un
sondage. De tous temps, l'exploitation de l'étain dans
le secteur était attribuée aux Lemovices ; si la forme
des fosses est proche de celle des aurières gauloises,
deux charbons de bois ont été datés par C14 entre la
fin du XIIIe et le début du XVe s., soit à une période mal
connue pour ce type d'exploitation dans la région.

Saint-Cyr-la-Roche (Corrèze), à la suite d'une
découverte fortuite lors de travaux, plusieurs interven-
tions successives ont permis, sur une surface de 
200 m², de repérer 49 tombes creusées dans le terrain
naturel. En l'absence de tout mobilier dans les
tombes, voire dans le niveau immédiatement posté-
rieur, le fonctionnement de cette nécropole est placé
au cours de la période carolingienne. Précisons aussi
l'absence de tout édifice religieux à proximité immé-
diate, visible ou identifié par les textes.

Soudaine-Lavinadière, les recherches de 2007
ont permis d'affiner la connaissance des deux
grandes périodes d'occupation : le prieuré du
Sépulcre auquel succède la construction de la 
commanderie. Parmi les découvertes signifiantes,
signalons un grand évier à ras du sol inséré dans une
calade et un large fossé nord-sud à rattacher au
premier bâtiment ; au titre des découvertes mobilières,
un gaufrier et une arbalète complète : celle-ci semble
bien être le premier exemple de ce type découvert en
fouille.

A

A
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CORREZE

19

CREUSE

23

HAUTE-
VIENNE
87

LIMOUSIN TOTAL

SONDAGES (SD)

OPERATIONS PREVENTIVES

DE DIAGNOSTIC (OPD)

11 10 8 29

FOUILLES PREVENTIVES

(SP, SU, MH)
2 2 1 5

FOUILLES

PROGRAMMEES (FP, PCR)
3 1 3 7

RELEVES D’ART 

RUPESTRE (RAR)

PROSPECTIONS 

THEMATIQUES (PRT)

ETUDES DOCUMENTAIRES

(DOC)

1 1

PROSPECTIONS

DIACHRONIQUES (PRD)
5 2 3 10

TOTAL 22 14 13 3 52




