
2759 Aubazines, canal des Moines Pierrick Stéphant (HADES) SD 23 MA � 1  

2794 Aubazines, Le Coyroux Pierrick Stéphant (HADES) SU 23 MA � 2  

2771 Bugeat, Champ du Palais Hélène Mavéraud (BEN) SD 20 GAL � 3  

2770 Chapelle-aux-Saints (La), bouffia Bonneval Cédric Beauval (AUT) FP 3 PAL  4  

2767 Chapelle-Saint-Géraud (La), Le Piagé Jonathan Antenni-Teillon (INR) OPD    5  

2766 Chaveroche, le Puy de Vaysse Jonathan Antenni-Teillon (INR) OPD   6  

2724 Naves, Cézarin Est Fabien Loubignac (BEN) SD 20 HMA  7  

2741 Naves, Cézarin Est (centre équestre) Christophe Maniquet (INR) OPD 20 GAL  8  

2725 Naves, le Peuch Redon Christophe Maniquet (INR) OPD 20 GAL  9  

2749 Pérols-sur-Vézère, St-Merd-les-Oussines, Jean-Louis Paillet (CNR) FP 21 GAL  10  
Les Cars

2786 Pérols-sur-Vézère, St-Merd-les-Oussines,  Raphaël Gestreau (SDA) SD 20 � 11  
Les Cars (surveillance travaux)

2756 Saint-Cirgues-la-Loutre, La Borde Henri Pigeyre (BEN) SD 23 MA  12  

2757 Saint-Cyr-la-Roche, place des Ormeaux Jacques Roger (SDA) SD  MA  13  

2777 Eyrein, Saint-Priest-de-Gimel Jean-Michel Beausoleil (INR) SP 23   14  
ZAC de la Montane II 

2750 Soudaine-Lavinadière,  Patrice Conte (SDA) FP  MA  15  
prieuré du Saint-Sépulcre

2720 Cublac, Mansac, déviation RD133 Adrien Montigny (INR) OPD    16  

2735 Bar, Orliac-de-Bar, Beaumont,  Bernard Simonnot (BEN) PRD    17  
St-Augustin, Ussel

2736 Soursac, Latronche, St-Pantaléon-de-Lapleau, Françoise Daymard (BEN) PRD    18  
St-Hilaire-Luc, Lamazière-Basse, 
Laval-sur-Luzège

2737 Saint-Angel, Palisse Jean-Pierre Colombain (BEN) PRD    19  

2742 Naves et communes limitrophes Fabien Loubignac (BEN) PRD   � 20  

2753 Zone ouest du département de la Corrèze Sophie Lescure (BEN) PRD 23 MA � 21  

2772 Analyse spatiale du peuplement  Pierre Nouvel (SUP) PRT 14/20 FER
de la périphérie du site de Tintignac GAL � 22 

� : rapports non parvenus - � : opération non réalisée
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LIMOUSIN

CORREZE

Tableau des opérations autorisées

BILAN
SCIENTIFIQUE

2 0 0 7

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

CORREZE

Carte des opérations autorisées

BILAN
SCIENTIFIQUE

2 0 0 7
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LIMOUSIN

CORREZE

Travaux et recherches archéologiques de terrain

BILAN
SCIENTIFIQUE

2 0 0 7

AUBAZINES
Canal des Moines - Suivi de travaux M.H.

Moyen Age

AUBAZINE
Le Coyroux

Moyen Age

Engagée en juin 2006, la restauration du Canal des
Moines se poursuit sans qu’aucun constat ou décou-
verte archéologique n’ait été enregistré. Le chantier a
été ralenti par des problèmes techniques complexes
en cours de résolution.

Gageons que la poursuite de ce suivi permettra de

consigner des enseignements aussi riches que

l’année 2006.

Pierrick Stéphant

L’abbaye cistercienne, au cœur du bourg actuel
d’Aubazines à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de
Brive, fut implantée sur un site choisi dans les années
1130 par un ermite dénommé Étienne. C’est avec le
soutien technique des cisterciens que le monastère
s’agrandit et s’organisa autour de l’église abbatiale
durant la seconde moitié du XIIe siècle. Une particula-
rité du site d’Aubazine fut qu’un second ensemble
cénobitique, réservé aux femmes, fut édifié dans un
lieu écarté, à 800 m de là, dans la vallée encaissée du
Coyroux. Etienne obtint en 1147 le maintien de cette
spécificité lors de l’affiliation de sa fondation à l’ab-
baye de Cîteaux.

Ce site a bien évidemment retenu l’attention de
Bernadette Barrière, qui l’a longuement étudié par le
biais des sources écrites et par une fouille program-
mée de 1976 à 1988. Plusieurs opérations d’entretien
de cet ensemble architectural avait été conduites lors
de ces recherches, mais un examen des murs de sou-
tènement en cours d’effondrement a conduit à une
restauration du mur de soutènement occidental du
site sous l’égide de M. Philippe Poncet, Architecte des
Bâtiments de France. L’objet de la présente étude
archéologique était de cerner l’intérêt historique de
cette structure.

Le suivi de travaux préalables à la restauration s’est
avéré être beaucoup plus complexe et enrichissant en
regard des éléments visibles jusqu’alors, c’est-à-dire

l’effondrement partiel d’un mur de soutènement de
l’époque moderne. L’analyse des maçonneries
démontre que le système de la terrasse artificielle
continue depuis l’église, au nord, jusqu’au Coyroux au
sud, cache plusieurs indices anciens de l’occupation
du site. Cette topographie est le résultat d’une longue
genèse.

Les premiers vestiges s’inscrivent en effet dans la
topographie “naturelle” de la terrasse alluviale. Mis en
relation avec les autres vestiges du site, ils pourraient
indiquer que les bâtiments s’organisaient suivant un
étagement du nord au sud. Cette distinction entre la
partie nord, rattachée à l’ensemble originel, et la
partie sud, considérée comme une extension, n’avait
pas échappé à Bernadette Barrière. Ce qui est inédit,
c’est que cette partie du site participait aussi de l’en-
semble conventuel médiéval, en contrebas de l’édifice
méridional du cloître, dont il est difficile de connaître
l’emprise réelle. La présence de divers aménage-
ments architecturaux, porte et peut-être niche, atteste
de la présence d’un édifice. 

Autre apport inédit, il semble que l’occupation médié-
vale soit à compléter par les vestiges des
maçonneries situées à l’ouest de ce premier mur,
comme en témoignent deux maçonneries perpendicu-
laires, ainsi que des niveaux de sol. La reprise des
murs les plus anciens par un bouchage participe de la
même logique d’occupation et atteste de la présence
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d’une structure (porte, annexe en débord…) qui a été
“gommée”. Cette découverte paraît répondre à l’inter-
rogation de Bernadette Barrière qui s’étonnait
légitiment que plus d’une centaine de femmes aient
pu vivre dans ce lieu aux XIIe-XIIIe siècles.

Après cette première occupation, un exhaussement
s’est produit au sud du cloître. Le bouchage de la
porte en deux étapes atteste d’un remblaiement
modeste et progressif du niveau originel. Des remblais
massifs sont ensuite apportés pour constituer une ter-

rasse. Cette transformation pourrait participer d’une
contraction du site à l’époque moderne, combinée à
un souci de s’isoler du lit majeur du Coyroux.

Nous devons concéder qu’au-delà de ces constats, un
certain nombre d’aménagements demeurent mal
compris et délicats à interpréter. Ce suivi de travaux
donne toutefois une nouvelle orientation aux problé-
matiques de recherche abordées jusqu’alors. 

Pierrick Stéphant
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BUGEAT
Champ du Palais

Le domaine rural gallo-romain du Champ du Palais,
situé sur la commune de Bugeat est connu de longue
date. Des sondages ont été effectués sur ce site
archéologique en 1962 et en 2006. Ces deux opéra-
tions ont porté sur la pars urbana du domaine. Quatre
salles, une galerie dallée implantée selon un axe
nord-sud ont alors été partiellement étudiées. Parmi
les éléments les plus intéressants, on note la présen-
ce de deux hypocaustes particulièrement bien
conservés et de plusieurs systèmes de caniveaux
ayant pour rôle la récupération des eaux de pluie pro-
venant de la toiture de l’établissement. 

Une nouvelle opération de sondage a été organisée
en 2007. Elle avait pour objectif d’apporter des
données nouvelles sur l’emprise spatiale de la villa,
mais également d’étudier son environnement immé-
diat. Cette campagne a permis de découvrir l’angle
nord-est de la villa et de trouver l’extrémité sud de la
galerie dallée. Une nouvelle salle a été détectée au
sud de la galerie dans l’alignement de cet élément
architectural majeur. Le sondage de 2007 a aussi
permis d’étudier un praefurnium permettant de chauf-
fer l’un des deux hypocaustes précédemment mis au
jour. Un bac à chaux contenant encore une partie de
son contenu a été découvert dans un angle rentrant et
externe de la villa, à l’abri du vent. Ce bac est consti-
tué de divers éléments en terre cuite architecturale
réemployés.

Cette campagne nous a donné l’occasion de tester
plusieurs zones dans l’environnement immédiat de la
villa. La zone est s’est révélée négative, tandis que les
zones nord et sud ont livré des traces d’occupation
humaine. L’étude de la zone sud s’est révélée particu-
lièrement concluante dans la mesure où des murs et
du mobilier antique ont été détectés. L’hypothèse de la
présence des structures liés à une pars rustica peut
être évoquée.

Enfin, des relevés ont été réalisés pour examiner la
possibilité de l’existence d’un étang sur le domaine
antique. Certaines analyses sont encore en cours.
L’ensemble des éléments architecturaux et le mobilier
recueilli jusqu’à présent indiquent une période d’occu-
pation du site allant du Ier siècle de notre ère jusqu’au
IIIe siècle apr. J.-C.

Hélène Mavéraud

Antiquité

Bac à chaux

LA CHAPELLE-AUX-SAINTS
Bouffia Bonneval

L’évaluation archéologique menée depuis 1999 par
l’équipe dirigée par Thierry Bismuth (SRA Limousin,
1999-2004) puis par Cédric Beauval (Archéosphère,
2007) a permis de découvrir ou redécouvrir plusieurs
gisements archéologiques devant la falaise dans
laquelle s’ouvre la bouffia Bonneval, petite grotte
devenue célèbre quand les abbés Bouyssonie y ont
exhumé, le 3 août 1908, le squelette presque complet
d’un Homme de Néandertal.

Cinq campagnes de fouilles ont revélé que toutes les
cavités s’ouvrant dans la falaise ont été occupées par
les Hommes et les carnivores au Paléolithique moyen
final, puis ont été occasionnellement visitées au
Paléolithique supérieur et à l’Holocène. Des proces-
sus post-dépositionnels, notamment périglaciaires,
ont affecté les ensembles archéologiques et ont
souvent oblitéré l’archéostratigraphie. De fait, les ves-

tiges accumulés par les Néandertaliens et les carni-
vores se retrouvent souvent mêlés dans les mêmes
ensembles archéologiques après avoir subi la cryotur-
bation ou la solifluxion. Ces phénomènes sont
manifestes dans la bouffia 102 et dans le secteur 131-
133. D’autres petites cavités ont également été
perturbées par la fréquentation du site par les
animaux fouisseurs.

Une cavité, la bouffia 118, est en grande partie épar-
gnée par ces agents déstructurants. Les processus
périglaciaires semblent limités et l’impact des carni-
vores est marginal. Cette zone couvre une vingtaine
de mètres-carrés entre les travées 112 et 120 de notre
carroyage. Ici, la falaise présente un renfoncement. La
morphologie générale de la paroi rocheuse, ainsi que
la présence de quelques blocs calcaires à la surface
du talus, nous suggère qu’il s’agit d’une cavité deman-

Préhistoire
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L’opération de diagnostic archéologique menée sur la
commune de La Chapelle-Saint-Géraud en raison de
la construction à venir d’un lotissement a permis
d’identifier une limite parcellaire le long de la D.33 qu’il
n’est malheureusement pas possible de dater en
raison de l’absence de mobilier. La parcelle sur laquel-
le a été faite l’intervention était traversée par plusieurs
canalisations d’eau déjà installées. De plus, une ligne
électrique et téléphonique traverse l’ensemble de la
parcelle, la scindant en deux.

Cependant nous avons pu constater que la commune
est très marquée par une occupation médiévale. Une
opération de diagnostic à proximité du bourg est donc
un moyen d’observer l’organisation du territoire pour
cette période. De plus, le bourg médiéval semble
s’être installé sur une ancienne voie romaine reliant
Limoges à Aurillac et la toponymie du site du Piagé
indiquerait l’existence d’un lieu de péage. Nous
sommes donc en droit de penser que le bourg s’ins-
talle sur un axe important et qu’il le contrôle grâce à

une maison forte situé à l’entrée du village. La
Chapelle-Saint-Géraud se présente donc comme un
lieu de passage obligatoire pour des destinations
comme Aurillac mais aussi comme Figeac. L’un des
objectifs du diagnostic était de mettre au jour une
portion de l’axe reliant Argentat à Figeac.

Argentat est une commune marquée elle aussi par
des vestiges médiévaux et ne se situe qu’a 7 kilo-
mètres de La Chapelle-Saint-Géraud. Il faut aussi
mettre en avant la proximité de lieux comme Mercoeur
et Beaulieu-sur-Dordogne marqués par une occupa-
tion médiévale intense.

La situation géographique de La Chapelle-Saint-
Géraud place la commune dans une position
singulière. Situé en bordure de plateau, c’est le
premier point de contrôle lorsque l’on vient d’Argentat
et que l’on se dirige vers Aurillac, Mercoeur (et donc
Beaulieu) ou Figeac.

Jonathan Antenni-Teillon

CHAPELLE-SAINT-GERAUD (LA)
Le Piagé

telée. Un carré, L118, a été sondé sur environ 70 cm
de profondeur. Il livre une stratigraphie dans laquelle
nous dissocions aisément la couche humique, couche
H, du remplissage sédimentaire sous-jacent. Au sein
de ce dernier, les variations dans la texture et la
couleur du sédiment nous ont incité à distinguer plu-
sieurs faciès sédimentaires. L’étude des vestiges
osseux nous a permis de regrouper certains faciès et
de discriminer deux ensembles archéologiques. Nous
avons au final distingué trois unités dans le remplissa-
ge : la couche H en surface, la couche brune
en-dessous, puis la couche marneuse au fond du
sondage. Les deux premières couches sont largement
dominées par les Bovinés ; dans la dernière le Renne
est majoritaire. Le Renne paraît avoir été rapporté
dans son intégralité sur le site alors que seules les
parties charnues des Bovinés ont été selectionnées.
L’étude cémentochronologique préliminaire nous
indique que la chasse aux Bovinés a été pratiquée en
début et milieu de bonne saison, nous ne pouvons
cependant pas écarter l’hypothèse d’une occupation
permanente puisque l’effectif analysé est faible.
L’étude de l’industrie lithique permet également de
distinguer plusieurs unités archéostratigraphiques. La
partie profonde du remplissage se caractérise par un
débitage discoïde prédominant alors que la partie
supérieure présente un taux plus important d’éclats
de faconnage. Par ailleurs, le matériel récolté en
surface en 1999 présentait des caractères le rappro-
chant du Moustérien de type Quina. Enfin, quelques
rares éléments attribuables au Paléolithique supérieur
ont également été observés dans la couche superfi-
cielle H. 

Cette cavité présente de fortes similitudes avec la
bouffia Bonneval : spectre faunique, prédominance de
l’accumulation anthropique, faible impact des carni-
vores, attribution chronologique. Ces premières
analyses sur le matériel de la bouffia 118 nous appor-

tent également des éléments qui nous poussent à
remettre en question la stratigraphie de la bouffia
Bonneval. En effet, dans cette dernière, l’hétérogénéi-
té des états de conservation des os de Renne et de
Bovinés nous suggère que ces os ont été soumis à
des processus taphonomiques différents et qu’ils ont
peut-être été recueillis dans deux niveaux archéolo-
giques distincts. Le corpus archéologique issu de la
bouffia 118 reste encore insuffisant et ne nous permet
pas d’affirmer l’existence de niveaux multiples dans la
bouffia Bonneval, mais cette hypothèse peut désor-
mais être avancée et pourra être testée.

Par ailleurs, ces opérations à La Chapelle-aux-Saints
ont permis d’établir un bilan sur les données des
fouilles anciennes. Les «débris animaux», et les
restes humains de la première sépulture néanderta-
lienne découverte, ont été intégralement revus dans
une perspective taphonomique. Cette analyse a été
motivée par un doute quant à la réalité de la fosse
décrite par les abbés dans le substrat de la bouffia
Bonneval – les multiples coupes réalisées dans le
talus et dans les cavités nous ayant montré que les
processus périglaciaires pouvaient engendrer des
formes semblables –. Nous avons donc étudié les
états des surfaces corticales et les traces sur les
restes du squelette et les os d’animaux. La comparai-
son ne laisse aucun doute quant à l’existence de
conditions de fossilisation extrêment différentes entre
l’Homme et les autres restes. Si les restes d’animaux
présentent les stigmates d’une altération météoritique,
les os humains ont bénéficié d’un enfouissement
rapide les ayant préservé du charognage des carni-
vores mais aussi des intempéries. Si les limites de la
fosse nous paraissent aujourd’hui encore douteuses,
le fait que ce Néandertalien ait été inhumé nous
semble très probable.

Cédric Beauval
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CHAVEROCHE
Le Puy de Vaisse

Nous avons pu constater à l’issue du diagnostic
archéologique mené au Puy de Vaysse que l’emprise
du projet de lotissement était vierge de toutes struc-
tures archéologiques et de mobilier. Ceci peut être dû
à plusieurs facteurs.

Tout d’abord, il semble que l’érosion du site et la faible
épaisseur de sédiment observé ne soient pas favo-
rables à la conservation des vestiges. Cette
observation a donc motivé la recherche de structures
dans les zones les plus propices à leur conservation
mais les tranchées effectuées en bas de pente n’ont
hélas donné ni structure ni mobilier. De plus, l’emprise
du projet ne permettait pas d’accéder à l’ensemble
des secteurs qui auraient pu contenir du mobilier roulé
par colluvionnement.

Ensuite nous avons aussi constaté que la parcelle
concernée par le diagnostic avait été déboisée mais
aussi dessouchée. Cette action a pu altérer sérieuse-
ment la conservation d’éventuelles structures,
notamment fossoyées. Cependant, la présence à
faible profondeur du substrat granitique laisse penser
que les structures auraient été malgré tout mal
conservées et fortement arasées.

Enfin, le bourg de Chaveroche est très modeste et
l’occupation médiévale est peu marquée. Les indices
archéologiques répertoriés suggèrent d’avantage une
occupation dispersée sur le terroir de la commune
plutôt qu’un regroupement important autour d’un
centre de pouvoir religieux ou civil. La proximité
d’Ussel, à une dizaine de kilomètres, et de Saint-
Angel semble être plus propice à des installations
anthropiques plus denses.

Si les alentours du bourg de Chaveroche ne semblent
pas concentrer beaucoup de vestiges en rapport avec
un habitat groupé, il faut quand même préciser la pré-
sence de vestiges gallo-romains et médiévaux
probablement liés à l’exploitation d’un terroir à proxi-
mité immédiate de la zone diagnostiquée. Il faut donc
souligner un potentiel archéologique réel malgré peu
d’informations recensées à ce jour sur la commune.
De plus, un certain nombre d’indices archéologiques
concerne les périodes préhistoriques (chalcolithique
notamment) non négligeable.

Jonathan Antenni-Teillon

NAVES
Cézerin Est

Lors de la campagne de prospection 2006 réalisée
sur la commune de Naves, une fosse nous était
apparue dans la coupe nord de l’accès menant au
lycée agricole. Cette fosse avait été répertoriée
comme entité archéologique dans le rapport de pros-
pection. A la suite d’une demande d’autorisation
auprès du Service Régional de l’Archéologie, un
sondage a été effectué dans le but de fouiller cette
structure partiellement détruite et destinée à dispa-
raître par l’érosion constante qu’elle subissait. Ce
sondage visait aussi à déterminer la fonction de la
structure et à lui attribuer une datation. Nous nous
sommes vite rendus compte que cette fosse n’était
pas isolée et qu’étaient présentes dans le talus d’une
vingtaine de mètres seulement, pas moins de 13
structures en creux, toutes recoupées par l’aménage-
ment de la route. 

Certaines d’entre elles se sont révélées morphologi-
quement semblables, et leur profil piriforme nous a
orienté sur la fonction de ces structures. En effet,
grâce à leurs dimensions, profils et formes qui leur
sont caractéristiques, cinq fosses se sont révélées
être des silos. Le mobilier trouvé en petite quantité se
composait de rares fragments de terres cuites archi-
tecturales et de céramique grossière sombre non
tournée.

Grâce à des comparaisons régionales, il est étonnant
de voir que le profil d’un de ces silos (St 06) corres-
pond exactement au même profil qu’un des silos 
(St 201) daté du début de notre ère et trouvé lors
d’une fouille archéologique sur le tracé de l’A89 sur 
la commune de Saint-Germain-Les-Vergnes (Chr.
Maniquet, l’exploitation agricole gallo-romaine des
Vergnes, document final de synthèse, SRA, AFAN,
ASF, Limoges, 2000)

Sachant qu’on est dans l’obligation de consommer en
une seule fois l’intégralité du contenu du silo et pour
éviter tout gaspillage, on est en droit de se demander
s’il n’existait pas des modules ou des gabarits pour
creuser ces structures de stockage. Au tamisage, le
comblement de ces dernières n’a pas livré d’indices
pouvant nous révéler quelles pouvaient être les
denrées conservées à l’intérieur. 

Parmi les autres structures présentes, une grande
fosse se différencie de toutes les autres par ses
dimensions (au minimum 2,5 m de hauteur) et sa
forme dite «en entonnoir inversé». Son fond n’a pas
pu être appréhendé à cause de la présence du trottoir
de la chaussée actuelle.

Nous pouvons noter que cette concentration de
fosses de stockage est très dense et cette importante

Antiquité - Moyen Age



15

AntiquitéNAVES
Centre équestre

En vue de l’agrandissement de la carrière du centre
équestre de Naves, une évaluation archéologique est
apparue nécessaire. En effet, dès mars 2006, Fabien
Loubignac avait identifié un silo à grain dans le talus
nord-est du rond-point actuel, entre la rue montant au
lycée agricole à l’est et l’accès au centre équestre et
la Route Nationale 120 au nord. Une recherche appro-
fondie menée en février 2007 a permis de découvrir
dans le talus d’autres structures de stockage du
même type (cf supra). L’angle sud-ouest de l’extension
de la carrière du centre équestre se trouvait à seule-
ment une dizaine de mètres de ces structures. Une
opération a pu être mise en œuvre dans des condi-
tions d’urgence.

Cette nouvelle intervention archéologique avait pour
objectif de connaître l’extension de la zone d’ensilage
vers le nord et l’est mais également de percevoir
l’étendue de cette occupation ou la présence d’autres
vestiges sur la zone destinée à être décaissée.

C’est dans le cadre d’une mise aux normes du centre
équestre et de ses divers bâtiments, que le manège
pour les chevaux devait être agrandi. C’est au total
une surface de près de 3 450 m2 qui fera l’objet de
l’aménagement de la future carrière. Le décaissement
devait atteindre une profondeur de 1,10 m dans
l’angle sud-ouest à 6,30 m dans l’angle nord-est. Tous
les vestiges éventuellement présents dans cette zone
archéologiquement sensible étaient destinés à être
irrémédiablement détruits.

Les structures repérées sont situées sur le versant
ouest du plateau de Cézarin-Est bordé par la RN 120
à l’ouest. La zone d’intervention se situe entre le
centre équestre au nord et le lycée agricole à l’est.
Ces parcelles étaient relativement planes, seulement
légèrement inclinées vers l’ouest. Au sud-ouest et au
sud de l’emprise, l’inclinaison du terrain devenait un
peu plus prononcée vers le sud-ouest. La route
menant au lycée entame de façon importante le
terrain dans sa partie occidentale, afin de rattraper le
rond-point et la RN 120.

Il est important de signaler la proximité du sanctuaire
gaulois et gallo-romain de Tintignac qui se situe à
moins de 1 500 m de notre site. Il est certain que 
l’ampleur du site de Tintignac et tout ce qu’il a pu
générer à ces époques a influencé de près ou de loin
l’occupation du sol sur le territoire alentour.

Des indices de traces agraires du Deuxième Age du
Fer et de la période gallo-romaine ont été découverts
au lieu-dit Cueille lors de sondages archéologiques
sur l’autoroute A89. Des trous de poteaux, une petite
fosse et des sections de fossés ont été mis au jour, à
350 m de la zone d’intervention archéologique pré-
sentée ici. Les divers sondages et structures ont livré
de nombreux fragments de céramique et d’amphore
Dressel 1A datables entre la fin du IIe et le début du Ier
siècle avant notre ère. N’oublions pas, pour finir, que
la parcelle concernée par le projet porte le toponyme
de “Camp de Cézarin”.

Sept sondages ont été réalisés sur la parcelle D2-961.
Trois d’entre eux ont été creusés dans la partie est de
l’emprise ; les quatre autres ont été ouverts au sud,
près de la zone d’ensilage. Ils représentent une surface
totale sondée de 319 m2, soit 16 % de la superficie à
sonder (2 000 m2). Sur les sept sondages, un seul s’est
révélé complètement négatif. Deux autres ont permis
la découverte de structures contemporaines ou inda-
tables. Les quatre derniers en revanche, ont permis la
mise au jour de niveaux anciens et de structures
(murs, fosses, trous de poteaux, silos).

A l’extrémité sud du sondage 4, un lambeau de niveau
empierré a été découvert. Il semblait perturbé au nord
par une structure (fossé ?) postérieure orientée est-
ouest. Cet empierrement était composé de blocs de
taille moyenne, anguleux, grossièrement calibrés. Il
reposait au sud directement sur le substrat rocheux.
En bordure nord-ouest de ce niveau, les pierres
étaient de dimensions plus importantes et associées à
des gros fragments de tegulae. Certaines semblaient
organisées et former parement au nord-ouest, consti-
tuant ainsi les vestiges d’un possible solin de pierre
destiné à recevoir une sablière. Le cas échéant, ce
dernier ne subsistait que sur 1,10 m de longueur.
Seuls quelques niveaux archéologiques subsistaient
dans la paroi orientale du sondage, immédiatement
au nord-est de notre empierrement. Perçant le sub-
strat, un trou de poteau a été observé en coupe. Cette
structure et le substrat au sud étaient scellés par un
épais niveau charbonneux brun-noir. Fouillée très
ponctuellement, sa surface horizontale paraissait
avoir servi de niveau de circulation, peut-être à l’em-
placement d’un accès dans le bâtiment au sol de
pierre. Cette couche charbonneuse était à son tour
recouverte par un niveau de destruction relativement
riche en fragments de tuiles. Cet aménagement, très

aire d’ensilage peut être mise en relation avec une
exploitation agricole à proximité. Il est intéressant de
mentionner qu’ont été découverts, lors des prospec-
tions et à proximité immédiate de notre site, de
nombreux indices de sites du Deuxième Age du Fer et
de la période gallo-romaine. Dans un premier temps,
tous les éléments (mobilier, comparaison régionale,
sites laténiens et gallo-romains à proximité) nous per-
mettant de proposer une datation nous ont donc
orientés vers le début de la période gallo-romaine.
Cette proposition séduisante vient d’être remise en

question par une datation au C14 effectuée sur de
petits charbons de bois présents au fond du comble-
ment d’un de nos silos (US 5.003, St 05). La datation
ainsi obtenue a été celle de 715/775 ap. J.-C. Nous
nous trouvons donc en présence d’un site abandonné
au Haut Moyen-Age. Ce site montre donc la pérennité
de l’occupation humaine sur le secteur de Cézarin
depuis l’Age du Bronze (un dépôt de cinq haches y a
été trouvé) jusqu’à aujourd’hui (château de Cézarin).

Fabien Loubignac
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abîmé et trop ponctuel, n’a pas paru mériter une
fouille complémentaire. Il s’apparente aux vestiges
d’un petit bâtiment agricole sommaire, assez sem-
blable à un autre mis au jour lors de la prospection
archéologique sur le tracé de l’A89, à l’emplacement
du diffuseur de Tulle Nord. Hormis les fragments de
tuiles, cet ensemble n’a pas livré de mobilier. La pré-
sence de tegulae dans les niveaux de destruction
permet de le placer dans la période gallo-romaine,
sans précision.

Au sud, près de la zone d’ensilage, un mur a été mis
au jour dans les sondages 1 et 7. Large de 0,50 m, il
était composé de pierres d’éclogite liées par un
mortier sableux jaune pulvérulent. Il était nettement
parementé à l’ouest à l’aide de grosses pierres équar-
ries et installé contre un décaissement du terrain
naturel à l’est. Son parement occidental a été dégagé
sur environ 0,60 m de hauteur, ce qui correspond à la
profondeur de l’espace excavé chemisé par la maçon-
nerie à l’est. Cette maçonnerie s’interrompait
brusquement au sud et le décaissement du terrain
naturel marquait une courbure vers l’ouest. Cet
espace devait posséder une largeur comprise entre 4
et 6 m dans le sens nord-sud, pour une longueur diffi-
cile à estimer. En effet, aucune autre maçonnerie n’a
été découverte à l’ouest. On peut cependant imaginer
que cet espace était ouvert de ce côté. Ce décaisse-
ment pourrait correspondre à un nivellement ponctuel
du terrain par un léger surcreusement de la pente. Ce
type de construction à demi-enterrée est assez
courant, en particulier sur des habitats et des ateliers
occupant les versants des oppida. Ceci ne permet
cependant pas de dater cet aménagement. Si la data-
tion absolue est pour le moment impossible à
déterminer, la datation relative pourrait apporter des
informations si une fouille complémentaire venait à
être menée. En effet, il semble que la salle installée
dans le terrain naturel était abandonnée et remblayée
lors du creusement des silos décrits ci-dessous.

Huit creusements dégagés dans les sondages 1, 6 et
7 ont été interprétés comme des fosses de stockage.
L’interprétation de la fonction de ces structures,
malgré le manque de temps pour les fouiller, se base
essentiellement sur les observations faites au niveau
du talus du rond-point situé au sud-ouest. En effet,
dans cette zone, la recherche a été plus complète et
a permis d’identifier avec certitude, grâce à leur profil
caractéristique, des silos à grains.

Malgré l’absence de céréales carbonisées, quelques
rares composants culturels ont pu être recueillis au sein
des fosses. La céramique non tournée, au dégraissant
grossier, rappelle la céramique de tradition indigène
gauloise. Mêlée à des fragments de terre cuite archi-
tecturale (fragments de tegulae), les structures
semblaient pouvoir être datées de la fin de La Tène ou
du début de la période gallo-romaine. Cependant, des
datations au Carbone 14 à partir de petits charbons de
bois extraits des remplissages des silos associent
plutôt ces structures à la période carolingienne.

Les deux interventions archéologiques réalisées en
février et avril 2007 ont permis de découvrir plusieurs
aménagements anciens autour de l’actuel centre
équestre de Naves à Cézarin Est. Cette zone a fait
l’objet d’aménagements récents importants liés plus ou
moins directement au passage de l’A89 à proximité.
Ainsi, plusieurs ronds-points ont été construits sur le
tracé de la RN 120 et une zone d’activité importante a

été implantée à l’ouest de cette même route, en face du
centre équestre. Chacun de ces aménagements, ainsi
que le passage de l’autoroute elle-même au sud de
Cueille a entraîné la destruction irrémédiable de ves-
tiges archéologiques. Les aménagements les plus
récents ont pourtant donné lieu à des diagnostics
archéologiques préalables aux travaux. Mais certains
d’entre eux semblent avoir été faits dans de mauvaises
conditions (zone d’activité) ou bien n’ont pas donné
suite à des fouilles de sauvetage (Cueille). Des indices
plus ou moins importants d’occupations de la Tène
Finale ou de la période gallo-romaine ont été systémati-
quement mis au jour.

Le site archéologique identifié ici paraît se limiter à
seulement une dizaine de mètres vers le nord du talus
et une vingtaine de mètres vers l’est. La plus grande
partie de cette occupation, dont la densité des struc-
tures semble indiquer l’importance, a disparu lors de
la construction du rond-point et sans doute de la route
nationale actuelle. Cette occupation s’apparente à
une exploitation agricole dont les bâtiments n’ont pas
été retrouvés. La petite construction semi-enterrée n’a
pas trouvé de fonction précise mais ne correspond
sans doute pas à un habitat. Une succession de trois
fossés parallèles pourraient limiter l’exploitation à l’est.

Dans la partie orientale de l’emprise, un lambeau de
niveau empierré correspond vraisemblablement aux
vestiges d’un petit bâtiment dont la fonction n’est pas
cernée. Il est difficile de dire si cette construction
appartenait à la même exploitation que les silos situés
au sud-ouest.

Les observations issues des interventions archéolo-
giques à Cézarin Est confirment le fort potentiel
patrimonial du secteur. Elles étayent en particulier l’hy-
pothèse selon laquelle il existe dans cette zone
périphérique au sanctuaire de Tintignac une occupa-
tion dense, mais dispersée sur les bons versants, dès
la période gauloise mais qui se poursuit pendant la
période gallo-romaine.

L’exploitation agricole mise au jour ici est distante de
celles de Cueille, de Naves, de la Combotte et sans
doute d’autres qui restent à découvrir. En ce qui
concerne le site de Cueille, lors de la prospection
menée sur l’A89, des dépressions importantes du
substrat avaient été entièrement remblayées et effa-
cées du relief actuel. Ceci semble correspondre à une
volonté d’aplanir le terrain afin de le rendre cultivable.
Ce site semble exister au début du Ier siècle avant
notre ère. Celui dégagé à Cézarin Est semble plutôt
fonctionner à la période gallo-romaine et perdurer jus-
qu’au haut Moyen-Age. On pourrait dès lors imaginer
le déplacement de l’exploitation agricole d’un bord à
l’autre d’un même replat qu’elle cultive…

Les terrains, entre ces occupations à vocation sans
doute agricole, sont totalement vierges de vestiges
archéologiques, ce qui ne permet pas d’envisager la
présence d’un vicus dans l’environnement immédiat
du sanctuaire de Tintignac. Ceci ne remet cependant
pas en cause la possibilité de l’existence de petits
regroupements d’habitations ponctuels liés de façon
plus ou moins directe à ce dernier. En ce qui concer-
ne les travaux d’extension de la carrière du centre
équestre, ils ont été réduits dans l’angle sud-est de
l’emprise afin de ne pas détruire les structures
archéologiques sans fouille exhaustive préalable…

Christophe Maniquet



17



18

En 2002, à la veille de la mise en service de la portion
de l’autoroute A89 (mars 2003) traversant la commune
de Naves, un projet de construction d’une zone hôte-
lière avait pris corps à proximité de la RN 120 et de
l’échangeur de Tulle Nord. Finalement, ce projet n’a
pas été mené à terme et les terrains n’ont subi aucune
transformation. Une prospection archéologique méca-
nique avait alors été mise en place. Neuf parcelles
étaient touchées par le projet dont trois parcelles (AH
9, 222 et 280) étaient boisées au moment de l’inter-
vention archéologique. Aucun sondage mécanique
n’avait pu être réalisé sur ces terrains. Toutes les
autres parcelles (AH 151, 152, 220, 277, 282 et 284)
étaient en prairie et donc tout à fait praticables.

En 2007, à la suite d’un échange de terrains entre la
mairie et le lycée agricole, les parcelles boisées
devaient être transformées en prairie, ce qui impliquait
un dessouchage total. Or, la première intervention
avait montré la faible profondeur du substrat et donc
d’éventuelles structures archéologiques creusées
dans celui-ci. C’est donc après la coupe des arbres, et
l’évacuation des grumes, et avant le dessouchage que
la prospection archéologique a été menée.

La zone concernée par le projet immobilier est située
à l’emplacement d’un vallon peu prononcé orienté
nord-est/sud-ouest. Elle occupe à l’ouest une partie
du versant sud-est du Peuch Redon. Au nord-est, au-
delà du carrefour de deux anciens chemins et de la
tête du vallon, le terrain suit un pendage vers le nord-
est. Sur l’emprise du projet, dans la partie sud de la
parcelle AH 280, une vaste et profonde tranchée
orientée nord-sud reliait en sous-bois les prés AH 282
et AH 151. Connue de longue date, elle avait été inter-
prétée comme l’empreinte d’une voie gallo-romaine
importante. La réalisation de sondages dans cette
zone devait permettre de vérifier cette hypothèse.

Plusieurs sites sont connus à proximité de l’emprise
de notre projet. On signalera en particulier l’ensemble
monumental cultuel des “Arènes de Tintignac”, à seu-
lement 500 m au nord-ouest de l’intervention menée
ici. En amont de la construction de l’autoroute A89 qui
passe à moins de 200 m, une campagne de prospec-
tion archéologique systématique a été menée fin 1999
et début 2000, sur l’ensemble du tracé, mais unique-
ment sur les zones en déblais. 

On connaissait donc avant l’intervention archéolo-
gique de 2002, le fort potentiel archéologique de la
commune et en particulier la densité des traces d’oc-
cupations gallo-romaines. En 2002, sur les 6 hectares
à sonder, 24 sondages ont été creusés. Un seul a livré
des structures riches en mobilier appartenant vrai-
semblablement à une nécropole à incinérations, du IIe

ou du IIIe siècle de notre ère, inconnue jusqu’alors.
Deux ont livré structures et mobilier non associés, 7
des structures sans mobilier et, enfin, 7 autres du
mobilier en épandage dans la stratigraphie.

L’énorme tranchée repérable (en sous-bois en 2002)
dans la parcelle AH 280 avait fait l’objet d’un unique
sondage qui a permis de constater que cette tranchée
avait été creusée directement dans l’arène en place.
Le creusement ancien possédait une paroi occidenta-
le très abrupte et un fond relativement plat, dégagé
sous 2,60 m de terre. Sa profondeur totale devait donc
avoisiner 4 m. Son bord oriental n’a pu être dégagé
dans ce sondage. Aucun niveau de circulation n’avait
été dégagé. Seul un petit fragment de tuile roulé,
apporté vraisemblablement avec le comblement, a été
retrouvé près du fond. Dans quatre sondages, des
lambeaux de vraisemblables niveaux de circulation
composés de petites pierres d’éclogite usées en
partie supérieure sont apparus à 0,80 m de profon-
deur. Ils reposaient directement sur le substrat.

Le mauvais état de conservation et la faible représen-
tation des niveaux de circulation au sein des divers
sondages ne permettaient pas d’affirmer l’existence
d’une voie orientée nord-sud dans cette zone. Ces
empierrements ne semblaient pas avoir été aména-
gés avec grand soin et ne reposaient pas sur un
remblai de préparation digne de ce nom. En outre,
malgré une observation attentive, aucun fossé n’avait
pu être associé à ces niveaux aménagés. 

Lors de notre intervention, en 2007, 31 sondages ont
été réalisés sur les parcelles sujettes au dessou-
chage. Ils représentent une surface de 2 508 m2, soit
8 % de la superficie totale. Si l’on cumule les son-
dages de 2002 et 2007, ils correspondent à une
surface de 3 460 m2 pour une emprise totale de
59 210 m2, soit 6 %. Sur les 31 sondages, 10 seule-
ment se sont révélés positifs :

- 2 ont livré un mobilier épars en stratigraphie et en
plan, mobilier sans doute issu du colluvionnement ;

- 6 ont permis la mise au jour de 8 structures stériles
en mobilier. Parmi ces structures, on dénombre 6
fossés et une voie ;

- 2 ont laissé apparaître 3 fosses renfermant du mobi-
lier archéologique.

Six fossés ont été mis en évidence. Certains pour-
raient s’apparenter à des parcellaires relativement
récents. Ils correspondent grossièrement aux limites
des parcelles actuelles. Seul l’un deux pourrait être lié
à la voie décrite ci-dessous. Hormis les empreintes de
chablis assez nombreuses sur la totalité de l’emprise,
seulement 3 fosses isolées ont été mises au jour. Leur
fonction n’a pas été appréhendée. Il pourrait s’agir de
dépressions au remplissage organique, dont cer-
taines auraient piégé du mobilier. Elles sont apparues
isolées, sans aménagements périphériques.

Dans deux sondages, des lambeaux de lits de petits
graviers d’éclogite très ponctuels et discontinus ont
été identifiés. Seule l‘observation de la stratigraphie a
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permis d’établir avec certitude la présence de niveaux
de circulation aménagés associés à un fossé à
l’ouest. Ce fossé a été localisé sous la limite des par-
celles AH 280 et AH 152, matérialisée aujourd’hui
encore par un talus, la parcelle AH 152 se trouvant en
contrebas de la parcelle AH 280.

Quatre états successifs ont pu être observés en stra-
tigraphie. La voie primitive mesurait près de 5 m de
large. Un léger décaissement du substrat à l’est a
permis d’horizontaliser le terrain pour y installer la
bande de roulement. Celle-ci incluait d’assez nom-
breuses petites pierres, plutôt inorganisées. Il n’est
pas certain que cette première voie était dotée d’un
fossé latéral. Seul un petit surcreusement à l’ouest a
pu recevoir les eaux de ruissellement. Le second état
de la voie était matérialisé par une recharge ponctuel-
le à l’ouest, surmontée d’un fin niveau sableux orangé
ayant pu servir de niveau de circulation. Cette voie
était munie d’un fossé latéral uniquement à l’ouest.
Large de 0,80 m et profond de 0,40 m, ce dernier pos-
sédait des parois évasées et un fond plat. Son
comblement était composé de lits de sable plus ou
moins grossier déposés par une eau au débit relative-
ment rapide. Le troisième état de la voie correspond à
l’exhaussement de la première par apport de rem-
blais. Une nouvelle bande de roulement, aussi
sommaire que la première, était constituée de sédi-
ment à base d’arène remaniée, insérant de
nombreuses petites pierres, organisées seulement
ponctuellement. Cette voie paraissait un peu moins
large (4 m) que la précédente, à moins qu’elle ne
s’étende davantage vers l’est en reposant à même le
substrat. Son fossé latéral occidental large de 1 m et
profond de 0,55 m possédait un remplissage très
semblable à celui du fossé de la voie antérieure. Le
dernier état de voie a été seulement entrevu en strati-
graphie. Sa bande de roulement intégrait des pierres
de tailles diverses. Sa largeur totale dans cet état
pourrait avoisiner 13,50 m si l’on prend en compte les
lambeaux d’empierrement repérés à l’est. Il est pos-
sible cependant que la voie se soit décalée vers l’est
à un moment donné. Son fossé latéral occidental
pourrait avoir recoupé le fossé de la voie précédente.
Cette voie, étant donnée la stratigraphie et les mul-
tiples réfections observées, semble avoir perduré
assez longtemps et/ou s’être rapidement dégradée.
Son utilisation semble cependant s’inscrire dans la
période gallo-romaine, ce qu’indique la présence de
fragments de tuiles et de petits tessons de céramique
d’apparence gallo-romaine.

Cette voie doit être considérée comme un itinéraire
secondaire étant donné le peu de soin apporté à sa
confection et principalement aux bandes de roulement
empierrées. Rappelons qu’un itinéraire majeur d’origi-
ne pré-romaine, traversant la civitas des Lémovices
du sud au nord-ouest, est à ce jour situé sous la RN
120 actuelle. La réalité de cet itinéraire a été argu-
mentée par la présence le long de cet axe de
nombreux sites protohistoriques et gallo-romains. La
“cavée” de la parcelle AH 280 avait été observée de
longue date par des prospecteurs locaux qui l’avaient
interprétée comme un décalage de ce cheminement

pré-romain vers le nord par rapport à la Route
Nationale actuelle. Il prolongeait dès lors cet axe vers
le nord-ouest en le faisant traverser les parcelles AH
151, 152 et 222. Or, aucune trace de voie n’a été iden-
tifiée dans les deux dernières. La voie mise au jour,
d’après les observations faites dans les différents son-
dages, semble plutôt prendre une orientation
nord-sud. Vers le sud, elle marque un virage important
au niveau de la cavée pour prendre une orientation
sud-est/nord-ouest avant de rejoindre l’itinéraire pré-
romain à proximité du rond-point actuel. Les
incinérations découvertes en 2002 étaient creusées
dans un niveau empierré qui pourrait correspondre à
la bande de roulement de la voie. Ceci signifierait dès
lors que celle-ci était abandonnée au moment de la
mise en place de la nécropole. Cet axe a pu fonction-
ner dès le début de la période gallo-romaine et
perdurer pendant tout le Ier siècle de notre ère et peut-
être au début du IIe. A-t-il ensuite été supplanté par
une autre voie ? La voie actuelle partant également de
La Combotte mais passant plus à l’est l’a-t-elle par la
suite remplacée ? Rien ne permet de l’affirmer.

La voie découverte lors des interventions archéolo-
giques de 2002 et 2007, orientée nord-sud pourrait
rejoindre au nord, après une courbe vers l’est, le
village du Treuil et plus au nord le Moulin de Dole pour
traverser la Bourette. Des vestiges routiers ont en effet
été repérés au nord du Treuil pouvant confirmer le
tracé de cette voie. Une autre voie pouvait se connec-
ter sur la précédente au niveau du lieu-dit Les
Fourches et se diriger vers l’est pour traverser la
Vimbelle au niveau du hameau de Vimbelle, en
passant par les Charbonnières et le Puy de Cueille.
Une importante cavée a été observée aux
Charbonnières ainsi qu’une “longue cavée tournante
en amont de Vimbelle”.

Certains ont voulu voir autour et sur le Peuch Redon
un camp fortifié de type oppidum. La présence d’un tel
établissement est en cours de vérification dans le
cadre d’une étude menée par Fabien Loubignac sur
l’occupation du sol aux périodes gauloise et gallo-
romaine autour du sanctuaire des Arènes de
Tintignac. Pour l’instant, seuls des érudits locaux ont
affirmé l’existence d’une telle structure sans autres
arguments que des anomalies topographiques que
pourraient tout aussi bien constituer d’anciennes ban-
quettes de culture… Quoiqu’il en soit, selon eux, la
bordure sud de cet éventuel camp se situerait sur le
flanc sud du Peuch Redon et juste au nord de l’empri-
se concernée par l’intervention archéologique
présentée ici. Rien dans les sondages réalisés ne
permet de confirmer l’hypothèse de l’existence d’un
tel camp. S’il existe, il se trouve au nord et en dehors
de l’emprise.

Christophe Maniquet
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A la suite de travaux de relevés topographiques des
vestiges en place et effondrés, des relevés de détail
des vestiges en place des deux mausolées, de l’exé-
cution de quelques sondages ponctuels destinés à
résoudre des problèmes essentiellement architectu-
raux, nous avons formulé des hypothèses de
restitution des deux mausolées. Ces hypothèses ont
été présentées au cours du colloque sur les
Monuments funéraires organisé par le Musée de
Lattes et l’IRAA du CNRS en octobre 2001. Elles vien-
nent d’être récemment publiées dans les Actes du
colloque sous les auspices du CTHS.

Conscients de la fragilité de certaines de ces hypo-
thèses, nous avons voulu, avant d’entreprendre la
publication monographique des deux mausolées des
Cars, effectuer des vérifications et, en particulier,
revoir systématiquement tous les blocs, les uns après
les autres afin de constituer un inventaire exhaustif de
l’ensemble des blocs effondrés situés autour des deux
monuments. 

C’est cette dernière entreprise qui a occupé les trois
dernières campagnes d’été de 2005, 2006 et 2007. Ce
travail est aujourd’hui terminé et nous n’avons pas l’in-
tention de solliciter, pour 2008, une nouvelle demande
d’autorisation de fouille programmée. Nous travaillons
actuellement à la préparation de la publication.

Au-delà de l’identification morphologique des blocs
exécutée au cours des premières campagnes, nous
avons mis à profit cette relecture pour les mesurer et
constituer une fiche d’inventaire pour chacun d’eux et
éventuellement les photographier. Ce fastidieux travail
a été rendu difficile par la présence d’une abondante
végétation qui masquait les blocs mais aussi, parce
qu’au moment du démantèlement des mausolées,
nombre d’entre eux ont été appuyés les uns contre les
autres sinon empilés les uns sur les autres. Cette par-
ticularité, déjà signalée aux cours de nos précédentes
campagnes, a constitué un grave handicap dans la
mesure où nous avions décidé de vérifier chaque face
de tous les blocs. Nous avons dû remuer et parfois
déplacer une série de blocs pendant plusieurs heures
pour atteindre certains d’entre eux et ensuite les
replacer dans leur position d’origine.

Nous l’avons déjà dit, mais il convient d’insister sur le
fait que ce laborieux inventaire a été extrêmement
bénéfique non seulement parce qu’il nous a permis de
découvrir quelques nouveaux blocs, de préciser
l’identification de certains autres, mais surtout parce
que nous avons pu les comparer par série typologique
et morphologique et les confronter avec nos pre-
mières hypothèses de restitution.

Nous pourrons désormais proposer des images de la
restitution des deux monuments plus fiables et corri-
ger quelques détails de celles déjà publiées. Parmi les
très nombreuses observations que nous avons enre-
gistrées, il en est deux qui doivent être signalées car
elles modifieront sensiblement les images des éléva-
tions du mausolée sud et le plan du mausolée nord.
Rien de capital ne sera changé au sujet du parti
constructif et de la composition générale des monu-
ments. Ce qui changera, ce sera la hauteur du
mausolée sud auquel on affectera une hauteur sensi-
blement plus importante, et la morphologie de ses
arcades décoratives aveugles qui deviendront gémi-
nées et dont la hauteur sera réduite aux assises
supérieures du monument.

La comparaison des différents types de lauzes
confrontées à l’étude de leur localisation a, en outre,
permis d’avoir la certitude que le mausolée nord pos-
sédait un mur postérieur occidental plus épais que
tous les autres et qu’en conséquence, il devait être
pourvu d’une exèdre axiale intégrée dans le mur du
fond de la chambre située au dessus de la crypte
funéraire.

Ces corrections dont nous avons les preuves for-
melles sont en cours d’exécution sur la restitution des
diverses vues des mausolées. De plus, la réalisation
du volumineux et indispensable corpus graphique des
blocs en place et effondrés est en cours. Nous espé-
rons l’achever, en même temps que le texte
d’accompagnement, au cours des prochains mois et,
très probablement, avant l’été 2008.

Jean-Louis Paillet et Dominique Tardy

Antiquité
PEROLS-SUR-VEZERE,

SAINT-MERD-LES-OUSSINES
Les Cars
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Plan de la “Villa” des Cars (Dessin G. Lintz)

Dans le cadre de l’entretien des ruines des Cars, plu-
sieurs opérations de maçonnerie ont été mises en
oeuvre durant la fin de l’année 2007. Ces opérations
d’aménagement visaient à stabiliser et entretenir les
vestiges encore visibles de la partie sud-est de l’habi-
tat. Ces interventions ont surtout concerné les murs
encore en élévation de la «villa». Toutefois, des essais
de stabilisation du talus adjacent aux ruines ont été
testés. En effet, les constructions antiques qui ont été
mises au jour sont positionnées en contrebas d’un
talus, sur une plate forme aménagée le long d’un petit
ruisseau. Depuis les fouilles réalisées dans les
années soixante-dix, ce talus n’a de cesse d’avancer
et recouvrir une partie des vestiges. Les travaux
engagés jusqu’à aujourd’hui se sont montrés ineffi-
caces. Il a donc été décidé de faire un test sur un
secteur du talus (voir plan ci-joint) afin de reculer ce
dernier et le stabiliser. A cette occasion, plusieurs ves-
tiges archéologiques ont été mis au jour.

Dans un premier temps, de gros blocs de pierre sont
apparus sur le bas du talus. Ces derniers, positionnés
en enfilade, constituaient les bases d’un mur. Pour
l’essentiel, il s’agissait de grandes pierres granitiques,
plutôt plates, redressées sur l’une de leurs tranches.
Au-dessus de ces pierres, de grandes plaques grani-
tiques, similaires aux précédentes, étaient
positionnées à l’horizontale, en appui sur les pre-
mières. Derrière cette sorte de parement, plusieurs
blocs de granite de plus petites dimensions consti-
tuaient un blocage qui stabilisait ces grandes dalles.
Ces blocs étaient liés par un mortier maigre dont les
éléments sableux, arène, étaient encore abondants.
La fouille de cet ensemble nous a montré que nous
étions en présence de la base d’un talus artificiel. En
effet, ces gros blocs mis au jour constituaient les
bases d’un mur imposant dont les éléments supé-
rieurs (moellons de granite) s’étaient effondrés,

scellant ainsi les gros blocs de granite de la base. A
l’origine, cet aménagement constituait un rempart à
l’érosion des sols positionnés au-dessus de ladite villa
et donc à l’arrivée de sédiments sur les constructions.

De nombreux morceaux de tegulae et imbrices ont
été récoltés dans le blocage du mur. Mais aucun
tesson de céramique n’a été retrouvé. Pour autant, les
bases du talus que nous avons mises au jour suivaient
scrupuleusement les blocs de granite des caniveaux
qui courent autour des constructions. Les grandes
plaques de granite ont effectivement été agencées par
rapport à ces caniveaux et jointaient «à vif» avec ces
derniers. Parmi les gros blocs utilisés pour la base du
talus, nous avons pu constater la présence de deux
blocs granitiques ouvragés utilisés en réemploi. Il
s’agit de deux plaques qui s’apparentent à des lauzes,
telles que l’on peut en voir déposées sur les édifices
funéraires des Cars, à quelques dizaines de mètres
de la villa. Tous ces éléments sous-tendent que cette
stabilisation du talus est très ancienne. De toute façon,
la question de l’érosion naturelle de la pente devait
déjà entrainer une partie des sols sur les caniveaux et
les bâtiments dès l’époque antique. Au vu de ce qui a,
pour l’heure, été observé, on peut actuellement
penser que le mur de soutènement du talus a été
réalisé en même temps que les caniveaux. La fouille
de 1976 de G. Lintz indique que ces constructions
sont à rapprocher du Ier siècle après J.C. La question
de la présence des lauzes est donc posée, surtout si
l’on considère que ces dernières proviennent des
temples funéraires datés de la fin du IIe siècle et du
début du IIIe siècle après J.C. (d’après J.-L Paillet).
Gageons que la campagne de travaux qui doit débuter
en 2008, pour stabiliser l’ensemble du talus, permet-
tra l’observation de nouvelles données afin de dater
ces aménagements anciens.

Raphaël Gestreau

Antiquité
PEROLS-SUR-VEZERE,

SAINT-MERD-LES-OUSSINES
Les Cars, suivi de travaux
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Moyen Age SAINT-CIRGUES-LA-LOUTRE
La Borde

Le souterrain de La Borde situé à 300 m au NE du
bourg de Saint-Cirgues-la-Loutre a déjà fait l’objet
d’un sondage archéologique en 2005 (Archéologie
Médiévale, tome 36, p.313). Ce nouveau sondage a
pour but principal d’éviter l’ennoyage temporaire du
souterrain par des eaux pluviales et souterraines qui
dégradent inexorablement les parois de la cavité. La
demande a porté sur le prolongement de la galerie
d’évacuation d’eau (il devait exister, à l’origine, une
tranchée pour assainir les galeries prévues pour le
stockage des denrées alimentaires au Moyen Age). 

Une tranchée a été ouverte à 1 m du bout de la galerie
d’exhaure pour que l’eau contenue dans le souterrain
ne se déverse pas dans la fouille. Comme prévu, une
tranchée creusée dans le granite a été trouvée. Le
dégagement sur 17 m de long et sur 1 m de large
environ a permis de confirmer les hypothèses de
départ. La tranchée profonde de 1,80 m au maximum
contre la galerie se divise en deux chenaux à mi-par-
cours. Le chenal rectiligne, en pente douce (pente 
à 2 %) dans la partie aval, présente des traces de
sédimentation de quelques centimètres d’épaisseur
au fond, ce qui laisse supposer que ce chenal fonc-
tionnait à l’air libre (avec peut-être un plancher non
retrouvé ?). La partie amont et la dérivation vers le 
S-O possèdent un remplissage constitué de deux
couches sous la terre végétale :

- la couche supérieure avec des charbons de bois dis-
séminés dans la terre sableuse, renferme quelques
petits tessons de poterie (oules et une ébauche de
fusaïole) ;

- la couche inférieure, de 40 cm d’épaisseur, est
constituée de blocs de granite et de quartz soigneu-
sement rangés (drain), avec au fond un petit aqueduc
constitué soit de deux petits murets couverts par une
pierre plate, soit par deux pierres en V renversées. Ce
dispositif facilitait l’écoulement des eaux à l’intérieur
du drain. 

Ce chenal coudé est postérieur au premier tracé recti-
ligne, il est un peu plus profond. Toutes les pierres sont
enduites d’un dépôt  de couleur noir-rougeâtre et les
terres, entre les pierres du drain, renferment de petits
granules de la même couleur. Sous la binoculaire, ils
présentent une cassure grasse (à l’éclat de bougie).
Lors de l’écrasement entre deux doigts, ces granules
laissent une trace grasse couleur brou de noix. 

Lors du sondage fait en 2005, j’avais remarqué une
tache noire à l’entrée de la galerie d’exhaure et après
un lavage, je me suis aperçu que les parois des gale-
ries sont «tartinées» du même produit sur quatre vingt
centimètres de hauteur. Ce produit peut faire penser à
de l’huile séchée (en comparaison avec des traces
retrouvées sur de vieilles cruches qui servaient à son
stockage dans les années 1950).

Les résultats des premières analyses laissaient entre-
voir la possibilité de cire ou de miel. Une deuxième
analyse dans un laboratoire spécialisé dans les pro-
duits apicoles montre qu’il s’agit de goudron végétal et
non de miel. Au Moyen Age la fabrication de poix ou
de braies était courante. Les utilisations étaient mul-
tiples (avec en particulier le calfatage des coques de
bateaux). Ce produit aurait-il pu servir à étancher les
parois des galeries creusées dans du granite altéré ?

Ces galeries en période plu-
vieuse suintent et cet excès
d’humidité ne permettait pas
une conservation optimale des
produits alimentaires stockés à
l’intérieur. La quantité de
produit utilisé pour étancher les
parois a dû être trop importan-
te. Le surplus s’est écoulé dans
le drain et dans l’aqueduc de la
tranchée d’évacuation de l’eau
et l’a complètement bouchée.
La tentative de désobstruction
de l’aqueduc (carrés 4 à 7)
constatée dans ce sondage
permet de penser à l’abandon
du souterrain après cette
fâcheuse opération. Le stocka-
ge des denrées est devenu
impossible avec la présence
d’eau à l’intérieur des galeries.

Une étude sera à mener sur
l’ensemble des parois des
galeries pour dessiner exacte-
ment la répartition du produit et
peut-être apportera-t-elle la
confirmation de cette hypo-
thèse.

Henri Pigeyre
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La fouille archéologique réalisée au 4, place des
Ormeaux au printemps 2007 fait suite à la découverte
par le propriétaire du lieu d’une fosse sépulcrale. Un
premier examen a rapidement montré que d’autres
sépultures l’accompagnaient. Plusieurs campagnes
de fouille se sont donc succédé durant l’année 2007,
parallèlement aux travaux de rénovation de la maison
d’habitation et de ses dépendances. 

La zone de fouille, avec plus de 190 m² décapés, se
situe à l’intérieur d’une grange et d’un garage, ainsi
qu’à l’extérieur dans le jardin. Elle révèle une premiè-
re occupation humaine caractérisée par une
nécropole où quarante-neuf creusements sépulcraux
ont pour l’instant été repérés. Leur organisation et leur
répartition montrent qu’ils ont été creusés au cours
d’un laps de temps très court, comme le confirme l’ab-
sence de recoupement entre eux. Bien que d’autres
tombes se développent au nord (sous la route actuel-
le) et à l’ouest (actuellement sous des jardins), il n’a
pour l’instant pas été repéré de bâtiment religieux
associé, l’église actuelle (datée du XIVe-XVIe siècle)
étant située à plus de 200 m à l’est.

L’installation de ces tombes dans le terrain naturel (du
grès en l’occurrence) a permis une excellente conser-
vation des creusements sépulcraux, où des traces

d’outils sont encore visibles. Ils présentent la même
morphologie, bien que certains soient plus arasés que
d’autres : la partie supérieure de la fosse prend une
forme rectangulaire, alors que la partie inférieure se
singularise par son adaptation au corps du défunt,
prenant ainsi en compte le volume de la tête (réserve
céphalique), la largeur des épaules et du tronc pour se
rétrécir au niveau des pieds. L’individu était donc
déposé au fond du creusement puis recouvert par un
couvercle en matière périssable (planche de bois par
exemple), la partie supérieure de la fosse étant
ensuite comblée de terre. Aucun objet associé au
défunt n’a été découvert, ce qui ne facilite pas la data-
tion. Dans l’attente d’analyses complémentaires (C14
notamment), on peut placer le fonctionnement de ce
petit cimetière au cours de la période carolingienne.

Le site sera ensuite réinvesti au XIIIe siècle (?) par la
construction d’une longue bâtisse de 15 m de long pour
une largeur non encore établie. Elle présentait au nord
des contreforts externes ainsi qu’une large ouverture. A
ce bâtiment médiéval semble s’appuyer un large fossé
à l’ouest dont la fonction est peut-être défensive.
D’autres aménagements en creux pouvant être asso-
ciés à cette phase chronologique du site ont été
reconnus, ainsi qu’une salle souterraine à proximité.

Parallèlement à la fouille, la rénovation de la maison
d’habitation a nécessité une étude du bâti et une
fouille des niveaux dans la cave. Les premiers élé-
ments architecturaux permettent semble-t-il de placer
sa construction au XVIe siècle, comme l’indiquent les
trois baies encore visibles sur la façade septentriona-
le. Cependant, cet état de construction prend appui
sur le mur oriental du bâtiment médiéval, comme en
témoigne encore l’ouverture en arc brisé sur le pignon
ouest et qui permet aujourd’hui d’accéder au sous-sol.

La poursuite de la fouille en 2008 du côté occidental
devrait permettre de mieux cerner l’emprise du cime-
tière carolingien et les aménagements associés à la
maison médiévale.

Jacques Roger

Moyen Age SAINT-CYR-LA-ROCHE
place des Ormeaux

Vue des sépultures 13, 14, 15, 16 et 19 et du mur médiéval

L’opération de diagnostic archéologique a été motivée
par le projet d’aménagement d’une plate-forme poste
source EDF sur les communes d’Eyrein et de Saint-
Priest-de-Gimel. Afin de procéder à la reconnaissance
et à l’exploitation scientifique du patrimoine archéolo-
gique susceptible d’être détruit par les travaux, une
convention a été établie entre le SYMA du Pays de
Tulle et l’INRAP.

L’objectif de ce diagnostic était de reconnaître la pré-
sence d’éléments du patrimoine archéologique dans
l’emprise affectée par l’aménagement, et, le cas
échéant, d’en caractériser aussi précisément que pos-
sible la nature, la chronologie, l’extension spatiale et
l’état de conservation. Ces éléments du patrimoine
archéologique comprennent les vestiges mobiliers ou
immobiliers ayant trait à une activité ou à un habitat
humain passé, ainsi que tous les éléments permettant

EYREIN, SAINT-PRIEST-DE-GIMEL
ZAC de la Montane II
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la connaissance du milieu (climat, faune, flore, res-
sources naturelles) dans lequel se sont déroulées ces
occupations humaines. Qui plus est, le projet d’agran-
dissement de la Zac de la Montane II s’inscrit dans
une zone archéologiquement sensible. Le projet
d’aménagement concerne des terrains situés sur le
sommet d’un plateau implanté sur les communes
d’Eyrein (section : A, parcelle : 859) et de Saint-Priest-
de-Gimel (section A, parcelles : 2337, 2441 et 2443).
Ce projet fait suite à un premier diagnostic réalisé en
2002 (Véquaud 2002) et qui avait été à l’origine de la
fouille d’un site du premier âge du Fer fouillé en
contrebas du plateau étudié, en 2003 (Beausoleil
2003 et 2006). Avant notre intervention, aucun site
n’était connu sur l’emprise du projet. Néanmoins, cette
région du haut bassin de la Montane est connue à
travers quelques sites protohistoriques, et gallo-
romains notamment (Lintz, 1981 et 1992).

Le diagnostic archéologique a été réalisé au mois de
novembre 2007. Il a concerné quatre parcelles totali-
sant 14 000 m2. Ce sont au total 10 sondages qui ont
été réalisés, correspondant à une surface  de 1 434 m2

(soit 10,24 % de la surface totale).

L’objectif initial, qui était de reconnaître entre 5 et 10 %
de la surface de l’emprise, a été atteint. Néanmoins, il
convient de préciser que des secteurs n’ont pu être
sondés (bois et présence d’une ligne à haute tension)
pour des raisons d’accessibilité de la pelle méca-
nique. En effet, les parcelles dont le déboisement n’a
pas été effectué n’ont pas été sondées (zones
boisées situées sur la commune de Saint-Priest de
Gimel – parcelle 2337).

Liée au contexte géomorphologique, la stratigraphie
observée au sein des sondages est très homogène et
ne varie que par l’épaisseur de la terre végétale. Dans
les parcelles prospectées, la terre végétale, en
général peu épaisse, repose directement sur le sub-
stratum (arène sableuse à argilo-sableuse brun-jaune
ou argile grise). Les sondages pratiqués n’ont révélé
la présence d’aucune occupation ancienne, à l’excep-
tion d’un éclat de silex trouvé dans l’épaisseur de la
terre végétale du sondage n° 6 effectué dans la par-
celle n° 859, section A de la commune d’Eyrein.

Jean-Michel Beausoleil

L’année 2007 constitue la campagne intermédiaire du
programme 2006-2008 engagée sur le site de
Lavinadière. Une partie de l’opération a donc été
consacrée à la poursuite de la fouille des zones déjà
engagées les années précédentes (voir : BSR de
2003 à 2006) mais également à l’extension de l’aire
fouillée jusqu’ici. Par ailleurs, plusieurs études
conjointes aux travaux de terrain ont été poursuivies
cette année (et le seront également l’an prochain).

Pour ce qui concerne le terrain, la superficie soumise
à la fouille porte désormais sur une surface de plus de
850 m2 au nord de l’église. Dans cette zone, plusieurs
bâtiments d’un état médiéval tardif et du début de
l’époque moderne ont été étudiés, presque complète-
ment pour certains, de manière encore incomplète
pour d’autres. L’essentiel de ces édifices correspond à
la transformation du prieuré initial en commanderie
hospitalière. Ces constructions fossilisent - ou repren-
nent - l’emplacement de bâtiments appartenant à
l’implantation initiale de la domus de l’ordre du Saint-
Sépulcre de Jérusalem attestée dès le XIIIe s. par les
sources écrites.

L’une des zones privilégiées ouvertes à la fouille cette
année a concerné toute la moitié occidentale de l’un
des corps de logis tardif situé au nord de l’église dont
il est séparé par un espace ouvert (cour). Cette partie
de l’édifice de plan rectangulaire a subi une intense
campagne de démolition et de récupération de maté-
riaux effaçant presque complètement le mur pignon et
une bonne partie de l’extrémité des murs gouttereaux.

Toutefois, l’observation des sédiments lors du déca-
page des couches d’abandon et la conservation
inespérée d’un court segment de parement extérieur
du pignon ont permis de restituer l’emplacement des
maçonneries manquantes et donc le plan originel du
bâtiment. La fouille, encore inachevée de cette zone,
a par ailleurs permis d’identifier plusieurs aménage-
ments inédits non touchés lors de la phase d’abandon
puis de destruction : dispositif d’évacuation monolithe
associant un évier en raz-de-sol et une conduite intra-
muros se prolongeant à l’extérieur du bâtiment par
une canalisation bâtie, calade enserrant le précédent
aménagement et petit foyer annexe. L’ensemble de
ces structures témoigne de fonctions domestiques, à
l’image de ce que les campagnes précédentes
avaient révélé dans la pièce orientale du rez-de-
chaussée de ce bâtiment. Le matériel recueilli, en
particulier les monnaies (étude D. Dussot), témoigne
d’une persistance de l’occupation du bâtiment au
moins jusqu’au XVIe s.

Le long du mur gouttereau nord de ce même bâtiment
(Bât.2) ce sont deux nouvelles constructions annexes
qui ont été repérées cette année. La première corres-
pond à une petite construction maçonnée en saillie du
mur gouttereau, associée à une importante couche
dépotoir et que l’on propose d’interpréter (sous réserve
de l’achèvement de la fouille de cette zone) comme
étant un réduit de latrines (cul-de-basse-fosse de
latrines ?). La seconde, édifiée contre la précédente,
correspond à un appentis dont la charpente reposait
en partie sur des supports verticaux en bois posés sur

Moyen AgeSOUDAINE-LAVINADIERE 
Eglise, prieuré et commanderie de Lavinadière
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au moins quatre dés de pierre et calée entre des seg-
ments de murs médiévaux en partie démantelés. La
mise au jour de ces constructions confirme la densité
du bâti à l’extérieur et contre les bâtiments principaux
du site, caractéristique déjà établie en 2006 puisque
c’est finalement à très faible distance et également aux

abords extérieurs même du bâtiment 2 qu’avait été mis
en évidence un atelier de forgeron. 

Si ce dernier n’a pas fait, en 2007, l’objet d’une pour-
suite de la fouille, l’essentiel des structures étant
connu, la recherche de ses limites, encore incer-
taines, a permis la découverte d’un dépôt d’objets en

Vue oblique de la partie ouest du bâtiment 2. A premier plan : évacuation au sol traversant le mur pignon et calade intérieure.
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fer plutôt exceptionnel incluant un gaufrier et une
arbalète accompagnée de son système d’armement.
L’étude préalable au traitement/restauration de ces
pièces laisse supposer qu’elles étaient associées à
l’atelier de forge (objets à réparer ou à recycler ?).
Leur découverte témoigne de la vie quotidienne au
sein de habitat religieux que représente le site de
Lavinadière au début de l’époque moderne (c.XVIe s.).
Précisons d’ailleurs que la découverte inédite d’une
arme comme l’arbalète n’a rien d’incongrue dans un
tel contexte puisque c’est autant une arme de guerre
que de chasse. La première fonction illustrant d’une
nouvelle façon la «militarisation» de l’habitat déjà per-
ceptible dans les modifications architecturales mises
en évidence précédemment par la fouille, la seconde
témoignant, quant à elle, de l’importance des activités
cynégétiques dans un contexte, certes religieux, mais
également seigneurial.

La seconde zone où la fouille a été étendue en 2007
correspond à la partie orientale du site où l’on avait
déjà étudié l’année précédente un bâtiment de l’état
précoce recoupé par un fossé dont une visite du
milieu du XVIIe s. mentionnait encore l’existence.
Concernant ce dernier aménagement les investiga-
tions de cette année ont porté sur la reconnaissance
transversale complète du fossé. Celui-ci, finalement
peu profond (env. 1,20 m) s’avère beaucoup plus large
que prévu (entre 6 et 7 m, environ, à son ouverture)
donnant une image quelque peu différente des
sources écrites qui évoquent un «profonds fossé…».
L’architecture même du fossé apparaît également plus
complexe que ce que ne le laissait penser le sondage
de 2006 : si l’habillage de la paroi par une sorte d’es-
carpe maçonnée se confirme le long des corps de
bâtiments, il n’est pas systématiquement attesté sur le
versant opposé où le bord a été aménagé à l’aplomb
d’un mur d’un nouveau bâtiment antérieur au creuse-
ment. Les informations concernant ce dernier sont
encore trop peu nombreuses vu l’exiguïté de la fouille,
toutefois, la stratigraphie témoigne bien de l’apparte-
nance de cet édifice à l’état d’occupation précoce et
son architecture intègre au moins un équipement
annexe sous la forme d’un placard équipé d’une
feuillure. 

Enfin, repéré dès l’intervention de fouille d’urgence de
1995, le secteur du cimetière jouxtant l’église a été
abordé cette année dans l’objectif principal d’évaluer
le degré de conservation des sépultures recouvertes,
dans certains cas, par des dalles de granite dont deux
d’entre elles portaient une croix patriarcale gravée en
relief. Les résultats de cette reconnaissance prélimi-
naire (J. Roger, X. Lamonerie) sont largement positifs,
même si l’état de conservation des squelettes s’avère
médiocre comme on pouvait s’y attendre dans cette
partie de la région. Cinq nouvelles inhumations ont été
repérées, trois d’entre elles ont été intégralement
fouillées. L’étude a montré qu’il n’existait pas de lien
simple et systématique entre sépultures et marquage
au sol puisque l’on a pu constater un décalage certain

entre les pierres tombales et les inhumations. Cette
observation pose ici, en des termes assez nouveaux,
la question de la gestion de l’espace funéraire. La
reconnaissance de cette partie du site devra être
poursuivie suivant plusieurs directions complémen-
taires l’an prochain afin d’obtenir un échantillon plus
représentatif, mais aussi afin d’aborder un certain
nombre de points autour d’indices livrés par la fouille
de 2007 : problème de la chronologie du cimetière et
de la chronologie relative entre celui-ci et les struc-
tures avoisinantes (fossé, bâtiments des deux
principaux états chronologiques) ou structures sous-
jacentes, limites de l’espace funéraire, essai de
caractérisation sociale des inhumations…

Conjointement aux travaux de terrain, les études
engagées en 2006 ont toutes été poursuivies. 
La métallurgie du fer a fait l’objet d’un travail de labo-
ratoire (N. Dieudonné-Glad) concernant cette année
les déchets recueillis en fouille les années précé-
dentes (culots de forge et battitures) et confirmant la
présence sur le site ou à proximité d’un second atelier
de forge antérieur à celui mis au jour par la fouille en
2006 et qui reste encore non localisé à ce jour. L’étude
carpologique (A. Bouchette), menée sur les comble-
ments d’une fosse-silo fouillée en 2006 a infirmé la
conservation de restes au sein du remplissage de la
structure. Si un tel résultat s’avère négatif, il permet
cependant de reposer la question de la fonction réelle
de structures le plus souvent archéologiquement iden-
tifiées par la seule comparaison morphologique,
méthode dont il convient probablement de discuter la
validité si de tels résultats venaient à se multiplier.
L’analyse anthracologique a également été poursuivie
par Ph. Poirier ; les prélèvements étudiés complètent
et confirment les données de 2006 sur les questions
d’approvisionnement domestique (foyers) ou artisa-
naux (forge). L’augmentation du nombre des contextes
fonctionnels et l’affinement de leur chronologie 
relative devrait permettre l’an prochain une approche
plus précise de l’utilisation du bois au sein des activi-
tés du prieuré-commanderie et de son environnement
arboré. L’amorce de la fouille de la zone du cimetière
a par ailleurs motivé la reprise de l’étude des pierres
tombales présentes pour certaines in situ mais aussi,
pour d’autres dispersées dans tout le village
(M. Durier). L’inventaire met en évidence plusieurs
formes qu’il reste à dater mais aussi la présence de
trois types de représentations de la croix patriarcale,
symbole de l’ordre du Saint-Sépulcre. Enfin, l’exploita-
tion des données issues des sources écrites a été
également poursuivie, l’essentiel du travail mené en
2007 (A. Marty) portant sur l’importante documenta-
tion issue du fonds dit de l’Ordre de Malte et plus
particulièrement cette année sur le début du
dépouillement d’un terrier des années 1437-1514. 

Patrice Conte
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Dans les environs des communes de Cublac et de
Mansac, la circulation routière a été profondément
modifiée par la construction d’un tronçon d’autoroute
reliant Périgueux à Brive-la-Gaillarde. La présence
d’un échangeur sur la commune de Mansac entraine
des modifications de la voirie départementale. C’est
dans ce cadre que le Conseil Général de la Corrèze a
projeté la déviation de la Route Départementale 133.

Le diagnostic effectué sur cette emprise a été réalisé
par deux agents de l‘Inrap du 9 au 12 octobre à l’aide
d’une pelle mécanique de 13 tonnes. Au final dix-huit
sondages ont été ouverts et ont porté sur des profon-
deurs minimales de 1,30 m pour ponctuellement
atteindre 4 m. La zone d’étude est implantée dans la
très basse plaine de la Besse, petit affluent de la
Logne qui se jette quelques centaines de mètres plus
aval dans la Vézère. De direction sensiblement nord
sud, la vallée dispose d’un versant oriental relative-
ment abrupt, contre lequel se situe la zone d’étude.
L’épaisseur des dépôts résulte donc de la position du
site en pied de versant, alimenté d’une part par les
alluvions de la Besse et par les dépôts accumulés en
pied de versant. Cette position géomorphologique
constitue un excellent piège sédimentaire.

De manière générale ce diagnostic n’a pas permis
d’identifier de réels indices d’occupations archéolo-
giques. Pour une majeure partie de l’emprise ce fait
peut en partie s’expliquer en raison de la nature inon-
dable des terrains concernés. Il est plus probable que
des lieux d’occupations se soient installés sur les
reliefs se trouvant à proximité immédiate de l’emprise
du diagnostic. Cette hypothèse a été ponctuellement
confortée par la présence de tessons de céramiques
et de fragments de terres cuites architecturales captu-
rés dans des niveaux de colluvionnements provenant
de ces reliefs.

Les observations effectuées dans certains sondages
ont conduit à la mise en œuvre d’une étude géomor-
phologique réalisée par Thierry Gé (Inrap). Cette
étude a mis en avant l’originalité d’un niveau d’incen-
die. Une démarche analytique a donc été initiée à
l’issue de ce constat (étude menée par Marie-Agnès
Courty, directeur de recherche au CNRS au CERP de
Tautavel, UMR 5198). Quatre prélèvements ont donc
été effectués afin de réaliser une caractérisation miné-
ralogique des produits rubéfiés. Les résultats
préliminaires mettent en perspective une situation
exceptionnelle, sous la forme de retombées distales
d’éjectas liées à un impact cosmique vers 4000 BP.

Un log a fait l’objet d’une interprétation en termes de
dynamique sédimentaire et d’évolution pédologiques.
D’après les observations de terrain une reconstitution
événementielle peut être proposée :

- les lentilles de rubéfaction présentant une morpholo-
gie en cuvette sont associées à la présence de blocs
de grès rubéfiés et désagrégés sur place. L’aspect

agrégé des sédiments rubéfiés témoignerait d’une
certaine inertie de ces blocs lors de leur mise en place
évoquant une chute au sol (ou un impact). La mor-
phologie en cuvette de ces lentilles témoignerait
également d’un impact au sol de ces blocs. Ils
auraient été chauffés et rubéfiés en grande partie
avant leur chute au sol, expliquant ainsi l’absence de
front de rubéfaction sur les parois des cuvettes. Deux
de ces lentilles ont été observées à une distance de
4 m environ au sein du même sondage, attestant du
caractère erratique de ces manifestations ;

- immédiatement après la chute de ces blocs gréseux,
des fragments de branches d’arbres carbonisés
chutent à leur tour au sol. D’une répartition quasi
continue sur plusieurs dizaines de mètres, la présen-
ce de connexions histologiques atteste qu’ils n’aient
pas fait l’objet de remobilisation ultérieure. Ils consti-
tuent le niveau d’incendie à proprement parler. Leur
position relative, scellant les lentilles rubéfiées
démontrent la quasi-simultanéité de la chute des
branches d’arbre avec la chute au sol des blocs d’une
part, mais également l’enfouissement rapide de ce
niveau d’incendie sous la coulée sus-jacente d’autre
part (absence de perturbation pédologique des char-
bons). Il existe certainement un lien entre la chute des
blocs gréseux et celles des branches carbonisées. On
peut évoquer à titre d’hypothèse que les blocs gréseux
étaient incandescents au moment de leur chute, et
auraient alors pu jouer le rôle de précurseur de l’in-
cendie ;

- la mise en place d’une coulée boueuse a fossilisé
peu de temps après le niveau d’incendie (de quelques
jours à quelques semaines). La présence de charbons
de bois disséminés dans le fond matriciel témoigne
que l’incendie a également affecté la couverture végé-
tale sur le versant de la vallée. En effet aucune
perturbation pédologique d’ampleur n’est attestée au
sein des concentrations charbonneuses. Cet incendie
se serait donc développé sur une large surface.

Ce scénario très original relatant un incendie de végé-
tation précédé de la chute de blocs de grès
incandescents est comparable à une série d’observa-
tions réalisées depuis deux ans au sein de sites
archéologiques situés dans le grand ouest de la
France. L’hypothèse en cours de démonstration tend à
interpréter ces manifestations comme des retombées
d’un éjecta distal produit par la collision d’un projecti-
le extra-terrestre sur des terres de l’hémisphère sud et
sur une zone de l’océan austral.

Une datation 14C a été sollicitée sur les charbons de
bois afin de corréler cet incendie avec l’impact cos-
mique du 4000 BP. D’autres études et analyses en
cours apporteront des nouveaux éléments interpréta-
tifs afin de consolider cette hypothèse.

Adrien Montigny

CUBLAC, MANSAC
La Rivière de Mansac (déviation RD 133)
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La prospection sur les communes de Bar, Orliac-de-
Bar, Beaumont et Saint-Augustin n’ayant pas donné
pour le moment de nouveaux résultats satisfaisants,
une reprise sera nécessaire lors de la prochaine cam-
pagne. Ceux découverts récemment demandent une
étude plus approfondie.

Cette année, la prospection s’est limitée à la partie
ouest de la commune d’Ussel, dans la zone de ren-
contre des granites dit d’Ussel et de Meymac, là où la
minéralisation devait être la plus probable. A une dis-
tance d’environ 5 km à l’ouest d’Ussel, aux lieux-dits :
Les Plaines Saint-Pierre, le Monteil du Bos et
l’Empereur, il a été recensé deux sites miniers ainsi
qu’un tumulus.

Le premier site minier se présente sous la forme bien
connue maintenant de tranchées ravins parallèles. La
principale mine est remarquable puisqu’elle atteint
une longueur de plus de 110 m, 3 à 6 m de largeur,
pour une profondeur de 3 m à sa base, pour finir à
environ 1,50 m à son sommet. Cette exploitation est
orientée S/O-N/E. Parallèlement à celle-ci, quatre
autres tranchées, dont l’une atteint une longueur de
50 m environ, se développent au nord. Les trois autres
se limitent à une longueur ne dépassant pas une ving-

taine de mètres. Il semblerait que ce ne soit que de
simples traces de recherche ponctuelles. Le terrain
alentour, fortement remué, indique qu’ici a dû se pra-
tiquer une forte activité humaine. De nombreux
cheminements quadrillent le site.

Le deuxième site, plus à l’ouest, à environ 300 m de
celui décrit ci-dessus, est bien moins conséquent. Il se
présente sous la forme de trois mines qui sont plutôt
de simples grattages se limitant à une dizaine de
mètres de longueur, 3 m de largeur, pour une profon-
deur ne dépassant pas 1,50 m. Un déboisage récent
a, hélas, sérieusement endommagé le site. 

A environ 600 m du premier site, en direction du nord,
il a été repéré un amoncellement de blocs de quartz
aux abords d’un champ. Proviennent-ils du tumulus
tout proche ou est-ce là le lieu de traitement du
minerai ? La question reste posée. Le tumulus quant
à lui a un diamètre de 26 m, il est malheureusement
fortement arasé aujourd’hui en raison des labours
successifs.

Sur ces différents sites, aucune trace de mobilier n’a
été trouvée.

Bernard Simonnot

BAR, ORLIAC-DE-BAR, BEAUMONT,
SAINT-AUGUSTIN, USSEL

Prospection diachronique

Dans le cadre de la carte archéologique, un axe de
recherche a été consacré cette année aux tertres pier-
reux. Ce terme de tertre pierreux sera privilégié au
terme de tumulus qui désigne une éminence artificiel-
le, circulaire ou non, recouvrant une sépulture. En
l’absence de fouilles, la sépulture n’est pas avérée.

En priorité, le travail a consisté à vérifier les sites déjà
connus, à les situer précisément tant au positionne-
ment cadastral qu’en coordonnées IGN.

Le repérage et l’identification de ces “monuments fra-
giles”, parfois spectaculaires mais souvent modestes,
a nécessité une méthodologie de recherche adaptée
au travail de terrain, une utilisation systématique du
GPS et un relevé précis des caractéristiques de
chaque structure (diamètre, hauteur, état de conser-
vation...).

Les difficultés rencontrées lors de cette prospection
tiennent à la structure du terrain où les affleurements
rocheux sont fréquents, l’érosion et l’action de
l’homme avec les travaux de remembrements, de
défrichement, la réutilisation des pierres, la modifica-
tion du parcellaire et la disparition des chemins.

De nombreux tertres ont été de ce fait pillés, ont servi
de carrières ou ont été détruits par l’agriculture. On
constate cependant une grosse concentration sur la
commune de Saint-Hilaire-Luc à proximité d’un ancien
cheminement.

Pour Laval-sur-Luzège, le travail de dépouillement du
cadastre se poursuit.

Françoise Daymard

SOURSAC, LATRONCHE, SAINT-PANTALEON-DE-
LAPLEAU, SAINT-HILAIRE-LUC, LAMAZIERE-BASSE,

LAVAL-SUR-LUZEGE
Prospection diachronique
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La commune de Palisse, très boisée, ouvre peu d’es-
pace à la prospection. Seul élément préhistorique, un
polissoir en grès gris a été découvert sur les bords de
la Luzège. Une série de tertres funéraires, déjà
connus et fouillés pour certains, témoignent d’une
occupation protohistorique.

La période gallo-romaine, attestée par d’assez nom-
breux toponymes, est plus spécialement présente
dans la voirie : segments fossilisés d’axes de prove-
nance et de direction distinctes vers Rio-Clavel, la
Péyrude, Champier, ainsi qu’un raccordement à
Palisse-Haute. Cette dernière zone offre en effet un
replat parsemé de débris de tuiles à rebord et ceintu-
ré sur un côté par un mur d’une centaine de mètres
constitué d’un blocage de pierres et moellons incluant
tuiles, briques, fragments de meule en roche volca-
nique et de grès rouge réemployés. Par ailleurs, deux
coffres cinéraires ont été découverts.

Concernant la période médiévale, le site du château
du Boucheron, aujourd’hui totalement détruit, présen-
te encore les traces de la motte et du fossé qui l’ont
précédé. Une autre motte féodale non arasée se
trouve en limite nord de la commune. Elle peut relever
des Boucheron-Champier, mais aussi des seigneurs
laïcs de Saint-Angel tout proche. Cinq souterrains
existent qui restent à examiner plus avant ; l’un d’eux
à Charreneuve a permis de recueillir un fragment de
col d’oule datable des XIIIe-XIVe siècles.

Une suite d’excavations minières a été repérée vers la
Borne Blanche. La nature du minerai et la datation du
site restent à préciser.

Les recherches poursuivies sur Saint-Angel ont
entraîné la redécouverte aux Amonts d’une pierre à
cupules très semblable à d’autres monuments de ce
type, spécialement aux Eyzies. Un tronçon de mur
d’enceinte ainsi que trois nouveaux tertres sont enre-
gistrés, l’un de ces tertres est très inhabituel par ses
dimensions (d : 16,5 m, h : 3,5 m) et par sa situation
en plaine. Cet ensemble est attribuable aux Ages des
Métaux.

A la suite de visites ponctuelles, d’autres vestiges ont
été répertoriés. A Sornac : forte concentration de
tuiles à rebord sur une étroite bande (une dizaine de
mètres de longueur, un mètre de largeur), ainsi qu’une
voie d’accès au site déjà connu des Valettes. A la
Vedrenne de Rosiers-d’Egletons, une coupe effectuée
lors de la construction d’une maison a mis en éviden-
ce un niveau de circulation gallo-romain avec dépôt de
tuiles et briques rebutées associé à une couche d’in-
cendie.

Vers Commerly de Saint-Yrieix-le-Déjalat, l’élargisse-
ment d’un étang a permis la découverte sur une
superficie restreinte d’assez nombreux fragments
céramiques variés (anses et col d’amphores, céra-
mique commune à incisions obliques, céramique
peinte...) du Deuxième Age du Fer. Ces céramiques
peuvent être associées à un monticule artificiel situé à
proximité immédiate et long d’une trentaine de mètres.

Jean-Pierre Colombain

SAINT-ANGEL, PALISSE
Prospection diachronique

Oule de Charreneuve
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Comme la première année de prospection (2006-
2007) et cette deuxième année (2007-2008), ces
recherches de terrain entrent dans le cadre d’un
master II d’archéologie ayant pour sujet «l’occupation
du sol autour du sanctuaire de Tintignac de la fin de la
Protohistoire à la fin de l’Antiquité». Nous avions déjà
montré que l’agglomération secondaire gallo-romaine
de Tintignac s’étendait sous forme d’habitats disper-
sés sur une superficie de 70 à 90 hectares environ.
D’autres concentrations importantes avaient été
remarquées sur d’autres secteurs de la commune
(Cézarin, Moulin du Bos, La Borie). Les vestiges gallo-
romains étant davantage détectables en prospection
que ceux appartenant à la fin de la Protohistoire, nous
n’avions pas pu trouver d’indices de sites suffisam-
ment parlants pour donner une quelconque zone
d’occupation (habitats) contemporaine du sanctuaire
gaulois de Tintignac. A défaut, nous avions mentionné
hypothétiquement la possibilité de la présence d’un

site de hauteur qui aurait pu être fortifié au Deuxième
Age du Fer. Seuls des sondages nous permettraient
d’affirmer ou d’infirmer cette hypothèse. Cependant, un
site laténien avait été mis en évidence par des décou-
vertes anciennes et par la fouille de silos (voir supra)
sur le secteur de Cézarin. D’autres découvertes
récentes situeraient peut-être une agglomération
ouverte laténienne sous le bourg de Naves.

D’importants sites ont été découverts sur la commune
de Saint-Jal où tout un ensemble (minières, nécropole,
fanum ?, habitats…) daté du IIe/IIIe siècle de notre ère
pourrait appartenir à une grande villa voire à une
agglomération secondaire. De nombreux exemples
comme celui-ci nous montrent qu’une constellation
d’habitats dispersés ou de petites agglomérations gra-
vitent autour de Tintignac à la période gallo-romaine.

Fabien Loubignac

NAVES et communes limitrophes
Prospection diachronique

Cette prospection est réalisée dans le cadre d’un
Master 2 d’archéologie : Etudes Médiévales au sein
de l’Université de Toulouse II. Le sujet de ce master 2 :
«Les dépendances de l’abbaye bénédictine d’Uzerche
à l’époque médiévale et moderne en Bas-Limousin»
fut initié par un sujet de master 1. Ce dernier portait
sur une dépendance de cette même abbaye située
sur la commune de Soudaine-Lavinadière : le prieuré
de Magoutière. Lors de cette étude à caractère mono-
graphique fut réalisée une prospection visant à
restituer l’ancien emplacement de ce prieuré aujour-
d’hui entièrement disparu. Elle permettait aussi
d’étudier le bâti (maison d’habitation, bâtiments agri-
coles) à proximité. Cette prospection révéla un certain
nombre de remplois architecturaux provenant proba-
blement de cet ancien édifice religieux.

La prospection de 2007 se veut dans la continuité 
de ces premières découvertes. Le cadre de l’étude
correspond au Bas-Limousin. Les communes concer-
nées situées dans l’ouest du département de la
Corrèze sont au nombre de 25. Elles s’étalent du
plateau de Millevaches jusqu’au bassin de Brive en
passant par les pays d’Uzerche et de Treignac.

L’étude de ces dépendances révèle deux types de
possession par l’abbaye : possession de l’église
paroissiale ou bien possession d’un lieu dans une

paroisse acquise par une autre autorité que celle de
l’abbaye. Dans le premier cas, la prospection se
concentre sur l’église paroissiale ainsi que sur le pres-
bytère. Ce dernier a pu subir un transfert de
propriétaires, passant ainsi des mains du prévôt ou 
du prieur à celles du curé lorsque l’abbaye fut déman-
telée.

Dans le second cas, la prospection vise à repérer les
traces anciennes d’un lieu de culte, du siège de la
dépendance c’est-à-dire la maison prieurale ainsi que
des constructions bien souvent associées à ces
dépendances : bâtiments agricoles, four, puits...

Des documents d’époque moderne découverts aux
Archives Départementales de la Corrèze renseignent
sur les bâtiments qui composaient autrefois le prieuré
de Magoutière : une chapelle, une maison d’habita-
tion, ainsi que des bâtiments agricoles. En admettant
que ce schéma soit l’agencement le plus classique,
cette prospection vise à repérer ce type de vestiges
mentionnés ci-dessus.

Pour ce second type de possessions de l’abbaye
(possession d’une dépendance dans une paroisse
dominée par une autre autorité religieuse), sur 12
dépendances concernées (prévôtés, prieurés ou
simple chapelle) : 5 chapelles sont aujourd’hui préser-

Moyen AgeDEPENDANCES DE L’ABBAYE D’UZERCHE
prospection
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vées. La plupart ont peu conservé leur caractère
médiéval à cause de multiples rénovations mais per-
mettent de situer ces anciennes dépendances avec
une certaine sûreté. Sur ces 12 communes : 3 empla-
cements d’anciennes chapelles furent observés sur le
terrain. Ces repérages demeurent hypothétiques bien
que certains furent confirmés par le plan napoléonien
(pour la chapelle de Chavagnac à Eyburie) et par
l’Etat des Sections (pour cette même chapelle).
L’étude de la toponymie observée dans l’Etat des
Sections ainsi que l’enquête orale réalisée auprès des
habitants renforcent parfois les convictions dans le
repérage de certains vestiges (cas de l’emplacement
de la prévôté de Vitrac à Chamboulive). La prospec-
tion qui eut lieu à Saint-Pantaléon-de-Larche
concernant la prévôté de Gumont révéla les ruines

d’une ancienne bâtisse. Elle est située sur le point 
culminant de ce village de Gumont et désignée selon
les habitants comme une ancienne église. Elle connut
par la suite diverses transformations. La prospection a
permis de repérer 5 demeures qui pourraient corres-
pondrent aux demeures des prévôts ou prieurs
(demeure souvent associée à la chapelle dans ce type
d’établissement religieux). Ces demeures furent rema-
niées mais conservent néanmoins des éléments de
construction anciens. L’analyse en cours des fruits de
cette prospection permettra d’apporter des éléments
de datation sur ces vestiges observés ainsi que sur
les éléments lapidaires isolés et les remplois architec-
turaux observés au cours de ces travaux. 

Sophie Lescure
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Dans le cadre d’un programme européen Leader+,
une analyse spatiale du peuplement de la périphérie
des sites de Tintignac (Naves, Corrèze) et du Mont-
Beuvray (Glux-en-Glenne, Nièvre) a été mise en place
en 2007. Ce programme, sous la direction de Jean-
Paul Guillaumet, Pierre Nouvel et Christophe Petit,
visait à comparer l’environnement archéologique de
ces deux sites d’exception présentant chacun des
similitudes. La période d’étude choisie s’étendant du
début du dernier millénaire avant notre ère à l’époque
carolingienne devait englober les périodes d’occupa-
tion des deux sites au centre des zones d’étude. Pour
celles-ci, ce sont dix communes qui ont été retenues
et qui ont fait l’objet de recherches bibliographiques,
d’enquêtes orales, de prospections pédestres mais
aussi aériennes, d’études paléoenvironnementales et
d’une prospection Lidar.

Pour la partie corrézienne, les données bibliogra-
phiques concernant les sites connus ont été
compilées par Delphine Minni et un premier inventaire
archéologique pour chacune des communes a ainsi
pu être dressé. A ce catalogue, ont été rajoutées
toutes les informations issues des recherches
menées ces dernières années sur ce même secteur
par les archéologues et les différents prospecteurs
corréziens. Conjointement et débuté dès 2005, la réa-
lisation d’un mémoire de master sur l’occupation
autour du site de Tintignac de la fin de la Protohistoire

à la fin de l’Antiquité a permis d’enrichir par des pros-
pections récentes l’inventaire. Ainsi, le travail de
compilation des données de terrain, des enquêtes
orales et la mise en forme cartographique de toutes
les données rassemblées de la zone d’étude a été
confiée à Fabien Loubignac. En outre, des études
paléoenvironnementales ont été réalisées avec la col-
laboration de Christophe Petit et des carottages ont
été prélevés dans plusieurs tourbières aux alentours
de la commune de Gimel-les-Cascades. Enfin, une
importante campagne de prospection aérienne et
Lidar a été menée sur une zone de 20 km². Ce moyen
de recherche vise à faire un relevé très détaillé du
microrelief et l’utilisation du système est encore expé-
rimentale dans le domaine de l’archéologie.
Cependant, la microtopographie peut nous renseigner
sur des sites parfois invisibles lors de prospections
pédestres. Le relevé Lidar effectué autour du site de
Tintignac est toujours en étude.

Les premières interprétations issues de la compilation
des données anciennes et récentes sont en cours,
mais plusieurs objectifs ont pu être atteints dans le
cadre du programme. Ainsi, la réalisation de posters
signalant le patrimoine archéologique de chaque
commune permettra de diffuser et de restituer une
partie des connaissances au public intéressé.

Fabien Loubignac

ANALYSE SPATIALE DU PEUPLEMENT DE
LA PERIPHERIE DU SITE DE TINTIGNAC

prospection thématique




