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Après une baisse d'activités en 2007, on peut
observer une augmentation significative du
nombre d'opérations, soit 65, pour 52 en 2007, due
principalement à une forte progression du nombre
d'opérations préventives de diagnostics, et à une
plus légère des opérations de recherche program-
mée.

Pour l'archéologie préventive, les 293 dossiers
d'aménagement instruits ont généré 27 arrêtés de
diagnostics, soit un taux de prescription de 9,21%.

Si le nombre de fouilles préventives réalisées reste
stable, on constate encore une baisse des pros-
pections diachroniques, fait récurrent depuis
quelques années. Le phénomène est contradictoi-
re avec le succès que rencontre l'organisation,
tous les deux ans, d'une journée des prospecteurs.

La base Patriarche a été néanmoins enrichie de 
1 323 nouvelles entités archéologiques, portant le
total régional à 18 205.

Le recrutement d'une vacataire/cartographe pour
la mise en forme des cartes communales de zone
de présomption de prescription archéologique va
permettre en 2008 de prendre plusieurs dizaines
d'arrêtés qui impliqueront une saisine plus systé-
matique lors des projets d'aménagements,
garantissant ainsi une meilleure protection du
patrimoine archéologique.

Des travaux de restauration ont pu être mis en
œuvre sur le site des Cars (Corrèze), intéressant

plus particulièrement la villa. Cette première phase
devra être complétée, sans doute en 2010. A
Châlucet, le bas castrum, étudié dans le cadre
d'une fouille programmée de 1998 à 2006, a fait
l'objet d'un programme de restauration et de pro-
tection sous la maitrise d'œuvre de l' ACMH.

S'agissant du site de Tintignac à Naves, si les
recherches de terrain sont momentanément arrê-
tées, la restauration et l'étude sont en cours sur
deux objets issus du dépôt guerrier découvert en
2004. Ainsi un carnyx et le casque oiseau pourront
être présentés au public début 2009 ; une publica-
tion grand public sera disponible dans le courant
de l'année. Parallèlement, les études liées à la
publication scientifique du site et de ces deux
objets sont en cours.

Plusieurs agents du SRA sont en charge d'ensei-
gnement universitaire ; ils assurent aussi le tutorat
scientifique de jeunes chercheurs inscrits dans des
universités extérieures au Limousin.

Dans le cadre de journées portes ouvertes ou des
journées du Patrimoine, plusieurs sites archéolo-
giques ont été proposés à la visite avec dans tous
les cas un très nombreux public.

Martine FABIOUX
Conservateur régional de l’archéologie
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Brive, rue Roger Nayrac, une première cam-
pagne de fouille programmée a permis de confirmer le
grand intérêt et le bon état de conservation du gise-
ment de la grotte Bouyssonie, déjà perçus lors du
diagnostic conduit en 2006. L'extension du site a pu
être estimée à 200 m2. L'archéo séquence s'étend du
Paléolithique supérieur jusqu'au Néolithique final. Ce
sont donc maintenant 7 niveaux paléolithiques qui
sont identifiés, sans que le substrat ait été atteint. Cet
exceptionnel gisement permettra le développement
de l'archéologie préhistorique en Limousin.

n Creuse, à Moutier-Rozeille, l'ancienne église
Saint-Hilaire a fait l'objet d'une première fouille pro-
grammée, à la suite des sondages de 2007, qui a bien
confirmé la présence d'un mausolée antique sous les
vestiges de l'édifice médiéval. Bâti en grand appareil
de granite, le monument gallo-romain a conservé les
parements de trois murs qui délimitent un espace de
7 m sur 8,70 m. Sa destination funéraire supposée est
confirmée par la présence d'os humains incinérés. Un
des intérêts de cette fouille est de disposer de nou-
veaux éléments de comparaison pour ces mausolées
dont on perçoit des traces sous de nombreux édifices
religieux en Limousin et particulièrement en Creuse.

n Corrèze, une prospection thématique engagée
sur Aubazines et les communes voisines a permis de
recenser l'ensemble des aménagements hydrau-

liques, conservés ou disparus, dépendants de l'ab-
baye cistercienne d'Aubazines. Cette approche
globale permet de comprendre l'entreprise de valori-
sation du sol conduite par les moines, au-delà de
l'abbaye, à l'échelle d'un bassin versant.

Limoges, dans le cadre d'un PCR, les études
ont repris sur la crypte Saint-Martial. Fouillé au début
des années soixante, ce site insigne n'avait pas fait
l'objet depuis de recherches de terrain. En 2007,
avaient été réalisés un inventaire de la documentation
ainsi qu'un plan des vestiges ; en 2008, c'est l'étude et
l'inventaire des éléments lapidaires et l'inventaire des
sépultures qui ont été privilégiés, avant que ne com-
mence la relecture archéologique proprement dite. La
mise en œuvre de ce programme exemplaire a permis
de fédérer l'ensemble des chercheurs portant intérêt à
cet édifice, dont les anciens fouilleurs.

n PCR pluriannuel développe un programme
interdisciplinaire novateur sur la « géohistoire et
géoarchéologie des territoires forestiers limousins »
qui étudie entre autres la forêt dans les paysages du
passé et son fonctionnement socio-économique.
Associant l'histoire, la géographie, la paléobota-
nique... mais aussi l'expérimentation, il permet de
définir la forêt comme un produit géré par l'homme et
non comme un écosystème.

E

E
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A
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CORREZE

19

CREUSE

23

HAUTE-
VIENNE
87

LIMOUSIN TOTAL

SONDAGES (SD)

OPERATIONS PREVENTIVES

DE DIAGNOSTIC (OPD)

18 9 15 41

FOUILLES PREVENTIVES

(SP, SU, MH)
2 3 5

FOUILLES

PROGRAMMEES (FP, PCR)
4 1 1 3 9

RELEVES D’ART 

RUPESTRE (RAR)

PROSPECTIONS 

THEMATIQUES (PRT)

ETUDES DOCUMENTAIRES

(DOC)

2 2

PROSPECTIONS

DIACHRONIQUES (PRD)
3 4 1 8

TOTAL 26 16 20 3 65


