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2830 Aixe-sur-Vienne, P.A. du Grand Rieu Jonathan Antenni-Teillon (INR) OPD 18 BRO � 1
FER

2768 Bellac, Les Bois du Roi Jean-Michel Beausoleil (INR) SP 15 FER � 2  

2793 Boisseuil, Poulenat Jonathan Antenni-Teillon (INR) OPD 20 GAL 3  

2810 Chaptelat, le Hameau du Theillol Anne-Christine Nalin (INR) OPD 4  

2865 Château-Chervix, le donjon Guillaume Demeure (PRI) SD 24 MA 5  

2833 Condat-sur-Vienne, le Grand Pré Catherine Roncier (INR) OPD 20 GAL 6  

2892 Cussac, église Saint-Pierre Patrice Conte (SDA) SD 23 MA � 7  

2862 Limoges, abbaye Saint-Martial Julien Denis (PRI) PCR 23 MA 8  

2762 Limoges, 2 place Saint-Etienne Julien Denis (PRI) SP 19 GAL � 9
MA

2792 Limoges, impasse de la Ribière Christophe Maniquet (INR) OPD 10  

2804 Limoges, couvent de la Providence Xavier Lhermite (PRI) SP 23 MOD 11  

2808 Limoges, Beaune-les-Mines, La Tuilière Christophe Maniquet (INR) OPD 12

2788 Meuzac, Basse Roche Jonathan Antenni-Teillon (INR) OPD 13

2779 Saint-Germain-les-Belles, Le Martoulet Jonathan Antenni-Teillon (INR) OPD 14

2856 Saint-Jean-Ligoure, castrum du Bas Châlucet Patrice Conte (SDA) SD 24 MA 15

2773 Saint-Junien, abbaye Saint-Amand Christophe Maniquet (INR) OPD 23 MA 16

2836 Salles-Lavauguyon (Les), église Jacques Roger (SDA) SD 23 MA � 17  

2787 Séreilhac, Domaine des Champs Jonathan Antenni-Teillon (INR) OPD 18  

2859 Vaulry, Le Repaire Mélanie Mairecolas (DOC) SD 25 MA 19  

2853 Dournazac Colette Puyhardy (BEN) PRD �

Code Commune, lieu-dit Responsable (organisme) Nature Prog. Epoque Réf.
opération de l’op. carte

LIMOUSIN

HAUTE-VIENNE

Tableau des opérations autorisées

BILAN
SCIENTIFIQUE

2 0 0 8

� : rapports non parvenus

� : opération non réalisée
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LIMOUSIN

HAUTE-VIENNE

Carte des opérations autorisées

BILAN
SCIENTIFIQUE

2 0 0 8
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LIMOUSIN

HAUTE-VIENNE

Travaux et recherches archéologiques de terrain

BILAN
SCIENTIFIQUE

2 0 0 8

AIXE-SUR-VIENNE
Parc d’activité du Grand Rieu

Protohistoire

L’évaluation archéologique menée à Aixe-sur-Vienne
avait pour but d’expertiser un ensemble de parcelles
faisant l’objet d’un aménagement pour la construction
future d’une ZAC. La surface importante du projet
d’aménagement et la présence de nombreux indices
archéologiques induisaient la possibilité d’une instal-
lation humaine sur ce coteau de la commune à
proximité de la Vienne.

L’expertise menée a permis de mettre en évidence
deux fosses particulièrement significatives dont l’une
comportait de nombreux tessons de céramique datés
a posteriori lors de l’étude céramologique de la
période de transition Bronze/Fer ou début premier
Age du Fer. Isolées, ces structures restent intéres-
santes et leur mobilier pertinent. Les fragments
prélevés ont permis de distinguer pas moins de 10
formes différentes nous permettant ainsi d’obtenir un
corpus céramique pour la commune d’Aixe mais aussi
de consolider celui du Limousin pour cette période.

Nous avons également pu mettre au jour de nom-
breuses indications concernant le parcellaire
moderne qui a marqué l’ensemble du paysage. Un
mur a notamment été découvert dans plusieurs son-
dages. Il s’agit très probablement d’une structure
ayant servi de mur de soutènement, situé le long de la
départementale et correspondant très probablement à
un ancien parcellaire. Visible dans le relief, cette struc-
ture reste difficilement datable en raison de l’absence
de mobilier et de relation stratigraphique claire avec
d’autres structures.

Notons également l’importance des colluvions dans
ce secteur d’Aixe-sur-Vienne qui pose de nombreux
problèmes techniques : talutage, mise en sécurité,
temps pour réaliser un sondage etc., mais permet une
conservation des vestiges plus importante.

Jonathan Antenni-Teillon

BELLAC
Les Bois du Roi

Protohistoire

La fouille réalisée sur le site du Bois du Roi a permis
de reconnaître sur 3,5 hectares une importante occu-
pation de la fin du premier âge du Fer (Hallstatt D).
Plus de 50 structures en creux ont été dénombrées.
Les excavations découvertes sont interprétées
comme des fosses d’extraction de matériaux prélevés
à des fins architecturales ou comme des fosses de
stockage pour la production céramique. Une dizaine
de petites structures fossoyées (trous de poteau), que

l’on peut supposer correspondre aux vestiges d’un
bâtiment et d’une structure de fondation de palissade
ont été également mises au jour. Le mobilier céra-
mique récolté au sein des structures fossoyées est
relativement riche (plus de 300 individus). Il devrait
fournir une solide base de données de références
pour la fin du premier âge du Fer (Hallstatt D1/2),
période encore relativement mal connue en Limousin.

Jean-Michel Beausoleil
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BOISSEUIL
Poulénat

Antiquité

L’objectif du diagnostic effectué à Boisseuil était de
définir l’existence d’une occupation gallo-romaine ou
médiévale. Plusieurs indices permettaient de suppo-
ser que les parcelles concernées par un projet
immobilier n’étaient pas vierges de structures.
L’existence de vestiges médiévaux sur la commune
d’Eyjeaux et le toponyme Poulénat, d’origine gallo-
romaine, laissaient supposer l’existence de structures
pour ces périodes.

Le diagnostic effectué sur une période de six jours a
permis de mettre au jour quelques structures fos-
soyées et du mobilier céramique. Cependant la
densité de vestiges est faible malgré un bon état de
conservation. Ces indices de site sont somme toute
très pertinents car ils permettent de mettre en éviden-
ce un terroir et la volonté de sa mise en valeur. Les
fragments de mobilier découverts sur l’ensemble de
l’emprise du terrain confortent l’hypothèse d’une occu-
pation qui semble assez dense et qui serait

susceptible de se trouver sur le plateau granitique se
trouvant au nord de la parcelle. Cet aspect de l’occu-
pation semble être confirmé par la toponymie d’origine
gallo-romaine en corrélation avec les premières data-
tions du mobilier. Il n’est donc pas à exclure l’existence
d’une structure type villa sur cette zone de Boisseuil et
d’Eyjeaux. Précisons que le toponyme Poulénat viens
du latin Polenac, soit la contraction du prénom latin
Polenus et du suffixe celtique -ac indiquant une pro-
priété. En l’occurrence on pourrait donc le traduire par
la demeure de Polenus, à l’image de Flavignac
(Haute-Vienne), où fut découverte une villa antique
propriété de Flavius.

Il faut mettre aussi en évidence le fait qu’une partie
importante de l’emprise du diagnostic était inondée
par remontée de la nappe phréatique. Ce phénomène
n’améliore pas la lecture du terrain et  ne permet pas
d’explorer le sédiment sur toute son épaisseur.

Jonathan Antenni-Teillon

CHATEAU-CHERVIX
Le donjon

Moyen Age

A l’initiative de l’association des Amis de la Tour, un
sondage a été réalisé à l’intérieur de la tour maîtresse
de Château-Chervix, unique vestige encore en éléva-
tion de ce castellum des vicomtes de Limoges. Cette
tour présente des caractéristiques semblables à celles
d’autres donjons de la vicomté de Limoges (on peut
citer, parmi d’autres, la tour Jeannette de Châlucet sur
la commune de Saint-Jean-Ligoure, celle de Lastours
à Rilhac-Lastours ou la tour du Plô à Saint-Yrieix-la-
Perche où l’on retrouve une superficie réduite, des
contreforts plats et un accès unique à l’étage) et se
range dans la catégorie des tours-beffrois.

Ce sondage a concerné environ un tiers de la super-
ficie du cul-de-basse-fosse (soit 10 m2) où 4 m
d’apports divers s’étaient accumulés sur le substrat. Il
a permis d’appréhender la stratigraphie sur toute sa

hauteur dans l’angle sud-est de l’édifice où un
phasage assez net est apparu. 

Le substrat en cours d’arénisation sert de socle aux
fondations de la tour qui forment deux ressauts. La
hauteur des assises varie afin de corriger les irrégula-
rités du rocher puis la tour se développe sur plus de
30 m de haut avec une partition en 4 niveaux. L’étude
du site menée par Christian Rémy au cours des
travaux de restauration en 1999 et 2003 situe la
construction de la tour à la fin du XIIe ou  durant la pre-
mière moitié du XIIIe siècle. Le mobilier recueilli dans
les niveaux directement liés ou immédiatement posté-
rieurs à cette phase de construction ne remet pas en
cause cette fourchette chronologique.

Le niveau bas de la tour semble servir de dépotoir tout
au long de la fin du Moyen Âge et l’on rencontre une

CHAPTELAT
Hameau du Theillol

Le diagnostic réalisé a permis de relever quelques indices archéologiques. En effet, trois structures identifiées
comme des trous de poteaux ont pu être mises en évidence, celles-ci ne contenant aucun mobilier, il n’est pas
possible de proposer une période chronologique. Les éléments recueillis restent tout de même peu pertinents et
suggèrent une occupation peu dense.

Anne-Christine Nalin
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succession de couches riches en mobilier archéolo-
gique : faune, objets métalliques, céramiques. Cette
accumulation paraît cesser au cours du XVe siècle. Le
dernier niveau de cette phase porte les traces de l’ac-

tion du feu, peut-être s’agit-il des effets de l’incendie

de 1553. En cas de fouille de l’ensemble de l’espace,

ce sont ces niveaux qui présenteront le plus d’intérêt.

Les couches suivantes sont moins homogènes et

témoignent de l’abandon de la tour. Si elle semble tou-

jours faire office de dépotoir plus ou moins régulier,

l’importante quantité de matériaux de construction

marque clairement les effondrements de toitures

(tuiles plates à crochets) et de certaines parties

hautes du bâtiment aux XVIe et XVIIe siècles. Les

chutes de pierres se poursuivent jusqu’au début du

XXe siècle alors marqué par le creusement d’un

sondage profond le long du mur sud probablement

réalisé dans l’espoir de découverte d’entrée de sou-

terrain ou de mobilier remarquable.

Enfin, même si les extérieurs n’étaient pas concernés

par cette intervention, on peut néanmoins remarquer

que les niveaux extérieurs actuels se trouvent à 3 m

au-dessus du substrat repéré dans la tour. Cela ouvre

des perspectives quant à la puissance stratigraphique

de ces espaces jouxtant un bel exemple de tour-

beffroi limousine.

En outre, l’opération a été l’occasion d’initier quatre

membres de l’association aux techniques de fouille et

d’enregistrement.

Guillaume Demeure

Partie des niveaux médiévaux dans la coupe est-ouest

Fondations de la tour dans l’angle sud-est
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CONDAT-SUR-VIENNE
Le Grand Pré

Antiquité

Un projet de lotissement à 1 km au sud-est du bourg
de Condat-sur-Vienne a donné lieu à un diagnostic
archéologique. Il concerne les parcelles cadastrales
AS 92, 100 et 105 sur une superficie avoisinant 7 ha.
Une précédente opération de diagnostic s’est tenue
en 2004 sur cette commune, rue Roland-Garros, de
l’autre côté de la route départementale 11. Elle a livré
des indices d’occupation protohistorique et antique.
En outre, une villa connue par la bibliographie serait
située approximativement sous le bourg actuel. Ces
indices proches et de nombreux autres dispersés sur
l’ensemble du territoire de la commune ont motivé la
réalisation d’une évaluation archéologique.

Le terrain situé sur des formations métamorphiques
composées de gneiss schisteux, est traversé dans sa
partie nord par un ru orienté nord-est/sud-ouest.

Hormis des drains contemporains ou modernes locali-
sés dans la zone basse, on comptabilise 20  structures
comprenant 16 fossés, 2 fosses, un puits et une cana-
lisation en pierre. Majoritairement situés sur la moitié
nord de l’emprise, les fossés, vraisemblablement par-
cellaires adoptent trois orientations préférentielles,
l’une nord-ouest/sud-est, l’autre nord/sud, et enfin
nord-est/sud-ouest. Sont-ils les marqueurs des rema-
niements parcellaires de différentes époques ou
appartiennent-ils tous à la même phase chronolo-
gique, il n’est pas possible de trancher. En effet, à
l’exception du fossé F.1-Tr. 27 à l’ouest qui a livré de la
céramique attribuable à l’époque antique, aucun mobi-
lier n’a permis de dater l’ensemble de ces fossés.

Au nord-ouest de l’emprise, une fosse de forme rec-
tangulaire (2 m x 1 m) a livré un comblement atypique
car constitué presque exclusivement de fragments de
torchis brûlés présentant l’empreinte de clayonnage.
Le mobilier céramique découvert dans cette structure
comprend 3 fragments d’amphore, 8 de céramique
tournée à pâte rouge, et 2 de céramique non tournée.
Ces éléments permettent d’avancer une datation du
comblement de cette structure à la période antique.
Toutefois l’absence de forme caractéristique ne
permet pas d’affiner la datation. La découverte d’une
importante quantité de torchis brûlé en rejet dans une
fosse évoque deux possibilités : au vu de la forme
incurvée de certains fragments, il peut s’agir des
déchets d’un four, ou bien ceux d’un petit bâtiment
d’architecture de terre et de bois dont la vocation
pourrait être agricole.

Au nord-est de l’emprise, un puits a été découvert à
1,56 m de profondeur. Celui-ci a un diamètre total
estimé à 2,40 m. Une couronne de pierres d’une
largeur de 0,40 m constitue peut-être les vestiges du
parement de ce puits. Les blocs non taillés mesurent
de 10 x15 cm et sont disposés de manière désordon-
née. Ils ont été observés sur deux assises. De forme
ovale, les dimensions intérieures du puits sont de 
1,18 m de long sur 0,75 m de large. Des fragments de

briques et de tuiles gallo-romaines ont été mis au jour
dans la couronne de pierre permettant de rattacher la
construction du puits à cette époque.

A l’extrémité sud de l’emprise, une fosse de forme
ovale (2,36 m de long sur 1,64 m de large) et conser-
vée sur 0,40 m de profondeur présente des parois
rubéfiées. Sur le fond, une couche très charbonneuse
a fait l’objet d’un prélèvement qui n’a révélé que la pré-
sence de charbon de bois. Fouillée entièrement,
aucun mobilier n’a été mis au jour au sein de cette
structure qui a servi de lieu de combustion.

A proximité, un caniveau de pierre apparaît sous le
niveau de terre végétale. Il est construit en pierre de
gneiss : deux murets parallèles composés de trois
assises permettent de soutenir des dalles de couver-
ture plus grandes. La cavité ainsi aménagée mesure
0,20 m de haut pour 0,13 m de large. La largeur exté-
rieure maximum est de 0,60 m. Au dessus des dalles
de couverture, la tranchée de construction de cette
structure hydraulique est comblée par un niveau de
pierre de gneiss de tout calibre lié par un limon
sableux brun, puis par une épaisse couche de sub-
strat remanié. Aucun mobilier n’a été découvert ni
dans le comblement, ni dans le caniveau. Un caniveau
tout à fait analogue a été mis au jour lors d’un dia-
gnostic à Brive au lieu-dit « Lacombe ». Dans ce cas
également, l’absence de vestige n’a pas permis de
proposer une datation.

Les indices archéologiques mis au jour au lieu-dit « Le
Grand Pré » traduisent une mise en valeur du terroir
de Condat-sur-Vienne. Les divers fossés découverts
dessinent un parcellaire, voire plusieurs, qui marque
la volonté d’organiser le paysage. Cependant il est dif-
ficile de le dater en l’absence de mobilier clairement
associé aux fossés, à l’exception du fossé situé à
l’ouest de l’emprise et qui a livré du mobilier d’appa-
rence gallo-romaine précoce. Pourtant l’hypothèse
d’avoir mis au jour le résultat de l’organisation du
terroir antique n’est pas improbable. En effet, distants
les uns des autres mais pourtant sur la même parcel-
le, plusieurs indices (un puits, un fossé et une fosse)
plaident en faveur d’une valorisation agricole de ces
terrains dès l’époque antique.

Ainsi les données recueillies au « Grand Pré » 
complètent celles déjà acquises rue Roland-Garros.
En 2004, le diagnostic réalisé à environ 150 m à
l’ouest du projet actuel, de l’autre côté de la départe-
mentale 11, avait déjà révélé des fossés parcellaires
protohistoriques ainsi qu’une canalisation gallo-
romaine témoignant de pratiques agricoles anciennes
sur ce secteur et d’une volonté de maîtriser l’environ-
nement immédiat en canalisant l’eau. Ces données
confortent grandement la thèse d’un paysage très lar-
gement modelé par l’homme car situé dans
l’environnement proche d’une villa.

Catherine Roncier
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CUSSAC
Eglise Saint-Pierre

Moyen Age

Les travaux préalables à la modification d’un accès de
l’église de Cussac ont entraîné la découverte d’un lot
d’ossements humains. Cette information, transmise
rapidement au Service Régional de l’Archéologie, a
conduit à la réalisation d’une opération d’urgence sur
l’emprise du projet, une petite zone de 9 m2 s’étendant
entre l’accès principal de l’édifice et la porte d’une
chapelle latérale édifiée à la fin du XVe s. ou au début
du XVIe s. et caractérisée par son architecture
« gothique flamboyant ».

Bien que limitée à une faible surface et une profondeur
réduite à une vingtaine de centimètres (profondeur de
l’aménagement prévu), l’opération a cependant permis
d’effectuer plusieurs constats, certains inédits, d’autres
confirmant la présence de vestiges anciens conservés
aux abords mêmes de l’église.

Quatre sépultures, dont une d’enfant, ont été identi-
fiées mais non fouillées. L’une d’entre elles au moins
était bâtie et recouverte de dalles. Quelques frag-
ments de céramique, dont certains recueillis avant
l’intervention, attestent une datation médiévale ou du
début de l’époque moderne pour cette partie du cime-
tière paroissial de Cussac. L’ensemble de la calade
recouvrant le reste de l’espace d’accès à l’église,
aménagé sous un préau, recouvre donc fort probable-
ment de nombreuses autres sépultures. 

La fouille menée à la base du parement extérieur de
la nef a également révélé l’arase d’une maçonnerie
parallèle et engagée sous le mur de l’église. Cette
construction antérieure au mur de l’église (datée des
XIIe-XIIIe s.) était probablement équipée d’un contrefort
de petite dimension (env. 1 m).

Cette dernière découverte est certainement à mettre
en relation avec celles effectuées par une équipe du
Groupe d’Archéologie Antique du Touring Club de
France en 1973 dans des conditions similaires d’ur-
gence (Tondusson D., Braud M., Soutenet L., 1973.
« Fouilles de sauvetage à Cussac ». Rapport multig.
15p. et fig. et : Dupuy P., 1973. « La fouille de

Cussac ». Archéologia, n°65, p.68.). A l’époque, la
fouille d’une partie du chœur de l’église avait permis
de dégager partiellement deux autres maçonneries
antérieures à celle de l’église, l’une étant en forme
d’abside semi-circulaire, en partie engagée sous le
chevet plat portant triplet et devant correspondre à un
premier édifice cultuel.

Le mur découvert en 2008 pourrait ainsi correspondre
au mur gouttereau méridional de cette première église.

Par ailleurs, une observation succincte du bâti entou-
rant la zone de fouille montre que le mur de la nef a subi
plusieurs modifications architecturales jusqu’ici non
repérées. La principale est le comblement, par une
maçonnerie d’appareil, de l’espace situé entre deux
anciens contreforts. Cette opération correspondant à la
création d’une nouvelle porte en arc brisé dans le mur
sud de la nef de l’église médiévale. On mentionnera
également la présence de quelques fragments de tuiles
à rebord antiques découverts dans les comblements du
secteur fouillé qui renforcent l’hypothèse émise en 1973
de la proximité d’une occupation gallo-romaine.

Enfin, l’opération a également permis de situer préci-
sément l’emplacement d’une cavité à quelques
mètres de l’église. Cette structure, probablement
médiévale, fera prochainement l’objet d’investigations
complémentaires.

En revanche, les résultats non négligeables de cette
fouille d’urgence font regretter que tout un réseau de
tranchées réalisées il y a un an ou deux autour de
cette église non protégée au titre des Monuments
Historiques n’ait pas fait l’objet d’une opération
archéologique, même modeste. La présence attestée
à deux reprises d’un édifice de culte antérieur au XIIe
s. place l’église de Cussac au rang des édifices d’im-
portance du sud-ouest du département et mériterait
ainsi une protection adaptée et manifestement des
recherches plus approfondies.

Patrice Conte, Jacques Roger

LIMOGES
Abbaye Saint-Martial

Moyen Age

L’abbaye Saint-Martial, autour de laquelle s’était déve-
loppé le Château, une des deux villes de Limoges, fut
un centre majeur de la France médiévale par sa pro-
duction littéraire et artistique. Du complexe
monastique, plusieurs fois rebâti, sont restés célèbres
la grande abbatiale romane et les bâtiments conven-
tuels reconstruits au XIIIe siècle. Vendu comme bien
national à la Révolution, le monastère fut rapidement
détruit dès la fin du XVIIIe siècle. Une partie des

constructions de l’abbaye fut mis au jour au début des
années 1960. Les vestiges de la memoria du premier
évêque de Limoges et de plusieurs chapelles furent
alors conservés au sein d’une crypte archéologique. 

Dans le cadre d’un Projet collectif de recherche (PCR)
« Relecture archéologique de l’abbaye Saint-Martial
de Limoges», une mise à jour de l’ensemble des
données disponibles a été entreprise. Après un inven-
taire de la documentation de fouilles et la réalisation
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d’un nouveau plan des vestiges en 2007, deux nou-
velles études ont été engagées : l’étude et l’inventaire
des éléments lapidaires issus des fouilles anciennes,
d’une part, et l’inventaire des sépultures d’autre part.

L’étude lapidaire
De très nombreuses pierres proviennent du site de
l’abbaye et, jusqu’à présent, aucun répertoire général
de cet ensemble n’avait été entrepris. L’objectif de
l’étude était de dresser un corpus détaillé de l’en-
semble des éléments lapidaires découverts sur le site. 

L’étude a porté sur 496 éléments lapidaires conservés
au sein du musée de l’Évêché et de la crypte archéo-
logique. Pour chacun d’entre eux ont été réalisés sur
le terrain une fiche d’inventaire, une couverture photo-
graphique, les dessins des faces principales, l’étude
géologique et la numérotation. 

Le catalogue de ces éléments a été organisé de
manière thématique (éléments d’appareil, éléments
de support, baies, éléments de couvrement, dalles,
sculpture, aménagements liturgiques, monuments
funéraires, etc.), afin notamment, de faciliter les 
comparaisons et les rapprochements entre différents
éléments.

Par ailleurs, et bien que la plupart des blocs soient
aujourd’hui détachés de leur contexte de découverte,
cette étude a permis plusieurs apports ponctuels à la
connaissance des architectures de l’abbaye. Ainsi plu-
sieurs éléments de la base d’un même escalier en vis
pourraient appartenir à la tour d’escalier flanquant la
maison abbatiale reconstruite par l’abbé Jacques II
Jouviond (1433-1488). De la même manière, les élé-
ments de remplage retrouvés au chevet de l’église
Saint-Pierre permettent de proposer deux restitutions
possibles de la baie axiale – probablement de la
seconde moitié du XVe siècle – du chevet. Enfin, des
éléments liés au couvrement de la chapelle Saint-
Benoît ou venant du grand cloître de l’abbaye ont été
identifiés. 

L’inventaire des sépultures
La reprise de l’inventaire des sépultures a porté sur
les sépultures identifiées lors des différentes fouilles
menées de 1963 à 1974, ainsi que sur celles décou-
vertes lors de la construction du parc de
stationnement souterrain (1968-1969), sans prendre
en compte les découvertes plus anciennes.  Au total,
ce sont donc 243 sépultures qui ont été intégrées au
corpus.

Une des restitutions possibles de la baie axiale du chevet de Saint-Pierre-du-Sépulcre (dessin : X. Lhermite, Éveha)]



59

Répartition des sépultures en sarcophage de pierre (dessin : J. Denis)

L’inventaire des sépultures avait avant tout pour objec-
tif d’obtenir un état des lieux assez précis de la matière
disponible pour étude. Pour les 243 sépultures, les
données apparaissent en effet plutôt disparates selon
les tombes, certaines étant relativement bien docu-
mentées tandis que pour d’autres on ne dispose que
d’éléments lacunaires, les fouilles successives ayant
eu lieu dans des conditions très différentes. 

Pour chacune des sépultures, on a donc cherché à
obtenir un certain nombre de données communes : 
- l’ancien numéro d’enregistrement utilisé au
moment de la fouille ; 
- la localisation générale de la sépulture (nef de
Saint-Pierre, cloître, etc.) ; 
- la date de fouille ; 
- le type – générique – de contenant (sarcophage,
inhumation en pleine terre, etc.), de manière à pré-
parer l’étude des architectures funéraires ; 
- la conservation actuelle de la sépulture (conser-
vée, non conservée) ; 
- la situation actuelle de la sépulture ou du conte-
nant (encore en place ou déplacée) ; 
- l’altitude du fond de la sépulture. Cette altitude
lorsqu’elle n’était pas connue directement a été
recalculée pour les sépultures disparues à partir
de la documentation disponible ; 

- la précision du positionnement en plan. 

Cet inventaire a permis tout d’abord de constater l’état
de conservation des sépultures (seules 18,5 % des
243 sépultures sont encore conservées aujourd’hui,
mais pour plus du quart d’entre elles le contenant a
par la suite été déplacé). De fait, seules 32 sépultures
sont encore conservées en place dans la crypte.

Pour chacune des sépultures du corpus, on a ensuite
cherché à caractériser le type de contenant utilisé. Il
ne s’agissait pas ici d’établir une typologie précise (et
encore moins une typo-chronologie fine) des conte-
nants, mais de préparer la documentation en vue de
l’étude détaillée des architectures funéraires. Sept
grands types de contenants ont ainsi été identifiés
(différents types de sarcophages et de coffrages, des
contenants en bois et des inhumations en pleine
terre). À ceux-ci il faut rajouter un caveau d’époque
moderne (le « tombeau de la Grande confrérie » situé
dans la nef de la chapelle Saint-Benoît).

Enfin, le positionnement en plan des différentes sépul-
tures a permis de dresser une première approche des
évolutions des espaces funéraires à Saint-Martial de
l’Antiquité tardive à l’Époque moderne.

Julien Denis
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LIMOGES
2 place Saint-Etienne

notice à paraître dans le BSR 2009

LIMOGES
Impasse de la Ribière

Un projet de construction d’un hôtel et d’un restaurant
en bordure du contournement de Limoges (tronçon
dénommé “Liaison Sud”) a nécessité la mise en place,
à la demande de l’aménageur, d’un diagnostic archéo-
logique préalable. Le projet, situé sur la rive gauche de
la Vienne au sommet de la colline de la Sapinière fait
face à la ville antique de Limoges. Installée sur la rive
droite de la Vienne, à moins d’un kilomètre,
Augustoritum se développe sur un vaste coteau en
pente douce (225 à 300 m NGF). Fondée au tournant
de notre ère, la ville est dotée dès l’origine d’une
trame urbaine orthonormée. A la fin du IIIe siècle, elle
se rétracte sur le Puy Saint-Etienne. 

En contrebas de la zone d’intervention, la Vienne
pouvait être traversée aisément grâce à une plate-
forme guéable fréquentée anciennement et située sur
un itinéraire de long parcours reliant le bassin médi-
terranéen à la vallée de la Loire. Les voyageurs
devaient alors utiliser le gué dit de La Roche-au-Go
qui permettait d’accéder au nord au plateau des
Basses-Palisses. Plusieurs découvertes récentes
attribuables à La Tène finale semblent confirmer l’an-
cienneté de ce passage. Plus tard, la création de la
ville entraînera l’abandon de ce franchissement au
profit d’un nouveau gué aménagé quelques 700 m en
amont : le gué d’Auguste qui sera repris par le pont
Saint-Martial.

En 2004, une opération de fouille a été menée sous la
responsabilité de David Brunie, sur le tracé de la
“Liaison Sud” et à l’emplacement d’un rond-point, sur
une superficie de 5 873 m². Une première occupation
attribuable à La Tène finale est matérialisée par un
unique fossé en V, pour l’essentiel hors emprise. Le
mobilier mis au jour, relativement abondant, a permis
de la dater entre 120 et 80 avant notre ère. Le 
comblement définitif du fossé intervient quant à lui
dans le deuxième quart du Ier siècle de notre ère, et
pose la question de l’éventuel abandon du site
pendant La Tène D2.

La plupart des structures sont datables de la période
gallo-romaine et ne peuvent prétendre à une datation
antérieure à l’époque claudienne. Deux groupes, net-
tement individualisés, marqués par des orientations
différentes, se dégagent. Le premier s’organise de
manière rigoureuse autour d’un portique. Un fanum se
signale par une série de murs et quelques tranchées
de récupération. Réduit à la partie basse du site, le

second groupe comprend un ou plusieurs bâtiments,
utilisant une architecture de terre et de bois qui s’ins-
tallent, à la fin du Ier siècle de notre ère ou au début du
IIe siècle et s’organisent de part et d’autre d’un chemin.
La présence d’une tour-porche entre ces vestiges et
ceux situés au nord-ouest (galerie…), évoque une
séparation forte de ces deux ensembles, peut-être due
à la présence d’une voie (Limoges-Périgueux) sous
l’actuelle route de Nexon.

Les structures mises au jour alors, appartiennent à un
vaste établissement. Si l’hypothèse d’un sanctuaire a
pu, avec quelques vraisemblances, être posée, seul le
décapage des terrains situés à l’ouest permettrait
d’apporter une réponse définitive à la question de la
fonction du site.

L’importance des structures dégagées en 2004 a
contraint le Service Régional de l’Archéologie à être
vigilant dans ce secteur de la ville de Limoges. C’est
pourquoi un nouveau diagnostic archéologique a été
préconisé sur les parcelles HO 232 et 235 concernées
par le nouveau projet, situées immédiatement au sud-
est du site décrit ci-dessus, de l’autre côté du
rond-point et le long de la nouvelle voie. L’emprise
concernée par cette expertise consistait en un terrain
en herbe surplombant nettement la “Liaison Sud” à
l’est et l’impasse de la Ribière à l’ouest. Il paraissait
évident en amont de toute expertise archéologique
que des remblais, sans doute liés à la construction de
la route voisine avaient été déposés sur ces parcelles
sur une épaisseur qui restait néanmoins difficile à
apprécier de visu. 

Sur les 5 228 m2 à sonder, 7 sondages ont été réali-
sés, correspondant à une surface sondée de près de
138,77 m2 soit seulement 2,65 %. Ils n’ont permis la
découverte d’aucun vestige archéologique. En effet,
les sondages, profonds de 2 m à 3,50 m, n’ont traver-
sé que les épais remblais contemporains apportés
lors de l’aménagement routier voisin et n’ont pas
atteint les niveaux archéologiques en place et encore
moins le substrat géologique. Ces remblais étaient
souvent meubles et recouverts d’énormes blocs de
béton. Les parois des tranchées avaient tendance à
s’effondrer au fur et à mesure de leur creusement.

Aucun des 7 sondages n’a permis la découverte de
niveaux ou de structures archéologiques.
Malheureusement, les travaux liés à la construction du



61

contournement de Limoges ont été alors accompa-
gnés d’aménagements annexes qui n’ont pas fait
l’objet de suivi archéologique. C’est ainsi que les
déblais issus de destructions diverses et variées ont
été entreposés ici sur une hauteur atteignant 2,80 m,
ce qui a rendu impossible tout repérage de vestiges
archéologiques. 

Les sondages réalisés au plus près de l’impasse de la
Ribière ont cependant permis de repérer le substrat
géologique à 2,10 m sous la base du remblai contem-
porain. Là, le substrat était recouvert d’une épaisse
(1,80 m) couche d’arène remaniée intégrant ponctuel-
lement de rares petits fragments de tuiles. Il est
difficile de savoir à quel moment ce remblai a été
apporté. Est-ce durant la période gallo-romaine ou
bien beaucoup à une époque beaucoup plus récente,
après décapage du substrat ?

Le futur hôtel et le futur restaurant seront accessibles
depuis l’impasse de la Ribière, après le terrassement
partiel des remblais récents sensiblement à la même
altitude que cet axe. Ce terrassement n’entamera
donc que les remblais contemporains, sans toucher
aux éventuels vestiges archéologiques sous-jacents.
Seuls les sous-sols des deux bâtiments, s’ils en pos-
sèdent, pourraient les affecter…

L’intérêt de cette intervention archéologique reste
limité mais permet de prendre conscience que les
zones concernées par les installations annexes aux
constructions routières ou autoroutières (bassins, par-
kings, zones de stockage de matériel ou de remblai)
méritent d’être diagnostiquées en même temps que le
tracé routier, sous peine de rendre impossibles les
expertises archéologiques ultérieures voisines de ces
aménagements, comme celle menée ici.

Christophe Maniquet

LIMOGES
Couvent de la Providence

Moderne

En 1651, Marcelle Chambon, veuve d’un libraire,
fonda un orphelinat pour jeunes filles, dès lors nommé
maison de la Providence, dans sa demeure située rue
du Collège dans le Château de Limoges. Transféré en
1659 dans la Cité, à proximité du rempart et de la
porte Saint-Maurice, l’établissement fut dans les
années 1660 érigé en communauté religieuse. Dès
lors, et jusqu’en 1790, les bâtiments des Sœurs occu-
pèrent progressivement une importante superficie,
remplaçant les anciennes constructions établies à cet
endroit dont l’hôtellerie nommée logis de la Trappe et
l’hôpital Saint-Maurice.

Le projet de restructuration de l’îlot urbain, destiné à
accueillir le musée de la Résistance, a motivé une
étude d’ensemble d’une partie des bâtiments de l’an-
cien couvent et notamment des caves.

L’étude de bâti des caves, complétée par quatre son-
dages (dont un réalisé au sein des maçonneries), a
permis de retracer l’évolution des constructions. Les
religieuses de la Providence avaient, à la fin du XVIIe

siècle, été autorisées à détruire une partie du rempart
de la Cité et à prolonger leurs bâtiments au-delà. Un
sondage (sondage 1) fut donc réalisé au sein des
caves dans le but de retrouver l’enceinte de la ville.
L’absence de vestiges de la muraille et la découverte
d’un sous-sol de second niveau, détruit lors de l’éta-
blissement des caves du XVIIe siècle, ont infirmé
l’hypothèse d’une localisation du rempart à cet empla-
cement. L’enceinte médiévale devait donc passer plus
au nord, sous une partie des bâtiments du couvent
située hors du périmètre de l’opération.

Les seconds niveaux de caves semblent s’organiser
en plusieurs ensembles distincts – correspondant pro-
bablement chacun à un édifice différent – qui furent

progressivement réunis. Ils pourraient témoigner des
divisions de l’îlot urbain antérieures à l’établissement
du couvent. Il demeure cependant impossible de pro-
poser l’identification de l’un ou l’autre de ces réseaux
avec les caves de l’hôpital Saint-Maurice ou celles du
logis de la Trappe.

Sondage 1, vue générale, Cave de second sous-sol détruite lors de
la construction des caves du XVIIe siècle
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Un sondage, réalisé au sein d’un mur situé dans un
second niveau de caves, a mis au jour un réseau inédit.
L’étude de ce réseau révèle qu’il s’agit d’un ensemble
homogène mais qui fut, à une époque, mis en commu-
nication avec les autres caves du second sous-sol. La
condamnation de ce réseau, dans son état actuel, date
vraisemblablement du milieu du XXe siècle.

Les caves du XVIIe siècle, construites en même temps
que les bâtiments du couvent, furent établies au détri-
ment des seconds sous-sols situés au même
emplacement qui furent systématiquement détruits.
Par contre, des passages furent aménagés dans les
murs du XVIIe siècle pour accéder aux anciens
réseaux se développant à proximité qui furent alors
restaurés et utilisés. L’étude des élévations des bâti-
ments construits au XVIIe siècle révèle deux parties
distinctes dans la construction, particulièrement
visibles dans la différence de traitement des baies.
Cependant, cette rupture correspond sans doute plus
à la volonté de différencier deux espaces qu’elle ne
marque deux campagnes de constructions diffé-
rentes.

Lors de la construction de l’église et des bâtiments lui
étant accolés à la fin du XVIIIe siècle, une grande
partie des maçonneries a été établie sur des arcs de
décharge. Ce type de mise en œuvre indique que les
constructeurs avaient conscience de l’existence des
réseaux souterrains.

L’église, beau monument de la fin du XVIIIe siècle, a
été attribuée à Joseph Brousseau sans réelle preuve.
L’étude historique et le traitement même de la façade,
unique dans l’œuvre de l’architecte, pourraient laisser
penser que cette attribution est erronée. Il semble
cependant encore difficile de proposer avec certitude
un autre nom d’architecte. 

Des modifications intervinrent au XIXe siècle notam-
ment lors de la transformation du couvent en caserne :
cloisonnements ou nouveaux percements au sein des
caves du XVIIe siècle, mais surtout création sous l’égli-
se de nouvelles caves constituant un premier sous-sol. 

Xavier Lhermite
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LIMOGES
Beaune-les-Mines, la Tuilière

Un projet de construction de lotissement a nécessité
la mise en place d’un diagnostic archéologique 
préalable. La toponymie et le riche potentiel archéo-
logique de la commune (composé essentiellement
d’exploitations aurifères protohistoriques) ont en effet
conduit le Service Régional de l’Archéologie à pres-
crire un diagnostic.

Les parcelles, objets du projet de construction, se
trouvent au nord de la ville de Limoges et à 1 800 m
à l’ouest du bourg de Beaune-les-Mines dont elles
sont séparées par l’autoroute A20. Elles sont locali-
sées en bordure de la route D39 menant de
Beaune-les-Mines à Chaptelat. Ces deux parcelles,
situées à une altitude de 330 m NGF, au léger
pendage vers le nord et le nord-est, étaient boisées il
y a peu, mais les arbres ont été totalement dessou-
chés avant la prescription archéologique. En outre les
souches ont été enterrées dans une vaste excavation
creusée dans l’angle nord-ouest de l’emprise.

Le nord de la commune de Limoges se situe dans
une zone dénommée haut-Limousin et sur un socle
géologique cristallin à base d’orthogneiss (anciens
granites transformés). Le substrat contient dans ce
secteur du minerai d’or, exploité principalement
pendant le 2e Age du Fer. Le précieux métal se ren-
contre, à des teneurs de quelques grammes par
tonne de roche, dans des fractures minéralisées de
quelques centimètres à plusieurs mètres de largeur
qui traversent le socle limousin. Le passage entre le
gneiss encaissant et la structure aurifère est d’ailleurs
marqué par une intense altération : la gangue quart-
zeuse, marbré de rouille, renferme divers minéraux
métalliques comme le mispickel, la pyrite ou la
galène. Ainsi apparaissent dans le gneiss, des petites
veines de quartz ou de calcite où se mélangent 
en diverses proportions argent, cuivre, plomb et anti-
moine.

En Limousin, six zones renferment de l’or en quanti-
té appréciable : la région entre Aubusson et le
Puy-de-Dôme en Creuse ; une zone un peu plus dis-
persée entre Ambazac et Bénévent-l’Abbaye au nord
de Limoges ; à l’ouest de la Haute-Vienne dans les
monts de Blond ; au sud de la Haute-Vienne près de
Saint-Yrieix-la-Perche où se situent des mines
encore exploitées récemment ; la région au nord-est
de Tulle, près de la faille d’Argentat ; enfin, l’est de la
Corrèze, entre Ussel et le sillon houiller.

La contrée semble donc revêtir quelques intérêts 
économiques à l’époque protohistorique. Les exploi-
tations minières de Puits Barreau, de Laurière Merle, 
de Laurière Nord, des Pilateries Ouest, de Laurière-
Valparaiso, de Beaune-les-Mines Nord, de
Beaune-les-Mines Sud, toutes situées sous le bourg
actuel de Beaune-les-Mines ou à proximité immédia-
te, prouvent une intense activité en ce domaine. Un
peu plus éloignées, on ajoutera les aurières du 
Petit Beaune, de La Lande/Les Mines, du Petit
Beaune/Les Thermes Est. Au plus près et au nord de
la zone d’intervention se trouvent les aurières de La
Tuilière, de Las Fauvas, du Mazauran. Malgré ces
indices, aucun habitat gaulois n’a été décelé en
rapport avec cette industrie. Nous n’avons en outre
aucune preuve de la pérennité des mines à l’époque
gallo-romaine. 

Sur les 4 602 m2 à sonder, 5 sondages ont été réali-
sés, correspondant à une surface sondée de près de
663,50 m2 soit 14,4 %. Seulement deux fossés ont été
visualisés, dont l’un n’a pas livré de mobilier et l’autre
renfermait des fragments de carreaux de sol en
faïence de couleur ou décorée. La stratigraphie s’est
révélée très simple : sous une couche de terre végé-
tale, de 0,20 à 0,40 m d’épaisseur, apparaissait le
substrat arénisé limoneux beige à jaune-orangé.
Dans ce dernier, de très nombreuses empreintes de
chablis liées au dessouchage récent ont été obser-
vées. 

L’intérêt de cette intervention archéologique reste
donc limité. Elle était cependant nécessaire dans la
mesure où ce projet se situe à peu de distance d’une
zone riche en exploitations minières protohistoriques.
En outre, le toponyme “La Tuilière” pouvait être l’indi-
ce d’une occupation postérieure, éventuellement d’un
bâtiment gallo-romain ou plus tardif couvert de tuiles.
En observant le cadastre de plus près, on constate
que le toponyme qui aurait dû être utilisé est plutôt
celui de “Plaisance”, nom du hameau tout proche, au
sud de la RD 39. Le toponyme “La Tuilière” se can-
tonne plus au nord, à l’ouest de la voie communale n°
11. Faut-il voir dans cet axe une voie secondaire
gallo-romaine se rattachant au sud-est à un itinéraire
plus important situé à l’emplacement de la Route
Nationale 20 ? Cet axe pourrait même être plus
ancien car deux aurières sont répertoriées à proximi-
té immédiate.

Christophe Maniquet
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SAINT-GERMAIN-LES-BELLES
Le Martoulet

Le diagnostic réalisé à Saint-Germain-les-Belles a été
effectué pour permettre à la Communauté de
Communes de concrétiser un projet d’extension de la
ZAC du Martoulet à la sortie de l’autoroute A20.
L’opération constituait la première phase d’un projet
qui concerne une surface d’environ 7 hectares. Il était
donc prévu de sonder dans un premier temps 3 hec-
tares de terrain, cependant seuls 2 hectares environ
étaient disponibles, le reste étant boisé.

L’intervention a cependant pu être effectuée et a livré

quelques structures archéologiques très récentes qui
ont été observées. Il a été possible de mettre en évi-
dence l’existence d’une carrière, mentionnée par 
des témoignages oraux. Il a aussi été mis au 
jour les vestiges d’un ancien parcellaire. L’ensemble
de ces vestiges ne constitue pas une source d’infor-
mations très précise mais  permet de déterminer les
limites d’un site repéré il y a plusieurs années.

Jonathan Antenni-Teillon

SAINT-JEAN-LIGOURE
Castrum du Bas Châlucet

Moyen Age

En 2007-2008, la mise en valeur et la cristallisation
des vestiges du castrum du Bas-Châlucet (cl.M.H)
dégagés lors de 9 campagnes de fouille entre 1998 et
2006 ont rendu nécessaire la réalisation d’une série
d’interventions limitées en ampleur dans des zones
soit jusqu’ici inaccessibles, soit pour répondre à des
questions ponctuelles soulevées par la conduite du
projet, enfin, dans un cas, pour pallier la réalisation
d’un dégagement de vestiges non prévu.

L’opération a donc été segmentée à la fois dans le
temps et dans l’espace. Ce sont ainsi quatre secteurs
différents qui ont fait l’objet de reconnaissances par la
fouille.

Au sud de la zone étudiée jusqu’ici, un segment de
mur de soutènement a pu être dégagé dans le secteur
45 (Bâtiment X). Il s’agit d’une construction destinée à
rattraper les importantes différences de niveaux qui

existent entre les sols internes de ce bâtiment et ceux
situés immédiatement en contre-haut, au sud du bâti-
ment V. Ce mur appartient indéniablement aux
superstructures du long bâtiment rectangulaire X dont
seule la pièce la plus au nord a été fouillée lors des
campagnes antérieures.

C’est justement dans cette dernière pièce du bâtiment
X (Secteur 35) que l’on a pu faire quelques observa-
tions supplémentaires sur l’architecture et l’organisation
stratigraphique de l’entrée de la quatrième salle souter-
raine découverte dans cette partie du castrum. Elles
mettent en évidence les phases de creusement et d’oc-
cupation de la cavité fossilisées par une utilisation de la
salle située en avant comme dépotoir au cours de la
dernière phase d’occupation des bâtiments (XIVe-début
XVe s.) avant son abandon. Les quelques témoins céra-
miques recueillis appartiennent à des fragments de
vases culinaires gris ou à des vases en pâte orange

MEUZAC
Basse Roche

La commune de Meuzac a fait l’objet de sondages
archéologiques dans le cadre d’un projet d’aménage-
ment immobilier sur une surface de près de 5 hectares.
L’objectif de la prescription était de définir la présence
de vestiges archéologiques sur le lieu dit Basse
Roche, Hameaux des Vergnes. En effet, l’emprise de
l’opération, bien orientée aurait pu accueillir une 
occupation humaine. L’existence notamment d’une 
villa est pressentie dans ce secteur mais cette 

dernière n’a pas été repérée sur l’emprise du 
diagnostic.

Malgré une observation systématique du sous-sol,
nous n’avons pas pu mettre en évidence de vestiges
au cours du diagnostic, ni aucun mobilier. Seuls
quelques tessons de faïence provenant de la déchar-
ge proche sont les témoins récurrents d’une activité
humaine récente.

Jonathan Antenni-Teillon
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(bec ponté), parfois glaçurés. Une penture en fer a
également été découverte au niveau de la porte
donnant au sud vers la suite du bâtiment X.

La troisième zone ayant fait l’objet d’un sondage est
située dans la partie nord du village, au cœur d’un
ensemble architectural et fonctionnel organisé autour
d’une maison-tour à contreforts (bâtiment IV). Dans ce
secteur, l’extrémité d’un mur d’un bâtiment annexe à
la maison-tour appartenant à un premier état chrono-
logique a été repéré et complète ainsi l’ensemble des
vestiges de ce secteur d’habitat (cf.BSR 2006, p.77 et
78, fig., p.78).

Enfin, c’est toute la limite orientale de ce même
ensemble d’habitat qui a pu être complètement
étudiée (à l’exclusion d’une zone de 5 m de long
détruite avant l’intervention archéologique par les
travaux de mise en valeur !). Dans ce secteur, marqué
initialement par une importante rupture de pente, un

mur a pu être identifié de manière discontinue sur
toute la longueur de la pente jusqu’au parement
interne du mur nord de l’enceinte du castrum. Ce mur,
ainsi que celui qui le prolonge vers le sud jusqu’à une
ruelle de desserte intérieure au village, marquent une
réfection de la clôture de l’habitat organisé autour de
la maison-tour IV, fort probablement juste après la
création du système d’enceinte qui va modifier nette-
ment l’organisation des circulations dans ce secteur
au cours du XIVe siècle. 

C’est également au cours de cette même phase
d’aménagement de l’habitat et de sa mise en fortifica-
tion que l’on va édifier un système inédit de rampe
d’accès oblique accolée au mur de clôture et permet-
tant ainsi la circulation entre la partie basse du village
à l’est et la partie supérieure située en terrasse entre
le bâtiment IV et le mur d’enceinte. 

Patrice Conte

Le bas castrum restauré
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SAINT-JUNIEN
Abbaye Saint-Amand

Moyen Age

Dans le but de réaménager et de mettre en valeur le
site de l’ancienne abbaye Saint-Amand, un projet de
restauration a été présenté par les Monuments
Historiques. Ce projet prévoit non seulement la res-
tauration et la conservation des vestiges existant
encore, mais également l’aménagement des abords
immédiats de l’abbaye, afin de les rendre accessibles
au public. Afin de mieux définir ce projet de remise en
valeur, un nouveau diagnostic archéologique devait
être mené. Il avait un double objectif : appréhender la
présence éventuelle du cloître sur l’une des terrasses
par la réalisation de tranchées mécaniques et déter-
miner (par sondages manuels) la nature, la datation et
les modes de construction des murs de terrasses et
des aménagements liés à la gestion des eaux du site.
Seuls les sondages mécaniques ont pu être réalisés
en mars 2008, faute de temps. Au nombre de trois, ils
ont permis la mise au jour de nombreuses maçonne-
ries, d’escaliers et de niveaux de circulation qui
apportent des informations essentielles quant à l’or-
ganisation de l’ensemble abbatial et à son évolution
dans le temps, depuis le XIe siècle jusqu’à nos jours…

L’ancienne abbaye Saint-Amand domine la Vienne, à
320 m à l’est de sa confluence avec la Glane. Elle
occupait la bordure sud-ouest d’un plateau se déve-
loppant vers l’est sur lequel s’est implanté le bourg de
Saint-Junien. Les parcelles concernées par le projet
présentent une pente très marquée vers le sud, amé-
nagée sous la forme de terrasses successives
horizontales dont les terres sont maintenues par des
murs de soutènement. Une auberge de jeunesse est
installée dans deux bâtiments qui occupent le replat
supérieur, au sommet de la falaise. 

Il est difficile à l’heure actuelle de se faire une idée
précise de ce à quoi ressemblait l’église Saint-Amand
au XIe siècle. Elle avait vraisemblablement une certai-
ne envergure avec ses 30 m de long implantés
parallèlement au flanc de coteau, pour une largeur
atteignant 20 m au niveau du transept.

De l’église primitive fondée au XIe siècle ne subsistent
en élévation que le soubassement du croisillon sud
(dénommé “chapelle basse”), le croisillon septentrio-
nal flanqué au nord d’une salle (la “sacristie”) et le mur
nord de la nef. Toutes les autres parties de l’église ont
disparu. Le chevet, la croisée du transept, le croisillon
sud et la nef ont été complètement arasés, l’espace
aplani et mis en herbe.

Le mur nord de la nef de l’église retient les terres de
la terrasse supérieure située en contre-haut. Ce mur
est conservé sur près de 3,80 m de hauteur. Le
sondage réalisé à l’est a permis de constater que
toute la partie supérieure a été rebâtie sur près de
1,10 m de hauteur pour soutenir les terres de la nou-
velle terrasse au XIXe siècle. En dessous, le mur de
l’édifice religieux a été observé ponctuellement sur
2,40 m de hauteur environ. Des petits sondages

archéologiques ont été réalisés en 1979-1980 et en
1997 dans le sol de la nef pour définir au mieux l’em-
placement exact des murs sud et ouest et du chevet
de l’église. Un sondage à l’ouest de la nef a permis de
découvrir le sol de l’église à 2,18 m sous le sol actuel.
Le mur nord de la nef pourrait dès lors être conservé
sur 5,90 m de haut !

Entre le croisillon nord et le premier pilier, une porte
bouchée est visible, voûtée en plein cintre à l’aide de
claveaux réguliers. D’après les investigations de 1997,
sa hauteur atteint 3,50 m et sa largeur d’ouverture
1,96 m. Elle desservait un espace à la fonction indé-
terminée avant l’intervention archéologique présentée
ici. Du côté est, le croisillon nord possède une absi-
diole semi-circulaire surmontée d’une voûte en
cul-de-four.

La salle au nord a été ajoutée dans la prolongation du
croisillon septentrional. Dans les murs est et ouest, on
remarque deux arcs de grandes dimensions bouchés.
Des baies à encadrement en briques ont été créées
ultérieurement en partie haute de chacun de ces
murs. Dans le parement est bouché, une petite porte
à linteau en anse de panier a également été percée.

Deux salles voûtées du XIe siècle subsistent sous le
bras méridional du transept de l’église, aujourd’hui
disparu. Elles constituent à n’en pas douter les sous-
sols du croisillon sud qu’il a fallu installer sur des
fondations permettant de compenser la dénivellation
sans apport de remblai. 

Les fouilles de 1979-1980 ont été menées par Claude
Lacorre, sous la forme de deux sondages, l’un dans
l’absidiole du croisillon nord, le second dans le chevet.
Le mur d’abside a alors été partiellement dégagé.
Dans le croisillon nord, un dallage en opus incertum
relativement soigné a été mis au jour. Les fouilles ont
en outre permis d’observer une fontaine au pied de
l’escalier menant à la “sacristie” édifiée au XVIIe siècle
par les Récollets et une canalisation de briques tra-
versant l’absidiole du croisillon nord. En 1981, la
fouille, sous forme de sondage, s’est attachée au
dégagement du croisillon sud de l’église. Ce dégage-
ment s’est arrêté sur les extrados des voûtes de la
“chapelle basse” et sur l’arase du mur sud du 
croisillon. Le projet à l’origine de l’intervention archéo-
logique menée en 1997, prévoyait la pose d’un réseau
électrique enterré permettant l’éclairage des vestiges,
la construction d’un local technique et le drainage des
eaux au moyen d’un caniveau technique longeant le
parement interne du mur nord de la nef de l’ancienne
église. Il a paru nécessaire de fouiller alors les niveaux
archéologiques subsistant au sein du croisillon nord
afin de comprendre et dater les diverses phases de
construction et d’occupation. 

En mars 2008, trois sondages mécaniques ont été
réalisés sur la terrasse supérieure, immédiatement au
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nord de la nef de l’église, représentant une surface
sondée de près de 96 m2, soit 20 % de la superficie à
sonder mécaniquement (460 m2), mais seulement
3,3 % de la surface totale de l’ancienne abbaye
concernée par le projet des Monuments Historiques.
Au total, 11 murs, inconnus jusqu’alors, ont été mis au
jour, ainsi que 2 escaliers, 4 niveaux de sol et une
sépulture. Les deux escaliers desservaient au sud la
nef de l’église et respectivement un espace non défini
au sol empierré au nord et un bâtiment aux murs
épais à l’ouest. Les relations entre les diverses
maçonneries permettent de distinguer plusieurs
phases d’aménagement que les tessons de céra-
mique découverts aident à dater.

Il a été admis que l’église de Saint-Amand a été bâtie
dans le courant du XIe siècle. Rien dans les fouilles
réalisées ne permet de contester cette datation. C’est
effectivement le premier édifice construit. Les deux
murs épais d’un long bâtiment postérieur, se dévelop-
pant vers le nord, viennent s’appuyer contre le mur
nord de sa nef. L’espace appelé “sacristie” prend éga-
lement appui contre l’extrémité du croisillon nord. Le
mur nord de la nef, la partie inférieure du croisillon
nord et les fondations du croisillon sud semblent
contemporains. On ne sait comment s’organise l’es-
pace autour de cette église. Il semble que la porte
s’ouvrant dans son mur nord soit d’origine et permet-
te d’accéder dès l’origine à un espace à la fonction



69

indéterminée. Une dénivellation importante (plus de
2,50 m) existait visiblement entre le sol interne de
l’église et le niveau mis au jour au nord, ce qui néces-
site la création dès l’origine d’un escalier. Cet escalier
pouvait desservir à cette époque un espace sépulcral,
ce qu’indique la présence d’une sépulture.

C’est peut-être vers le XIVe siècle ou au XVe siècle,
lorsque l’église est unie à la mense capitulaire de
Saint-Junien que le long bâtiment est construit et
appuyé contre le mur nord de l’église. Dès cette
époque, cet édifice relie l’église au plateau dominant
la falaise. Si jusque là, il est difficile de parler d’en-
semble abbatial, il semble qu’à la fin du Moyen Age,
des travaux importants aient été engagés. C’est pro-
bablement peu de temps après l’édification du long
bâtiment que de nouvelles maçonneries viennent
s’appuyer perpendiculairement contre ses façades
occidentale et orientale. Les deux escaliers ont pu être
mis en place au XIVe siècle, dès la construction du
long bâtiment. Cependant, les investigations menées
en 2008 ne permettent pas de l’assurer.

Il faut visiblement attendre le XVIIe siècle pour que le
bâtiment dénommé plus tard “sacristie” soit construit.
Cette datation est confirmée par la céramique décou-
verte sur les sols contemporains. En réalité cet
espace ne servait aucunement de sacristie à l’origine
mais aménageait plutôt un espace percé de deux
grandes baies à l’est et à l’ouest permettant le
passage de chariot en dessous. Le sol empierré mis
au jour correspond au prolongement de cette ruelle
qui longeait à l’origine le croisillon de l’église. D’après
Albert de Laborderie, “les Récollets se trouvèrent si
mal logés qu’ils formèrent le projet (…) de joindre par
une arcade, la montagne avec l’église”. Il semble
qu’auparavant, l’accès à l’église ne pouvait se faire
que par le chemin venant d’en haut à l’est ou, au pire
au moyen d’escaliers escarpés comme ceux existant
actuellement, difficilement accessibles par un groupe
important d’individus. Il est dès lors possible que ces
baies voûtées supportaient un étage permettant de
passer directement depuis la plate-forme supérieure,
en haut de la falaise, dans l’église. On imagine que cet
accès pouvait être réservé aux religieux.

Le passage inférieur est confirmé par une gravure de
Tripon datée de 1825 sans doute inspirée d’une litho-
graphie plus ancienne de Lemercier. On y observe sur
la droite un chemin ou un large escalier permettant
d’accéder à la plate-forme supérieure surplombant la
falaise. Un homme et son âne empruntent le chemin
actuel descendant du nord-est. Deux larges et hautes
baies s’ouvrent face à lui. La plus à droite correspond
de toute évidence à la “sacristie”. On remarque que le
chemin se poursuit vers cette ouverture. La baie la
plus à gauche appartient au chevet détruit de l’église.
Elle laisse entrevoir au-delà le mur nord de la nef. Si
notre identification est exacte, la partie sud du chevet
(à gauche de la baie de gauche) conservait alors une
élévation encore conséquente. Elle tombera en ruines
peu après ou sera volontairement démantelée vers
1890 lorsqu’un industriel réaménagera l’ensemble
pour son usage personnel sous la forme de terrasses

superposées. Il est clair que l’escalier se dirigeant
vers le nord, permettait d’accéder à la voie évoquée
ci-dessus. C’est donc à cette phase du XVIIe siècle
qu’il faut l’associer. En contrebas de cet escalier, un
autre sol empierré lui serait contemporain. 

Le XIXe siècle est marqué par la récupération presque
totale des maçonneries ne servant plus et par le 
bouchage de nombreuses baies pour permettre
l’aménagement des terrasses. Ainsi, le mur occidental
du long bâtiment a été récupéré dans sa partie sud
jusqu’à la base, jusqu’au rocher en place sur lequel il
reposait à l’origine. Les matériaux ont pu être rem-
ployés pour la construction des murs de soutènement
des terrasses. Les murs à l’est paraissent moins récu-
pérés. Le mur nord de la nef a été conservé comme
mur de soutènement. Dans le cadre de l’aménage-
ment de cette terrasse, le bouchage des ouvertures
s’est révélé nécessaire. C’est ainsi que la porte s’ou-
vrant dans le mur nord de la nef a été bouchée, tout
comme la porte donnant dans le croisillon nord et la
grande baie de la “sacristie”. Il semble que lors de la
fermeture de la baie occidentale de cette dernière, on
choisisse d’obturer aussi celle située à l’est. Dans ces
maçonneries sont aménagées des fenêtres voûtées
en plein cintre. Dans celle située à l’est, une porte,
voûtée en anse de panier, est construite en partie infé-
rieure du bouchage. C’est également certainement à
cette époque là qu’une grande porte voûtée en plein
cintre est ouverte dans le mur nord du croisillon sep-
tentrional de l’église. Un escalier lui est associé au sud
et permet d’atteindre le niveau de l’ancienne voie situé
en contre-haut du sol interne de l’église. N’oublions
pas cependant que la nef est déjà détruite à ce
moment-là. On sait que dans la seconde moitié du
XIXe siècle, le croisillon nord (seule partie subsistante
de l’église) est transformé en chapelle et surmonté
d’une salle. Cette salle aux fenêtres cernées de
briques qui constitue l’étage actuel appartient sans
aucun doute à cette phase d’aménagement.

Les sondages archéologiques réalisés permettent
donc, d’ores et déjà, avec l’aide des observations
faites lors des interventions de 1979-1980 et 1997,
d’avoir une bien meilleure vision de l’organisation spa-
tiale de l’ensemble religieux et de son évolution dans
le temps. Ce diagnostic  apporte des réponses à des
questions posées depuis bien longtemps. En effet, le
cloître était jusque là imaginé au nord de la nef et à
l’ouest du croisillon nord de l’église. Or, il n’en est rien.
Il semble plutôt que cet espace soit à l’origine occupé
par un cimetière. Ensuite, ce secteur sera occupé par
un gros bâtiment construit vers le XIVe siècle, dont la
fonction reste inconnue. Une fouille de l’espace
interne apporterait sans doute des informations
essentielles. Son utilisation comme bâtiment conven-
tuel laisse cependant peu de doute.

L’une des questions essentielles est de savoir si fina-
lement un cloître a existé et, le cas échéant de
connaître son emplacement. Etant donné la topogra-
phie, il semble difficile de le placer à l’ouest du
bâtiment conventuel, bien que des aménagements
aient été observés dans cette zone. En revanche,
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l’une des possibilités, tout en le gardant à l’ouest de
cet édifice, est de le placer en contre-haut, au sommet
de la falaise. Il reprendrait dès lors l’emplacement de
la cour de l’auberge de jeunesse actuelle. Les bâti-
ments qu’elle occupe sont en effet relativement
anciens dans la mesure où ils sont visibles sur le
cadastre de 1812. Etrangement, le haut mur au sud de
cette cour est percé d’arcades qui permettent d’avoir
une vision panoramique sur la Vienne et le paysage
se développant au sud. Ce mur pourrait aussi dès lors
être ancien et avoir bordé le cloître au sud. Les autres
côtés du cloître étaient sans doute longés par les bâti-
ments décrits dans l’état des fonds de 1744 : “un
grand bâtiment composé d’une église, une grande
chapelle en haut, un clocher, sacristie, réfectoire, cel-
lules, cloître, cour, écurie, promenade, jardin”. Ces
aménagements pourraient cependant ne pas remon-
ter au-delà du XVIIe siècle et correspondent sans
doute à l’installation des Récollets.

Lors de la consécration de l’église en 1647, un texte
parle de “haute et basse église” et l’état des fonds de

1744 mentionne “une église” et “une grande chapelle
en haut”. C’est probablement à la suite de la lecture de
ces textes que les salles voûtées situées sous le croi-
sillon sud ont été dénommées “chapelle basse”. A la
suite du diagnostic réalisé ici, et au vu des hypothèses
proposées quant à la configuration et l’organisation de
l’abbaye, on comprend mieux les termes utilisés ici.
L’”église basse” correspond très certainement à l’égli-
se dont ne subsiste que le croisillon nord, implantée
sur une terrasse à mi pente entre le plateau sommital
et la Vienne. Ceci est confirmé par le texte de 1647 qui
précise : “la fontaine de Saint-Amand étant dans la
basse église”. Il faut donc considérer qu’en haut de la
falaise (autour du cloître), devait se trouver une cha-
pelle. Celle-ci a certainement été soit complètement
métamorphosée, soit détruite au tout début du XIXe

siècle. La route longeant l’Auberge de Jeunesse et la
construction du lotissement au nord ont peut-être fait
disparaître l’aile nord de l’abbaye…

Christophe Maniquet

Sondage 3 escalier nord
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SEREILHAC
Domaine des Champs

Le diagnostic archéologique mené sur la commune de
Séreilhac a permis d’explorer une zone de la
commune qui n’avait jusque là jamais été observée.
Motivée par la future construction de plusieurs lots
d’habitations, l’opération archéologique devait per-
mettre de mettre en évidence une éventuelle
occupation humaine dans ce secteur de la commune.

L’exploration des sédiments archéologiques nous a
permis de repérer des traces d’occupation éparse
dont deux fosses. L’une de ces deux structures a livré
du mobilier lié au travail du fer (scories, parois de four)
et l’autre a permis de prélever du mobilier céramique.

Les autres structures découvertes sont dispersées sur
l’ensemble de la parcelle mais elles n’ont permis d’ob-
tenir aucun mobilier, de plus leur fonction est
difficilement identifiable car les remplissages notam-
ment ne sont pas significatifs d’un type d’activité.

Le diagnostic permet donc de définir une présence
humaine à proximité du secteur observé et il n’est pas
exclu de supposer l’existence d’un atelier de réduction
de minerais comme semble l’indiquer les déchets de
four retrouvés.

Jonathan Antenni-Teillon

VAULRY
Le Repaire

Moyen Age

Pour la deuxième année consécutive, une opération
de sondage sur le site du Repaire à Vaulry a été
menée. Situé à une trentaine de kilomètres au nord de
Limoges, cet ensemble de sept minières est localisé
au nord du village de Vaulry et à une centaine de
mètres du lieu-dit le Repaire.

Les premiers résultats, obtenus en 2007, ont révélé
une occupation pendant la fin du Haut Moyen Age et
le Bas Moyen Age entre le Xe et le XIVe siècles ; ils ont
également permis de mettre en évidence une tech-
nique minière particulière, l’extraction par caisson
d’exploitation. Par ailleurs, quelques difficultés étaient
apparues pour déterminer le minerai exploité. Il fallait

donc poursuivre les recherches, tout d’abord, pour
résoudre cette question, mais également obtenir de
nouveaux éléments sur les périodes d’exploitation de
ce site.

Cette année, nous avons donc élargi l’ouverture de la
fenêtre sur la fosse F3, vers l’ouest pour chercher et
définir ses limites avec la fosse F4. Il était également
indispensable de poursuivre les recherches sur les
rebords des fosses. L’extension de cette fouille a
révélé la présence d’aménagements divers aux
abords immédiats de l’excavation. Pour commencer,
la pelle-mécanique a décaissé une partie du remplis-
sage de la fosse F3, sur sa partie Ouest, et a délimité

SALLES-LAVAUGUYON (LES)
église

Moyen Age

Les sondages archéologiques réalisés à l’intérieur de
l’église de Saint-Eutrope des Salles-Lavauguyon sont
liés à des travaux de restauration du sol du chœur de
l’édifice et de l’installation de branchements élec-
triques souterrains. La découverte d’os humains par
les ouvriers a nécessité une intervention archéolo-
gique, réalisée dans le courant du mois de mars 2008.
Elle a consisté à nettoyer une zone dans la partie sep-
tentrionale de la 5ème travée, pour une superficie de
10 m². 

Les résultats obtenus lors de cette intervention ont
montré que la puissance stratigraphique était faible,
avec la mise en évidence du sol géologique entre
moins 0,10 et moins 0,50 m par rapport au niveau de
sol actuel. La fouille a permis de reconnaître les fon-
dations des maçonneries adjacentes, débordantes de

plus de 0,50 m pour le mur au nord, 0,70 m pour le
mur ouest et pouvant atteindre jusqu’à 1 m de large
pour le pilier situé à l’est du sondage. On constate que
ces dernières étaient liées, signifiant semble-t-il une
même phase de construction. Seule la fondation d’un
pilier à la jonction des 4ème et 5ème travées (limite
chœur-nef) se démarque par une fondation plus pro-
fonde, de forme circulaire.

Il a été également été possible d’observer les traces
d’un sol en terre battue, peut-être contemporain de la
construction du chœur.

Enfin, il est d’ores et déjà acquis que dans la zone
fouillée, aucune ouverture ne permettait d’accéder à
une éventuelle crypte.

Jacques Roger
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les bords de la fosse F4. Une fenêtre, sur la fosse F3,
de 20 m de longueur et de 9 m à 14 m de largeur
maximum a été ouverte. La réalisation de deux
coupes stratigraphiques, sensiblement orientées
ouest-est montrent le comblement de la minière F3.

Le fond de l’excavation a pu être mis au jour et révéler
le profil en creux de la minière. Sur le rebord sud des
fosses F3 et F4, plusieurs arbres ont été dégagés
pour comprendre l’occupation à proximité de l’exploi-
tation. Une bande de 6 m de longueur sur 4 m de
largeur a été fouillée au sud de la fosse F4. La fouille
s’est poursuivie et terminée en fouille manuelle à
l’aide de truelles et piochons.

Le sondage est découpé en deux zones distinctes. La
première zone montre l’excavation due à l’exploitation
minière. La seconde englobe une partie du rebord
Sud de la fosse F4. La première zone correspond à la
zone d’extraction du minerai. Aucune trace d’outil ou
d’abattage au feu n’a été détectée sur les parois. Le
négatif de l’extraction minière laisse apparaître les
miroirs de faille. L’enlèvement de la roche s’est fait en
utilisant les plans de fracturation de la roche encais-
sante. La partie ouest mise au jour cette année révèle
un profil assez différent de la partie est. En effet,
tandis que les bords de la partie ouest présentent une
pente d’environ 45°, ceux de la partie est sont plus
abrupts. La profondeur maximale de la fosse est de
3,50 m. Au fond de l’excavation, on distingue un seul

caisson d’exploitation. Il se différencie des précédents
par sa grande taille et par la présence d’un filon de
quartz encore en place sur le bord du caisson. Ce filon
mesure une dizaine de centimètres de largeur et plus
d’un mètre de longueur. Plusieurs prélèvements ont
été effectués pour des analyses multi-élémentaires.
D’autres filons en place sont également visibles au
contact des fractures du granite. Le comblement de la
partie ouest de la fosse F3 est similaire à celui déjà
observé en 2007 sur la coupe stratigraphique. Le profil
de la minière montre surtout une pente irrégulière du
bord jusqu’au fond de la minière. Un replat est marqué
au fond de la mine.

La seconde zone est située au sud à proximité des
bords de la fosse F4. Le premier décapage manuel a
permis de mettre en évidence la présence de 2 kg de
fragments de quartz de 1 à 5 cm de diamètre et pré-
sentant des arêtes vives. Ils sont répartis sur toute la
zone au contact de l’encaissant granitique. Deux filons
affleurant en place, d’orientation différente, ont été mis
en évidence. Une structure particulière a été identi-
fiée. Il s’agit d’une structure ronde, creusée dans le
granite encaissant à bords droits verticaux. Elle
mesure 45-48 cm de diamètre et 14 cm de profondeur.
Dans sa partie sud-est, elle présente un recreuse-
ment de 6 cm de profondeur. Par ailleurs une petite
tranchée exploratoire a été ouverte de 4,5 m de lon-
gueur sur 0,80 m puis 0,30 m de largeur, pour
pressentir les recherches à mener. Le mobilier
archéologique mis au jour se compose de tessons de
céramique et de deux nodules de silex.

Les résultats du sondage de cette année apportent un
certain nombre de nouveaux éléments très différents
de ceux obtenus en 2007, montrant la complexité des
recherches en archéologie minière. Si nous avions
des données chronologiques cohérentes en 2007,
globalement pour la fin du Moyen Age, les résultats de
2008 permettent d’envisager l’hypothèse d’une exploi-
tation minière à plusieurs reprises, notamment dès le
début du Moyen Age, pendant l’époque mérovingien-
ne et le début de l’époque carolingienne. Pour le
moment, le seul indice de l’âge du Bronze n’est pas
assez fiable pour permettre de justifier d’une exploita-
tion dès cette période. Il faudra donc de nouveaux
éléments pour confirmer une exploitation dès le début
de la Protohistoire, pendant l’âge du Bronze moyen.

Plan du sondage de la fosse F3.

Bord sud de la fosse F4, fouille en cours, au premier plan trou de
poteau ?
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Les données apportées par les analyses multi-élé-
mentaires fournissent des précisions sur le minerai
exploité. Il s’agit très probablement d’une exploitation
pour l’étain et, dans une moindre mesure, pour l’or.
Ces deux minerais auraient été extraits du greisen et
non dans les filons de quartz comme nous le suppo-
sions l’an dernier. La poursuite des recherches
notamment sur la minéralogie apportera des éléments
pour confirmer la substance extraite.

Les perspectives de recherches futures s’articulent
autour de deux axes.  D’une part la poursuite des
fouilles des abords des fosses F3 et F4 permettra de
confirmer si la structure particulière peut s’apparenter

à un trou de poteau, dans l’hypothèse où d’autres
structures similaires sont mises au jour. Il faudra
étendre le sondage sur les rebords pour réunir les
zones de sondage de 2007 et 2008, et ainsi avoir une
vue globale des rebords de ces fosses
moyennes. L’objectif reste identique : chercher les
aires de traitement du minerai et donc l’atelier de
métallurgie. D’autre part, il faut également envisager
la fouille d’une nouvelle fenêtre sur la fosse F4, afin de
dater son exploitation et de vérifier sa contemporanéi-
té avec la fosse F3.

Mélanie Mairecolas


