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Le nombre d'opérations est resté stable en 2009
(67 pour 65 en 2008) ; la répartition en est à
peine différente : maintien des opérations de
recherches, augmentation des diagnostics et à
nouveau baisse des prospections inventaires
diachroniques conduites à l'initiative de cher-
cheurs bénévoles. Pour autant, la base
Patriarche s'est enrichie de près de 300 nou-
veaux sites, portant leur nombre à 18 495.

Une vingtaine de nouveaux arrêtés de zones de
présomption de prescription archéologique a été
prise : il en est rapidement résulté un accroisse-
ment sensible des dossiers d'aménagements
reçus pour instruction (470) ; les 32 arrêtés de
prescriptions de diagnostics édictés représen-
tent quant à eux un taux de 6,8 %. Il est à noter
aussi une augmentation des demandes antici-
pées de réalisation de diagnostic, tant de la part
des aménageurs publics que privés. Malgré le
faible contingent de journées/hommes (600 j/h)
attribués à l'INRAP pour la région Limousin, la
quasi totalité des diagnostics prescrits a pu être
réalisée dans l'année grâce à la mise en place
de moyens supplémentaires au dernier trimestre
qui a finalement porté le nombre de j/h à 1809.
Six fouilles préventives ont été conduites, dont
deux par un opérateur agréé autre que l'INRAP
(Eveha).

Depuis quelques années, les aménagements de
bourg et plus précisément les places d'églises

se multiplient ; ces travaux dits « de surface », et
bien que de faible emprise, ont cependant des
conséquences sur les vestiges archéologiques
qui, dans ces contextes, très souvent affleurent
(on verra dans ce bilan les cas du Grand-Bourg
et de Chambon-sur-Voueize). L'impact de ces
travaux est d'autant plus fort que, fréquemment,
la mise en conformité de l'assainissement est
engagée en même temps. La réalisation d'opé-
rations archéologiques demeure indispensable à
la compréhension de la structuration de ces
petites agglomérations, même si, souvent, le
projet,  modifié à la suite du diagnostic, exclut
l'engagement d'une fouille.

S'agissant de la diffusion et de la valorisation,
outre les ouvertures de sites en cours de fouille
au public, citons la journée d'actualité archéolo-
gique qui s'est tenue à Aubusson, avec une
soixantaine de participants. Début 2009, deux
premiers objets gaulois issus du dépôt cultuel de
Tintignac (le casque-oiseau et le carnyx le plus
complet) ont pu être exposés après restauration,
d'abord au Conseil général de la Corrèze, puis
au musée du Cloître de Tulle, puis en Suisse, à
Berne, et enfin au musée Saint-Raymond à
Toulouse. A cette occasion, un ouvrage présen-
tant les conditions de la découverte et les études
spécialisées a été édité. Les études et restaura-
tions des autres objets se poursuivront en 2010.

Martine FABIOUX
Conservateur régional de l’archéologie
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Brive, rue Roger Nayrac (grotte Bouyssonie) la
fouille a permis d'étendre l'archéo-séquence aux
phases initiales de l'Aurignacien ancien, grâce à la
présence d'une série de grandes lamelles Dufour en
position secondaire, ce qui renforce encore l'intérêt de
ce gisement, dont l'étude est majeure pour la préhis-
toire du Limousin.

aint-Gence (Haute-Vienne) a fait l'objet ces dix
dernières années de fouilles programmées. Les
données qu'elles ont fourni ont pu être abondées et
complétées par une fouille préventive au lieu-dit La
Gagnerie. Plusieurs centaines de structures en creux
relativement bien organisées ont été étudiées. Une
fois encore, les comblements de certaines d'entre
elles, dont les puits, ont livré une importante quantité
d'amphores. Le fond des puits a conservé des
matières organiques (fougères, noyaux et queues de
cerises..., cuir). Deux bouchons d'amphores en liège
ont aussi été recueillis. L'agglomération gauloise de
Saint-Gence voit son importance confirmée avec une
densité d'occupation à vocation agricole et commer-
ciale.

a reprise des fouilles de Naves, sur le site de
Tintignac (Corrèze) a porté sur les zones entre les
bâtiments publics : les espaces de circulation mis au
jour correspondent à l'époque protohistorique, les
niveaux antiques ayant disparu ; un sondage au sud-

est du site permet d'envisager la présence d'un bâti-
ment thermal. La fouille d'un puits d'une profondeur de
13 m a permis l'accès à un aqueduc orienté ouest-est,
avec une canalisation constituée de tegulae et d'im-
brices qui permet de commencer à percevoir le
système d'alimentation en eau du site.

Limoges, une fouille place Saint Étienne, aux
abords du chevet de la cathédrale et du baptistère
Saint Jean, a révélé des occupations de faible densité
des IIe et IIIe siècles. L'élément le plus significatif est
une voie nord-sud dallée de gros blocs de granit en
remploi qui paraît se poursuivre sous la cathédrale. En
tout état de cause dans le courant du Ve siècle, il
semble que cette voie ait coexisté avec un des états
du baptistère.

lugnat (Creuse), une opération d'urgence a pu
être conduite en même temps que des travaux d'assai-
nissement dans le bourg. Elle a permis la fouille d'une
dizaine de sarcophages dont deux en calcaire, phéno-
mène plutôt rare en Limousin ; très exceptionnelle, la
découverte de plaques boucles mérovingiennes datées
de la deuxième moitié du VIe siècle.

ignalons enfin, à Glénic (Creuse) l'extraction d'un
bloc monolithe remployé dans l'église romane et dont
une face porte une épitaphe provenant d'un mausolée
funéraire antique.
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CORREZE

19

CREUSE

23

HAUTE-
VIENNE
87

LIMOUSIN TOTAL

SONDAGES (SD)

OPERATIONS PREVENTIVES

DE DIAGNOSTIC (OPD)

13 10 21 45

FOUILLES PREVENTIVES

(SP, SU, MH)
2 2 2 6

FOUILLES

PROGRAMMEES (FP, PCR)
4 1 1 3 9

RELEVES D’ART 

RUPESTRE (RAR)

PROSPECTIONS 

THEMATIQUES (PRT)

ETUDES DOCUMENTAIRES

(DOC)

1 1 2

PROSPECTIONS

DIACHRONIQUES (PRD)
2 3 1 6

TOTAL 22 17 25 3 67


