
2895 Beaulieu-sur-Dordogne, Jean-Paul Nibodeau (INR) 19 MOD 1
place du Champ de Mars

2884 Brive, rue Louis-Thomas Michel Brenet (INR) OPD 2

2929 Brive, rue Roger-Nayrac (grotte Bouyssonnie) Damien Pesesse (DOC) FP 07/08/11 PAL/
NEO 3

2971 Chapelle-aux-Saints (La), bouffia Bonneval Cédric Beauval (PRI) FP 3 PAL 4

2931 Naves, Moulin du Bos Fabien Loubignac (BEN) SD �

2944 Naves, Tintignac Christophe Maniquet (INR) FP 21 FER/
GAL 6

2959 Rilhac-Xaintrie, le château Mylène Navetat (PRI) SD 24 MOD 7

2946 Rosiers-d'Egletons, ZA Tra le Bos Bénédicte Moutarde (INR) OPD 15 FER 8

2958 Saint-Cyr-la-Roche, cour de l'école Jacques Roger (MCC) SD 23 MA 9

2960 Saint-Cyr-la-Roche, église Jacques Roger (MCC) SD 23 MA 10

2870 Saint-Mexant, Les Alleux Jonathan Antenni-Teillon (INR) OPD 22 GAL 11

2975 Sainte-Fortunade, église Thomas Creissen (PRI) SP 23 MOD 12

2930 Soudaine-Lavinadière, prieuré du Saint-Sépulcre Patrice Conte (MCC) FP 23 MA/
MOD 13

2965 Soudeilles, Aux Breux Raphaël Gestreau (MCC) SD 20 GAL � 14

2934 Ussel, Maison Rouge et Les Salles Catherine Roncier (INR) OPD 20 GAL 15

2795 Ussel, Puy Martel Adrien Montigny (INR) OPD 16

2902 Ussel, ZA du Theil Catherine Roncier (INR) OPD 20 GAL 17

2954 Ussel, ZA du Theil Catherine Roncier (INR) SP 20 GAL � 18

2951 Ussel, Saint-Angel, ZAE du Bois Saint-Michel Benoît Oliveau (INR) OPD � 19

2940 Sérilhac, Le Pescher, Noailhac Dimitri Paloumbas (BEN) PRT �

2936 Rilhac-Treignac, Meilhards Jean-Jacques Nanot (BEN) PRD 21

2911 Combressol Jean-Pierre Colombain (BEN) PRD 22

� : rapports non parvenus - � : opération non réalisée
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Travaux et recherches archéologiques de terrain

BILAN
SCIENTIFIQUE

2 0 0 9

BEAULIEU-SUR-DORDOGNE
place du Champ de Mars

Moderne

Cette opération de diagnostic était engendrée par un
projet de réaménagement routier et paysager de la
Place du Champ de Mars. Située juste à l'ouest des
fossés et de l'enceinte du bourg abbatial, elle borde
également le flanc nord du faubourg Mirabel.

Sur une terrasse alluviale de la Dordogne, et au débou-
ché d'un vallon, l'espace occupé par la place du Champ
de Mars est naturellement sujet aux colluvionnements.
Ceux-ci semblent se traduire par des dépôts argilo-
limoneux qui recouvrent tout le terrain. La présence de
céramique pré/protohistorique et de céramique gallo-
romaine dans la partie supérieure des dépôts autorise
à leur attribuer, pour partie, un âge historique et nous
renseignent sur la présence de sites des périodes
représentées dans un environnement très proche. 

Dans ces niveaux ont été reconnues les ouvertures de
plusieurs fosses qui pourraient être liées à l'exploita-
tion du limon argileux pour son emploi dans la
construction de murs afin de lier les moellons ou de
monter des parois en torchis ou en banche.

Un niveau d'occupation a été mis en évidence, à 0,90 m
de profondeur, au sud-est. Il est matérialisé par des
tessons de céramique appartenant à un seul spécimen
écrasé à plat à proximité de blocs qui forment un aligne-
ment grossier. Ces blocs, tous situés au même niveau,
pourraient constituer un solin discontinu pour une poutre
sablière basse. Cette hypothèse introduit l'existence
d'une construction à poteaux de bois, confirmée par la
grande quantité de fragments de parois brûlés en terre
dont certains éléments portent des indices de clayonna-
ge. Il n'est pas possible de distinguer le niveau
d'occupation de celui d'abandon ou de destruction ; le
sédiment est le même et aucun sol n'est matérialisé
autrement que par le niveau de blocs et les tessons de
céramique à plat.

Vers l'ouest, une bande de matériaux rapportés
constitue une chaussée compacte dans un milieu qui
est sujet à s'ameublir très facilement en cas d'apport
d'eau. Il peut donc s'agir d'une voie, comme le laisse
supposer la mise au jour d'une ornière. Toutefois le
sommet de la chaussée n'a pu être reconnu, il semble

avoir été détruit par les aménagements récents de la
place. L'orientation de la chaussée, bien que mal
assurée, permet de supposer qu'elle se dirigeait vers
le faubourg Mirabel et une rue qui le traverse.

Le mobilier céramique, peu abondant, est surtout
représenté par des formes non tournées (pots à
cuire), les céramiques fines sont rares. Néanmoins il
présente une grande homogénéité qui permet de
dater cette occupation au cours des XIVe-XVe s.

Pour la période moderne, d'importants remblais remon-
tent le niveau de la place, principalement à l'est. Les
seuls indices d'occupation résident dans un niveau de
débris de tuiles associé à une fondation maçonnée de
forme subcirculaire, réalisée en tranchée, elle s'appa-
rente à une fondation de pilier ou une base de poteau.

La dernière phase se traduit par la mise en place d'un
caniveau central (réalisé en gros galets posés de
chant) et trois états de sols en petits galets séparés
par de fins niveaux d'occupation. Ces aménagements
ne semblent pas antérieurs au XIXe s.

Si les textes font état de la place des Bouviers (ou
Bourriers) dès le XVIIe s., il n'est possible de parler
d'un véritable aménagement que dans le courant du
XIXe s. A cette époque la place n'est pas encore un
espace bien défini, sa bordure nord n'est pas fixée.
Seul le nom de Champ de Mars est assuré dès 1835.

La place ne fut pas un lieu de passage important. En
effet, contrairement à ce que l'on pouvait penser, le
plan cadastral de 1835 montre clairement qu'il n'y a
pas d'accès direct à la place depuis l'intérieur de la ville
close. Celle-ci était pourvue de trois portes, elles
étaient précédées par des faubourgs qui s'étaient
développés le long des voies de communication issues
de ces portes. Or le faubourg Mirabel s'est développé,
en tournant le dos au Champ de Mars, le long de la rue
Mirabel qui aboutit, par son prolongement dans l'en-
ceinte urbaine, à la place du marché et à l'abbatiale.
C'est donc sur cet axe qu'il faut localiser la porte
Barbecane, mentionnée en 1472, c'est-à-dire devant la
place Marbot qui s'étend au sud du faubourg Mirabel.

Jean-Paul Nibodeau
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Figure  
Céramiques médiévales. 
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BRIVE
rue Louis-Thomas

Du 26 au 30 janvier, un diagnostic archéologique pré-
ventif a été effectué sur l'emprise d'un projet de
construction de logements sociaux. Les quinze son-
dages réalisés sur 910 m² ont permis de couvrir 4,16 %
des 21 832 m² de l'emprise du projet, soit 8,54 % de la
surface accessible.

Aucun indice archéologique n'a été mis en évidence au
cours du décapage des sondages. En outre, l'en-
semble du diagnostic a montré une stratigraphie
homogène, sur plus de 2,50 m de profondeur, avec la
présence de dépôts alluviaux holocènes.

Michel Brenet

BRIVE
rue Roger-Nayrac (grotte Bouyssonnie)

La grotte Bouyssonie a été découverte en mars 2005
par Th. Bismuth. Un diagnostic réalisé par l’INRAP sous
la direction de L. Detrain en mars 2006 a révélé l’im-
portance de la séquence se rapportant essentiellement
au Paléolithique supérieur. La fouille programmée a
débuté en août 2008. La campagne de fouille de
l’année 2009, première d’un programme triennal, a
permis de réaliser de nombreux progrès quant à la
compréhension du gisement concernant tant les pro-
cessus d’évolution de la cavité que l’archéo-séquence.
Avant cette opération, l’archéo-séquence se rapportait
à des niveaux de l’Aurignacien récent, de l’Aurignacien
final, du Gravettien moyen, du Solutréen récent, deux
occupations attribuables à un Magdalénien récent au
sens large et enfin une occupation néolithique.

Plusieurs nouveaux secteurs de fouille ont été ouverts.
La réalisation prochaine d’une couverture sur l’en-
semble du site a guidé l’implantation de trois d’entre eux.
Trois sondages d’1m2 ont ainsi été réalisés dans la
partie est de la parcelle, poursuivis sur 1,30 m de pro-
fondeur. Le sondage nord (N23), situé dans la partie
basse du gisement, a livré du matériel en position
secondaire. Les artefacts se rapportent aux différents
techno-complexes rencontrés jusqu’à présent dans la
cavité, à l’exception d’une série de grandes lamelles
Dufour, sous-type Dufour, outil diagnostic des phases
initiales de l’Aurignacien. De tels niveaux n’ont pas
encore été découverts dans la cavité, la fouille n’ayant
pas dépassé le niveau attribué à l’Aurignacien récent. Le
sondage médian (Q17) a livré un matériel néolithique.

Préhistoire

Vue générale du site
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Le sondage situé à proximité de la paroi (S13) a livré
une séquence dilatée. L’attribution de ces niveaux sur
la base de l’industrie lithique, établie par M. Langlais,
peut être proposée. Le premier peut être rattaché au
Mésolithique par la présence d’un triangle et par des
déchets de microburin ; le second caractérisé par la
présence de pointes à dos et de micrograttoirs est
rapporté à l’Azilien ; l’attribution du dernier niveau au
Magdalénien reste néanmoins à vérifier. La présence
de charbons, se rapportant à un nombre important
d’essences dans ces niveaux, déterminées par J.
Chrzavzez, permet d’envisager l’évolution du couvert
végétal, d’un environnement dominé par le Saule au
Magdalénien jusqu’à la mise en place de la chênaie
mixte au Mésolithique. Le niveau azilien comprend
quant à lui plus de 10 taxons différents. Cette longue
séquence tardiglaciaire n’a pas été rencontrée dans la
partie centrale du gisement. Elle correspond vraisem-
blablement au comblement d’une zone déprimée. Elle
est comprise au sein de l’ensemble supérieur qui s’ex-
prime par trois lithofaciès, liés à des contextes de
sédimentation d’énergie faible à modérée, d’après les
travaux d’A. Lenoble.

Entre le sondage porche qui a livré la séquence solu-
tréo-magdalénienne et la partie basse du gisement
comprenant la séquence aurignaco-gravettienne, une
tranchée sagittale de 6 x 2 m a été entreprise. Très
rapidement, un important niveau de blocs a été
dégagé. Ces blocs participent d’une phase d’effondre-
ment du porche dont la limite se situait 4 à 5 m en
avant par rapport à la ligne actuelle de l’auvent. Le
matériel archéologique rencontré sous ces blocs se
rapporte à un Magdalénien récent. A cette période, le
gisement présentait donc encore un porche relative-
ment important, ce qui peut en partie expliquer
l’attractivité du lieu sur une longue période et la
conservation des dépôts pléistocènes.

La présence de niveaux tardiglaciaires dans la partie
orientale de l’abri complète la séquence reconnue jus-
qu’ici. La présence de grandes lamelles Dufour,
retrouvées en position secondaire, amène également
à envisager que la séquence culturelle puisse se pro-
longer sous les niveaux en cours de fouille.

Damien Pesesse

CHAPELLE-AUX-SAINTS (LA)
bouffia Bonneval

La poursuite de la fouille de la bouffia 118 confirme le fort
potentiel archéologique de ce secteur du site. Trois
ensembles sédimentaires permettent d'y décrire deux
occupations distinctes par les Hommes de Néandertal.
Contrairement aux autres cavités de la falaise, celle-ci ne
paraît pas avoir été occupée par les carnivores dont la pré-
sence ne se manifeste que par un charognage marginal.

Ces ensembles sédimentaires ont été touchés par la
bioturbation (lombrics) et un ruissellement diffus.
Cependant, ils ne semblent pas avoir été affectés par
un déplacement en masse capable de modifier forte-
ment leur organisation. Les vestiges lithiques et osseux
sont bien associés au sein des trois niveaux H, c.1 et
c.2. Seul l'ensemble le plus superficiel (H) peut avoir
intégré des éléments plus récents.

Le matériel lithique est moins abondant que les ves-
tiges fauniques. En 2009, 190 silex et 514 quartz ont
été recueillis contre 878 restes osseux et dentaires.
L'industrie est issue d'une production discoïde.
Quelques éléments Levallois et un certain nombre
d'éclats de façonnage de pièces bifaciales sont égale-
ment présents. Les deux principaux niveaux (c.1 et c.2)
se distinguent par leurs assemblages fauniques. En
effet, le niveau inférieur traduit une prédation sur le
renne alors que cette dernière se tourne sur les bovinés
dans l'ensemble supérieur. Toutes les classes d'âge
semblent chassées, bien que ces résultats nécessitent
d'être appuyés par un corpus plus important. Les élé-
ments du squelette appendiculaires sont portés sur le
site, ce choix dans le transport des éléments étant
corrélé à la quantité de moelle et de graisse. Pour les
bovinés de l'ensemble supérieur, les restes crâniens
ont également été rapportés.

D'après les premiers éléments, et en attendant les
résultats des datations TL et ESR, on estime que le
niveau inférieur se rapporte à la fin du MIS4 ou au
début du MIS3. Le niveau à bovinés est corrélé à la
phase à bison connue vers 45 ky.

En 2010, l'ensemble archéologique le plus profond (c.2)
sera fouillé sur 3 m2. Par ailleurs, nous étudierons la
deuxième moitié d'une cellule de cryoturbation décou-
verte en 2009 : la poursuite de la prise de mesures de
fabriques sur le matériel faunique (esquilles allongées
et mesurant souvent plus de 4 cm) nous permettra de
mettre en place un référentiel pour ce type de déforma-
tion périglaciaire.

Cédric Beauval

Préhistoire

Grattoir latéral à retouches bifaciales avec amincissement du bulbe
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Protohistoire - Antiquité NAVES
Tintignac

Afin de se donner le temps de rédiger une véritable
publication sur les cinq premières années de recherche
(2001-2005) sur le sanctuaire des Arènes de Tintignac,
les interventions de terrain ont été momentanément
interrompues en 2005. Une nouvelle campagne s'est
déroulée en juillet 2009, avec l'aide d'une petite dizaine
de bénévoles. Le projet de mise en valeur des ruines
n'est pas à ce jour arrêté. Tous les vestiges mis au jour
entre 2001 et 2005 sont aujourd'hui réenfouis sous un
épais remblai, hormis la partie occidentale du fanum
protégée par un vaste abri. Il n'était donc pas judicieux
de découvrir de nouvelles maçonneries tant qu'aucune
véritable politique de protection ou de restauration
n'était engagée. 

La campagne de fouille 2009 avait un triple objectif :
comprendre les axes de circulation anciens au sein du
site entre les quatre monuments connus ; avoir un
premier aperçu de la gestion de l’eau dans le sanctuai-
re ; appréhender le contexte environnemental naturel
du site et ses modifications pendant toute la durée d'uti-
lisation du sanctuaire. Au total, trois sondages ont été
ouverts en 2009.

Le sondage 1, couvrant une superficie de près de
330 m², a été creusé entre le fanum à l'ouest et le "tri-
bunal" à l'est. Dans la partie occidentale du sondage,
tous les niveaux archéologiques avaient disparu. Le
terrain naturel en bordure ouest a été atteint à 1 m de
profondeur sous un épais remblai brun sans stratifi-
cation. Le terrain naturel possédait un pendage vers
l'est correspondant à celui du terrain actuel et était
marqué par deux ruptures de pentes linéaires orien-
tées nord-sud, visiblement anthropiques. Si celle
située à l'ouest est difficilement explicable du fait de
la disparition totale des niveaux archéologiques,
l'autre, plus à l'est, est liée à l'aménagement d'une
voie précoce orientée nord-sud qui a nécessité la
mise à plat ponctuelle du substrat.

A l'est de cette rupture de pente, les niveaux archéolo-
giques étaient mieux préservés. Les plus anciens
consistaient en niveaux de circulation empierrés (voie,
place) et les plus récents étaient liés au bâtiment
dénommé "tribunal" et appuyés contre son parement
occidental.

La fonction d’un fossé rectiligne ne se trouvant dans le
prolongement d'aucune structure reconnue à l'ouest et
ne respectant aucune orientation parcellaire reste pour
le moment indéfinie. Antérieur stratigraphiquement à
tous les niveaux archéologiques enregistrés, il a livré
seulement deux petits tessons érodés de céramique
grossière et un petit silex gris. De toute évidence, ce
fossé est à associer à l'occupation gauloise du site.

La première voie, orientée nord-sud et d’une largeur
avoisinant 2 m, est installée directement sur le substrat,
après la mise à plat ponctuelle de ce dernier. Son
empierrement était composé de petits blocs d'éclogite

jointifs, usés en surface. Ponctuellement, elle a fait
l'objet de petites recharges comblant les dépressions
intégrant des petits fragments de tuiles.

Un muret, dégagé sur 2,60 m de longueur, pourrait
avoir servi à délimiter l’espace de circulation qui se
développe dans un premier temps uniquement à l'ouest
de celui-ci, au-dessus de la voie primitive. Les niveaux
à l'est ont peut-être servi de trottoir ou ont pu constituer
le sol interne d'un bâtiment de terre et de bois. Il semble
qu'à un moment donné ce muret soit abandonné et que
les niveaux de circulation le recouvrent progressive-
ment et se développent vers l'est, dans la pente.

Le mur correspondant à l'abside sud du mur occidental
du "tribunal" visible sur le plan de 1884, est apparu à
0,16 m sous le sol actuel. Son élévation est conservée
sur 3 assises (0,30 m) de hauteur. Le mur sud du
pavillon central conservait quant à lui, une élévation
large de 0,68 m et haute de 5 assises. Un gros bloc de
granite marquait la base de l'angle sud-ouest.

Contre les murs nouvellement construits, des remblais
ont été apportés. Ils proviennent soit du chantier de
construction des deux nouveaux édifices ("tribunal" et
bâtiment en hémicycle), soit du démantèlement du
fanum lors de son ultime reconstruction. Le creusement
des cavées de fondation des murs dans le substrat a
certainement fourni le matériau (l'arène) utilisé pour la
constitution des niveaux de circulation. Les premiers
remblais apportés contre le mur ouest contiennent tous
de nombreux matériaux de construction et des frag-
ments d'éléments architectoniques en calcaire
oolithique. Le premier niveau de circulation qui peut être
associé à l'édifice matérialisé par des niveaux à base
d'arène rapportée, est recouvert par une épaisse
couche de destruction correspondant à l'effondrement
de la toiture et des murs du "tribunal". Le tout est scellé
par la couche de terre végétale actuelle.

Le sondage 2 implanté à l'angle sud-est du fanum, avait
une superficie de 140 m² environ. Les niveaux archéo-
logiques se sont révélés plus nombreux qu'attendus.
Des empierrements précoces étaient recouverts par
des remblais importants parfois riches en mobilier.

La première voie, orientée est-ouest, est installée direc-
tement sur le substrat, après le décaissement de ce
dernier. L'installation de cette voie, sorte de chemin
creux, a nécessité le creusement d'une tranchée dans
le terrain afin de lui conférer une pente régulière vers
l'est, plus adaptée à la circulation que le pendage topo-
graphique originel. L'empierrement tapisse, parfois de
façon discontinue, le fond de cette structure. Dans la
partie nord du sondage, il a été dégagé sous la forme
de lambeaux garnissant le fond de creusements
oblongs orientés sud-sud-est/nord-nord-ouest. La voie
est-ouest se dessine bien au sud (au pendage pronon-
cé de près de 16 %) ainsi qu'une autre orientée vers le
nord-nord-ouest (avec une pente d'environ 12 %) maté-
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rialisées par les structures précédentes. Ce dernier axe
pourrait se diriger vers l'entrée orientale du sanctuaire
gaulois.

La cuvette aménagée pour la première voie est par la
suite comblée par un remblai argilo-limoneux brun
foncé, par endroits relativement riche en mobilier. Il a
livré en particulier une demi statuette de gladiateur et
un fer de lance. Les états suivants sont matérialisés par
des niveaux d’occupation et des remblais s'écoulant
dans la pente et réduisant le pendage. Les remblais
supérieurs intégraient des éclats de marbre, ce qui
pourrait les placer dans la phase de construction du
dernier état du fanum, dans la première moitié ou au
milieu du IIe siècle de notre ère et les associer à l'ate-
lier de travail du marbre déjà repéré dans ce secteur.

Le sondage 3 a été ouvert au sud-est du théâtre, juste
au-dessus de la source actuelle. Sa superficie atteint
près de 120 m². Toute la partie sud-ouest s'est révélée
pauvre en niveaux archéologiques. L'essentiel du
terrain traversé consistait en une épaisse couche
formée par le colluvionnement qui a progressivement
colmaté le vallon.

Au nord-est, à l'approche de la source, des niveaux
archéologiques et des maçonneries jamais identifiés
jusqu'alors, ont été mis au jour. Une maçonnerie orien-
tée est-ouest  a été atteinte à 1 m de profondeur. Son
élévation était haute encore de 0,80 m ; certaines
pierres de son parement nord étaient rubéfiées.

Au sud de la maçonnerie, un niveau d'occupation bien
horizontal a été identifié ; il était recouvert par un épais
remblai de destruction qui se présentait sous la forme de
sédiment très hétérogène. Au nord du sondage, de
nombreux carreaux de terre cuite semblaient empilés
comme des dominos selon une orientation est-ouest.
Plusieurs de ces carreaux conservaient des empreintes
d'animaux, faites lors de la fabrication et plus précisé-
ment lors du séchage des carreaux. On ajoutera,
disséminés dans ce remblai, quelques fragments archi-
tectoniques en calcaire et de morceaux de tubuli en
terre cuite utilisés en général pour le chauffage de salles
sur hypocauste. L'organisation de ces divers éléments,
et en particulier l'alignement de moellons et de carreaux
de terre cuite, laisse penser que l'on a affaire ici à un mur
effondré, les carreaux de terre cuites constituant à l’ori-
gine trois assises horizontales, assez caractéristiques
des constructions à partir du IIe siècle de notre ère.

Contre la fondation de la maçonnerie, au nord, un cani-
veau enterré a été partiellement dégagé. Son piédroit
sud, maçonné, reposait sur le bord d'un bloc de granit
taillé (situé à 3 m de profondeur sous le sol actuel) 
correspondant à un élément de caniveau identique à
celui déjà observé au sein du fanum. Sur le rebord sep-
tentrional de cette pierre, deux assises du piédroit nord
ont été observées. Il est probable que ce caniveau fonc-
tionnait en sous-sol, obturé par des chaperons de mur
en remploi et scellé par une maçonnerie.

Etant donné les traces de rubéfaction contre le pare-
ment nord du mur et les nombreux fins niveaux plus ou
moins cendreux ou charbonneux observés en stratigra-
phie, on peut imaginer que, soit cet édifice a subi

plusieurs incendies, soit que l'on se trouve dans une
zone où des feux étaient allumés et entretenus réguliè-
rement et délibérément. Aucun des niveaux de
circulation n'était véritablement construit. On pourrait
donc imaginer que l'on se trouve ici dans un espace de
cour, et depuis laquelle on pouvait alimenter un ou plu-
sieurs praefurnia destinés à chauffer des salles situées
au nord ou à l'est.

A l'origine, ce sondage a été ouvert au plus près de la
source en espérant atteindre des niveaux humides (les
plus proches du site archéologique) ayant pu conserver
pollens et matières organiques. Or, il s'est avéré que les
niveaux traversés, bien qu'humides, n'étaient pas assez
tourbeux. De plus, aux dires des deux spécialistes du
laboratoire Géolab (UMR 6042-CNRS) de Clermont-
Ferrand, le colluvionnement d'un vallon transporte des
pollens dont la datation et la provenance restent incon-
nues. Aucun prélèvement n’a donc été jugé nécessaire,
ni au niveau des colluvionnements, ni même au sein
des niveaux archéologiques. 

Un puits découvert en 2001 à l'ouest du bâtiment en
hémicycle, fouillé partiellement, officiellement en 2002
et clandestinement en 2003, a été enfin achevé lors de
la campagne 2009. L’association Archéopuits représen-
tée par Jean-Marc Féménias est intervenue sur le
terrain pour achever la fouille de cette structure profon-
de de 13,20 m par rapport au sol actuel. Le diamètre à
l'ouverture atteignait près de 3,60 m et se réduisait sous
la forme d'un entonnoir pour atteindre 1 m de diamètre
environ au fond. Des marches étaient taillées dans ses
parois nord et sud permettant de descendre en opposi-
tion dans le puits ou d'en remonter.

A 11,15 m de profondeur, le puits rencontrait un
aqueduc décrit ci-dessous. Ses remplissages étaient
composés de sédiment limono-sableux brun-jaune
résultant d'arène naturelle remaniée. Tous ces niveaux
ont livré un peu de céramique dont des fragments de
sigillée et des tessons de verre à vitre.

Orienté est-ouest, l’aqueduc, taillé complètement dans
la roche en place, se présentait sous la forme d'un
passage voûté, de la dimension d'un homme debout :
sa hauteur avoisinait 1,90 m et sa largeur d'environ 1 m.
Les infractuosités de la roche, plus dure ou plus diacla-

Mur sud du pavillon central du “Tribunal”
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sée par endroits, a parfois rendu le profil irrégulier. Le
passage était complètement obturé vers l'ouest. En
revanche, vers l'est, l'aqueduc a pu être exploré sur
10,20 m de longueur avant d'arriver devant un cône
d'éboulis. Des stalactites et stalagmites se sont
formées avec les infiltrations d'eau.

Au fond du puits, une canalisation orientée dans le sens
de l'aqueduc a pu être ponctuellement dégagée. Sa
base, constituée de tuiles à plat, rebords vers le haut,
reposait directement sur le fond irrégulier mais plat du
puits et de l'aqueduc. Sur ces tuiles étaient posés des
carreaux de terre cuite recourbés en forme de U
inversé. Lors de la mise en place de la canalisation, ces
éléments courbes ont été liés entre eux à l'aide de
mortier hydraulique rose. L'intérieur de la conduite était
rempli, sur les deux-tiers inférieurs, par une argile plas-
tique beige-jaune pure.

Etant donné le comblement quasiment homogène du
puits, il est certain qu'il a été remblayé très rapidement,
bien avant l'abandon du sanctuaire. Ce puits donnant
sur un aqueduc n'a pas servi à puiser l'eau mais à
évacuer les terres lors du creusement du passage sou-
terrain. Lorsque l'aqueduc fut achevé, la voûte a sans
doute été obturée avant le comblement total volontaire
du puits. Ceci explique l'absence de toute margelle. A
un moment, la couverture (en matériau organique ?) de
l'aqueduc a dû céder et le comblement du puits s'est
affaissé dans l'aqueduc et s'est stabilisé sous la forme
d'un cône d'éboulis.

L'aqueduc, quant à lui, capte une source en amont, à
l'ouest, en un point aujourd'hui indéterminé. Cette eau
a été amenée délibérément, à l'époque gallo-romaine,
sur le sanctuaire pour alimenter des citernes, bassins,
puits qui restent à découvrir. Vers l'est, il se dirige vers
le pavillon d'angle nord du bâtiment en hémicycle. Etant
donné la datation du mobilier issu du puits qui pourrait
dater la construction de l'aqueduc, il est certain que
cette branche a été construite alors que le temple était
déjà présent. Il a pu être creusé lors de la phase de
remaniement majeur du sanctuaire (état 6) et de la
construction de l'édifice semi-circulaire et du "tribunal".

Cette campagne de fouille 2009, de transition, devait
permettre, sans mettre au jour de nouvelles substruc-
tions, de mieux comprendre les cheminements et la
circulation au sein du sanctuaire au cours du temps et
en particulier entre les quatre édifices connus. On
s'aperçoit malheureusement que la voirie du IIe siècle
de notre ère a disparu sans doute à cause de l'arase-
ment général du terrain. En revanche, on peut être
étonné par le réseau précoce très développé, constitué
d'empierrements installés sur le substrat décapé. En
particulier, il apparaît qu'une organisation viaire ortho-
normée a pu exister très tôt, peut-être avant la période
augustéenne.

La mise en évidence d'aqueducs sur le sanctuaire
permet de mieux comprendre comment ce dernier était
alimenté en eau. Des bassins, fontaines, citernes ou
puits doivent exister mais n'ont pour le moment pas été
repérés.

L'établissement à l'est, près de la source, est le premier
édifice identifié, depuis la reprise des recherches en
2001, que les fouilles anciennes n'avaient pas mis en
évidence. Bien sûr, il n'a été qu'entrevu sous la forme
d'un mur, un caniveau et quelques niveaux archéolo-
giques. Cependant la présence d'eau dans cet édifice,
de zones de chauffe et de fragments de tubuli pourrait
indiquer que l'on a affaire à un édifice doté de salles
chauffées et donc, peut-être, à un établissement
thermal. 

Christophe Maniquet

La statuette de secutor en terre blanche

Le caniveau St916



18

Moderne RILHAC-XAINTRIE
le château

Situé aux confins du Limousin et de l’Auvergne, le
village de Rilhac-Xaintrie est installé sur une coulée
de lave, à une altitude moyenne de 620 mètres. Il est
dominé au sud-ouest par le château, construit sur
une rupture de pente. Inhabité depuis plusieurs
années, la fortification n’offre aujourd’hui aucun
confort moderne. Les propriétaires actuels souhaitant
réaménager le corps de logis principal, plusieurs
campagnes de restaurations ont été programmées.
Ces travaux ont commandé plusieurs opérations
archéologiques depuis 2003, apportant des connais-
sances sur le passé de l’édifice.

Le château se présente actuellement sous la forme
d’un bâtiment rectangulaire sur lequel sont accolées
une tourelle d’escalier servant d’accès en façade sud
et une tour circulaire résidentielle au nord. Les
sources permettent de restituer un second bâtiment
(actuellement disparu) de forme rectangulaire,
flanqué d’une tour ronde, disposé en équerre au sud-
ouest du bâtiment principal. Les éléments de décors
en place situent la construction de l’élévation avant la
fin du XVe siècle, date non confirmée par les archives
par manque de textes.

La campagne de sondage de 2009 fait suite à un dia-
gnostic réalisé en 2003 par l’INRAP, porté sur
l’extérieur du château, mettant en avant une grande
campagne d’apports de remblais au XIXe pour le
rehaussement des niveaux de jardin ainsi que la pré-
sence d’un fossé dans une phase antérieure du
château en partie sud-ouest, non attesté en partie
nord. En 2008, une campagne de sondages du SRA
met au jour les sorties de conduits de latrine au sud-
est de la tour nord. Les travaux prévus pour 2009
impliquent une vidange de ces conduits ainsi que la
réalisation de sondages dans les caves et le jardin
situé au nord du bâtiment rectangulaire.

Les investigations menées à l’intérieur, dans les
niveaux de cave du logis rectangulaire, n’ont pas
permis d’observer d’anciens niveaux de sol. En effet,
ces derniers ont probablement été évacués lors des
travaux de réfection successifs du château. La fonda-
tion du mur gouttereau nord a été mise au jour, en
tranchée pleine dans le substrat. Le sondage exté-
rieur, situé contre le mur gouttereau nord, le long du
mur de refend, a permis de confirmer les niveaux de
remblaiement pour le rehaussement du jardin, de
préciser le niveau de circulation antérieur situé à
environ 1,35 m. du sol actuel et d’observer la fonda-
tion extérieure du mur, effectuée en tranchée ouverte
et posée directement sur le sol géologique.

Les trois salles de latrines situées dans la tour nord
ont fait l’objet d’un nettoyage ainsi que d’un relevé
pierre à pierre en élévation et en plan. Ménagées
dans l’épaisseur des murs, elles sont en forme de P,
voutées. Elles possèdent toutes une ouverture de tir
de type canonnière, mis à part celle située dans les

combles. Elles sont homogènes et présentent un
mode de construction similaire. Le mobilier recueilli
dans les conduits a offert une vision panoramique du
vaisselier et d’accessoires de la vie quotidienne du
XIXe et du début du XXe siècle. Les éléments qui ont
permis une datation précise se caractérisent par des
porcelaines estampillées de Gien ou encore de
Sarreguemines. Le comblement est homogène dans
les deux sorties et marque l’abandon de l’utilisation
des latrines ainsi que la mise en place des caniveaux
le long du mur nord et de la tour lors des travaux de
réfection du XIXe siècle.

La campagne de 2009 a permis de mettre en éviden-
ce l’importance des travaux de réfection effectués au
XIXe siècle dans le château de Rilhac-Xaintrie, éva-
cuant une bonne partie des témoignages
stratigraphiques des occupations antérieures. Les
latrines, à conduits biais débouchant probablement
dans des fosses, présentent un bel exemple des
aménagements de confort et d’hygiène dans une for-
tification de la fin du XVe-début du XVIe siècle, en très
bon état de conservation. 

Mylène Navetat

Latrine du premier étage
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ProtohistoireROSIERS-D'EGLETONS
ZA Tra le Bos

A la suite du projet d'extension de l'actuelle zone arti-
sanale du Bois de Tra le Bos, située au sud-est de la
commune d'Egletons, un diagnostic d'archéologie pré-
ventive a été prescrit par le Service Régional de
l'Archéologie.

L'état des connaissances en matière de contexte
archéologique sur ce secteur laissait augurer la possi-
bilité de traces d'occupation gallo-romaine. En effet, à
quelques mètres au sud-est de l'emprise à diagnosti-
quer, une campagne de prospection pédestre,
effectuée en 2002, avait permis de mettre au jour des
fragments de céramique (tegulae et poterie) gallo-
romaine, sur la colline se trouvant à proximité
immédiate et portant une toponymie évocatrice de Puy-
Romain. Deux voies gallo-romaines sont également
suspectées dans les environs immédiats.

Les 108 186 m² diagnostiqués à 8,58 % ont permis de
mettre au jour une cinquantaine de structures en creux,
parmi lesquelles on dénombre trente-deux trous de
poteau, treize fosses dont un probable silo, quatre
structures de combustion dont deux foyers de quartz
chauffés démantelés et une structure complexe
pouvant correspondre à une cloison ou sablière asso-
ciée à des trous de poteau. Ces structures sont
réparties sur quatre secteurs de concentration jalon-
nant le versant exposé au sud d'un talweg dont les
fonds humides sont occupés par des zones maréca-
geuses parfois impraticables.

Sur les trente-sept structures testées, vingt-quatre ont
livré du mobilier archéologique. Il s'agit d'un broyon et
d'un fragment de meule en granit, ainsi que d'un
ensemble de cent trois fragments de céramique

(1,099 kg). Le mobilier céramique est en faible quantité
mais il présente un très bon état de conservation per-
mettant d'attribuer l'occupation mise au jour à l'Age du
Fer. Certains fragments documentent plus précisément
une implantation de la Tène Finale.

L'essentiel des structures apparaît à 0,45 m de profon-
deur en moyenne, sous un niveau de dépôt de pente
gravillonneux, et est encaissé dans des colluvions argi-
leuses orangées chargées en blocs de quartz. Ces
colluvions chapeautent une arène granitique jaune rosé
à jaune orangé. L'un des secteurs de concentration de
vestiges le plus important mis au jour en milieu de
versant et représentant une surface de 400 m² environ
offre sans doute un bon état de conservation à la faveur
d'une large dépression humide localisée due à des
dynamiques hydrogéologiques. Un alignement de trois
trous de poteau creusés dans une argile graveleuse
hydromorphe est scellé par un dépôt sédimentaire
formant l'encaissant d'une seconde phase d'occupation
du site. Des indices d'occupation diffus sont dispersés
en haut de versant sur une ligne de crête et il est pro-
bable que l'intelligibilité de l'occupation ait pâti de
différents processus d'érosion et de dépôts de pente
engendrant des effets de conservation différentielle.

Toujours est-il que ce diagnostic aura donné l'occasion
de déceler des indices francs d'un site d'occupation de
l'Age du Fer dont la nature et les conditions d'implanta-
tion mériteraient d'être appréhendées de façon plus
approfondie, et ce d'autant plus qu'il se situe dans un
secteur géographique où l'occupation gauloise reste
peu documentée.

Bénédicte Moutarde



20

Moyen Age SAINT-CYR-LA-ROCHE
église

Les sondages archéologiques réalisés à l’intérieur et
aux abords de l’église Saint-Cyr et Sainte-Julitte,
classée monument historique en 1840, sont liés à la
prochaine restauration de sa toiture et de son
clocher. Pour permettre l’évacuation des eaux de
pluie, un regard est prévu à l’extérieur le long du mur
gouttereau nord de la nef, susceptible de perturber
d’éventuels niveaux archéologiques sous-jacents. A
l’intérieur de l’édifice, une harmonisation du dallage
est envisagée, avec la suppression par endroits d’une
dalle bétonnée. Il devait donc être vérifié si un dallage
plus ancien pouvait exister, nécessitant alors une
possible modification du sol fini de l’église. Cette opé-
ration est également à placer dans un contexte de
recherche archéologique important sur le bourg et fait
suite aux opérations déjà réalisées en 2007 et en
2008 dans une parcelle voisine (section B, parcelles
307, 308, 993) où la présence de près de quatre-
vingts tombes de la période carolingienne ont été
répertoriées (Cf. BSR précédents).

La datation de l’édifice religieux dans son état actuel
reste pour l’instant l’objet de propositions diverses,
surtout si l’on se réfère aux différents comptes-
rendus des architectes en chef des monuments
historiques ayant travaillé sur ce monument. En effet,
si l’essentiel de son élévation s’inscrit entre le 
XIVe (d’après l’architecte en chef Berry en 1941) et le

XVe siècle (d’après l’architecte en chef Chaine en
1911), la présence de soubassements plus anciens
(XIIe s. ?) n’est pas à exclure (d’après l’architecte en
chef Creuzot en 1951 ou Manciulescu en 2008). Ce
dernier inscrit d’ailleurs cette reconstruction après la
guerre de Cent Ans (fin XVe-début XVIe s.).

Nous savons seulement que de nombreuses répara-
tions ont été effectuées à partir de la fin du XVIIIe s.,
notamment pour la toiture (1770, 1892, 1914, 1944,
1951, 1967), la charpente (1811, 1914) ou la maçon-
nerie (1892, 1914, 1951, 1967). Pour l’intérieur de
l’église, nous savons seulement qu’une restauration à
la fin du XIXe s. a été entreprise, maquillant des
décors polychromes plus anciens.

Concernant le cimetière, nous pouvons seulement
indiquer que ce dernier a été transféré à partir de
1660 sur une parcelle plus septentrionale (autour de
l’actuel monument aux morts).

Deux sondages ont été réalisés pour une surface
ouverte avoisinant les 18 m². Le premier à la mini-
pelle mécanique, à l’extérieur le long du mur
gouttereau nord, à l’emplacement du futur regard
puis se développant dans la parcelle 232. Le second,
à l’intérieur et réalisé manuellement, à la jonction du
chœur et de la nef, près du pilier méridional. 

Les résultats obtenus au cours de cette évaluation ne

Moyen Age SAINT-CYR-LA-ROCHE
cour de l'école

La fouille archéologique réalisée dans la cour de l’école
fait suite aux opérations archéologiques réalisées en
2007 et en 2008 dans la parcelle voisine au sud-est
(section B, parcelles 307, 308, 993) où la présence de
près de quatre-vingts tombes de la période carolingien-
ne ont été répertoriées (cf. BSR précédents).

Le but de ces sondages était de vérifier la présence ou
non de sépultures de l’autre côté de la voie communa-
le et de trouver une possible limite occidentale à cette
nécropole. Deux sondages ont ainsi été réalisés  à
proximité de la route pour une surface ouverte avoisi-
nant les 25 m². 

Un premier sondage a révélé la présence de deux
structures, dont une seule a pu être en partie fouillée.
Elle correspond à un creusement dans le terrain naturel
(en l’occurrence du grès rouge) dont seule la paroi
orientale a été reconnue sur 3 mètres de long. Profonde

de 0,80 m, son fond est relativement plat mais montre
un pendage important dans le sens nord-sud. Les
quelques éléments de mobilier archéologique (frag-
ments de tuiles et céramique) ne permettent pas de
placer chronologiquement ce creusement, ni d’en com-
prendre sa fonction.

Le second sondage, à l’ouest des toilettes de l’école, a
quant à lui mis en évidence un troisième creusement
pouvant correspondre à un fossé très arasé s’orientant
nord-est/sud-ouest. Comme pour les structures précé-
dentes, ce dernier ne peut pas être daté.

Malgré des résultats quelque peu décevants, ces son-
dages ont le mérite d’accréditer l’hypothèse que la
nécropole carolingienne ne se développe plus vers
l’ouest au-delà de cette limite.

Jacques Roger



21

procurent malheureusement que peu d’informations.
Concernant l’église, il n’a pas été possible d’apporter
de nouveaux éléments pouvant éclairer l’origine de
l’édifice : tout au plus pouvons nous proposer un vais-
seau droit avant la mise en place des chapelles
latérales, tout en gardant à l’esprit que les vestiges
identifiés en fouille comme une arase de mur mérite-
raient d’être confirmés. Aucun niveau de sol antérieur
au dallage actuel n’a été reconnu, en raison de la
faible puissance stratigraphique conservée. Rien ne
permet toutefois d’exclure l’hypothèse de sols en
terre battue plus anciens détruits au fur et à mesure
des modifications architecturales.

A l’extérieur de l’église, le sondage implanté au nord
a montré qu’aucune tombe n’avait été creusée dans
cette zone, le cimetière étant vraisemblablement plus

à l’ouest (le parcellaire actuel pouvant fort bien
marquer cette limite). Cette absence de sépulture est
doublement dommageable, car elle ne permet pas
d’une part de placer chronologiquement la durée du
cimetière et par voie de conséquence l’origine de
l’église et, d’autre part, de savoir si un hiatus chrono-
logique existe entre les inhumations implantées au 4
place des Ormeaux et celles au contact de l’édifice
religieux.

On peut toutefois mettre en avant dans ce secteur la
présence probable d’un bâtiment, aux dimensions
inconnues mais possédant peut-être une cave dont
l’accès s’effectuait par l’extérieur. Sa datation, qui est
seulement assurée par un tesson de céramique,
invite à lui donner une origine médiévale.

Jacques Roger

AntiquitéSAINT-MEXANT
Les Alleux

Ce diagnostic archéologique a permis de découvrir
quelques vestiges épars. L'opération, justifiée par
l'aménagement d'une zone d'activité sur une surface
importante, a permis de sonder près de 11 hectares.
Le terrain était modelé par deux vallons dominés par
une petite butte rocheuse, localement très arasée,
formant une plate-forme propice à une installation.

Un coffrage en pierre, en partie détruit par une tran-
chée de drainage récente, a été découvert en
bordure du chemin délimitant la parcelle 26 au sud-
est. Cette structure a livré une céramique attribuée au
Ier siècle av. J.-C. écrasée sous une des pierres du
coffrage mais aucune esquille osseuse ne permet de
la considérer de façon sure comme urne cinéraire. On
est tenté d'y associer une grosse pierre, apparem-
ment gravée, trouvée à quelques mètres et qui
pourrait être interprétée comme possible stèle. Aucun

autre élément architectural, tel qu'un fossé ou une
élévation en terre, n'a pu être observé. Il est donc
possible qu'il s'agisse d'un petit ensemble funéraire
ruiné marqué par une stèle.

Les autres structures découvertes ne sont pas asso-
ciées à du mobilier datant : il s'agit de plusieurs
fosses assez profondes qui semblent liées à l'extrac-
tion d'argile ou de sable et une mare comblée, encore
en activité récemment selon les informations des
paysans locaux. Le rare mobilier découvert dans les
divers sondages est réduit à quelques fragments de
quartz dont il est difficile d'assurer que tous ont été
taillés ainsi qu'une canalisation en bois provenant du
comblement de la mare, qui pourrait être une pièce
en réemploi d'un assemblage plus ancien.

Jonathan Antenni-Teillon
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ModerneSAINTE-FORTUNADE
église

Un diagnostic dirigé par S. Lévêque (Inrap) avait
permis de reconnaître un caveau maçonné situé au
centre de la chapelle comtale de Sainte-Fortunade.
Seul un examen partiel avait pu être réalisé lors de
cette première intervention.

La chapelle faisant l'objet d'un projet de mise en
valeur de la part de la municipalité de Sainte-
Fortunade, une fouille exhaustive a été prescrite afin
d'achever la reconnaissance du caveau. Celui-ci était
censé correspondre à une sépulture individuelle
violée. L'intervention archéologique visait aussi à la
reconnaissance d'éventuelles autres structures funé-
raires. Dans le même temps, une étude
documentaire portant sur cet édifice mal connu a été
réalisée.

L'étude documentaire indique que,  au moins jus-
qu'en 1602, les seigneurs de Lavaur (qui occupaient
le château voisin) se faisaient inhumer près d'un autel
Notre-Dame, lequel se situait probablement dans
l'église (son emplacement n'est plus connu). Par la
suite, les mêmes firent construire la chapelle funérai-
re actuelle, isolée de l'église. Cet édifice est
postérieur à 1622 (découverte d'une monnaie).

En partie orientale, un autel était placé sur un
emmarchement fait de dalles de granit. Au-dessus,
un donne-jour percé dans la façade de l'église
romane, permettait d'apercevoir l'intérieur de l'église
paroissiale. La partie centrale de la chapelle abritait
un caveau de famille profond d'environ 1,60 m, aux
parois soigneusement maçonnées. Dans celles-ci, un
système combinant encoches et « trous de boulins »
pourrait avoir été destiné à permettre la cohabitation
de plusieurs cercueils. La structure pourrait avoir
fonctionné comme un caveau pourrissoir. 

Lors de son abandon, une seule inhumation primaire
occupait le caveau. Elle correspond à un individu
assez âgé, de sexe féminin, qui avait été enterré dans
un cercueil. D'après l'étude documentaire (A. Marty),
il pourrait s'agir de Jeanne-Marie Mensat († 1779), de
Marie-Hélène Dartis du Christel († 1804) ou bien
encore d'Anne-Louise de Lavaur († 1826). Au
moment de l'inhumation du dernier individu, les osse-
ments d'autres individus furent placés en réduction
sur le pourtour ou – plus rarement – au-dessus du
cercueil. L'étude anthropologique (A.-S. Vigot et 
L. Christin) a permis d'identifier 31 individus, d'âges
et de sexes variés, parmi cette réduction.

Dans le comblement supérieur du caveau étaient pré-
sents différents éléments d'une dalle en granit sculpté
dont le décor signe l'appartenance au XIIIe ou au XIVe

siècle. Sa provenance demeure incertaine. Il est
tentant d'y reconnaître la couverture originelle du

caveau – jeté dans celui-ci dans une phase d'aban-
don – mais les indices probants font défauts. 

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, alors que la
chapelle ne servait plus de lieu de sépulture et que
les Lavaur s'étaient fait construire une nouvelle cha-
pelle dans le cimetière communal, elle a été pourvue
d'un nouveau décor (vitraux, enduit...). Dans la partie
orientale, une nouvelle plate-forme fut aménagée.
Les descriptions de la fin du XIXe siècle indiquent
qu'un autel s'y dressait, et que le donne-jour était
encore ouvert.

Au cours du XXe siècle, la plate-forme a été déman-
telée, la partie orientale remaniée puis une chaudière
a été installée dans la chapelle désormais revêtue
d'un sol en béton.  

Thomas Creissen
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Moyen Age - Moderne SOUDAINE-LAVINADIÈRE
prieuré du Saint-Sépulcre

L’année 2009 marque le début d’un nouveau pro-
gramme triennal sur le site du prieuré du Saint-
Sépulcre, devenu ensuite commanderie hospitalière1

et de l’église de Lavinadière. Partant des acquis des
années de fouille antérieures, la campagne de 2009
a été orientée suivant deux directions complémen-
taires : les travaux de terrain et les études conjointes
menées aussi bien à partir des vestiges matériels
que de la documentation écrite.

Sur le premier point l’effort a concerné les vestiges de
la phase finale d’occupation lors de laquelle le prieuré
va subir des transformations architecturales radicales
(phase III : XVe-début XVIIe s.) et ceux des phases
anciennes médiévales (XIIIe-XIVe s.) auxquelles
appartiennent au moins deux bâtiments dont un long
édifice rectangulaire que l’on identifie désormais
comme étant le logis prioral des chanoines du Saint-
Sépulcre.

Plusieurs secteurs, déjà ouverts à la fouille les
années précédentes ou au contraire inédits, ont été
étudiés cette année. En procédant d’ouest en est : 

Près du porche de l’église, deux segments de murs,
malheureusement très récupérés forment l’angle d’un
probable nouveau bâtiment qu’il conviendra de situer
chronologiquement ; il marquerait l’extension de l’aire
bâtie au sud-ouest lors de la phase III. Au nord-ouest,
l’exploration du logis tardif (Bat.2) a été poursuivie et
la cuisine établie dans la partie occidentale du rez-
de-chaussée est désormais en très grande partie
dégagée : à l’opposé de l’évier de boucherie mis en
évidence lors des précédentes campagnes, la base
d’une large cheminée aux piédroits chanfreinés et
amortis d’un congé a été dégagée. Une couche d’oc-
cupation contemporaine du fonctionnement de ces
aménagements a livré un mobilier qui atteste une uti-
lisation dès au moins le début du XVIe s. jusqu’à
l’abandon du bâtiment. A noter, parmi les éléments
lapidaires en granite découverts dans l’horizon
d’abandon, la présence d’une gargouille anthropo-
morphe et d’une clé de voûte d’ogives à quatre
nervures, reliquats d’élévations aujourd’hui dispa-
rues.

Au nord, en rebord de la plateforme qui porte le site,
un nouveau segment de fossé, taluté par une
escarpe maçonnée, marque la limite de l’enclos.
Apparemment, cet aménagement pourrait être
contemporain de celui présent à l’est du site (voir
notices précédentes : fossé Fs.11). Ce qui reste éton-
nant, dans le cas présent, c’est la position de cette
structure en rebord même de la rupture topogra-
phique « naturelle », on pourrait y voir une volonté de
renforcer l’aspect de fortification de cet aménage-

ment qui reste, par sa construction, faiblement défen-
sif et marque surtout  l’extrémité de l’espace bâti
autour des bâtiments principaux du prieuré.

Les découvertes correspondant aux vestiges de la
phase ancienne du prieuré sont situées essentielle-
ment en deux secteurs de la zone fouillée et
concernent deux bâtiments et leurs abords.  Le
premier (Bât.4) n’est pour l’instant connu que très
partiellement. En effet, ce bâtiment rectangulaire,
orienté nord-sud, est en partie fossilisé sous les ves-
tiges du dernier état : extrémité orientale du bâtiment
2, atelier de forge (S.20) et tourelle flanquant l’angle
du bâtiment 1. C’est d’ailleurs à l’intérieur de cette
dernière, sous le sol d’occupation de la tour, que l’on
a découvert l’un des angles du bâtiment 4. On atten-
dra ici la poursuite des dégagements en 2010 pour
préciser à la fois les limites et la fonction de ce bâti-
ment.

En revanche, le second et plus important édifice de la
phase II (Bât.3), long bâtiment rectangulaire de plus
de 22 m de long sur 7,5 m de large a fait l’objet d’une
poursuite de fouille dans trois secteurs différents :

- dans la pièce occidentale, étudiée lors des pré-
cédentes campagnes, une seconde fosse-silo

Escalier d’accès depuis l’extérieur au cellier enterré (s.26). 
Au premier plan : la porte à double vantail, à l’arrière : l’escalier
incluant des pierres à croix gravées (1re, 2e et 4e contre-marche)
(mire de 1 m)

1 : P. Conte 2009. « Le logis d’Etienne de Pradal, commandeur de la maison hospitalière de Lavinadière, XVIIe-XVIIIe siècles (Soudaine-
Lavinadière, Corrèze) ». Travaux d’Archéologie Limousine, t.29.p.129-144.
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(Fs.05), en partie engagée sous l'un des deux
murs gouttereaux a été entièrement fouillée. Elle a
livré un mobilier plutôt abondant de vaisselle de
verre mais surtout céramique avec une série d’au
moins 9 formes fermées et une forme ouverte qui
pourraient être comparées à des productions de la
seconde moitié du XIVe s. découvertes antérieure-
ment en milieu urbain en Corrèze, en particulier à
Uzerche, ainsi que des macrorestes végétaux
actuellement en cours d’étude ;

- à l’est, dans la seconde pièce, la fouille a permis
de mettre en évidence de nouveaux éléments
architecturaux particulièrement bien conservés
associés à ce niveau de cellier enterré : un second
escalier d’accès a été mis au jour, il distribue le
cellier depuis l’extérieur et a été aménagé dans
une trémie maçonnée, plusieurs de ses marches
comportent des croix gravées, provenant d’élé-
ments en remploi. Un pilier a également été
découvert, sa partie inférieure en place au centre
de la pièce et les autres éléments (fûts, tailloir et
chapiteau) dispersés autour. Ce dispositif archi-
tectural confirme le couvrement de la pièce
souterraine par un plancher, probablement terré,
qui constituait ainsi le sol du rez-de-chaussée du
bâtiment. Enfin, l’important mobilier lapidaire
recueilli dans l’épaisse couche d’environ 2 m
d’épaisseur de destruction de l’édifice (pour l’ins-
tant 70 éléments) permettra au terme de l’étude
de restituer l’architecture de plusieurs structures
architecturales, qu’il s’agisse de celles associées
au cellier enterré (baies et portes) ou de l’étage
comme le suggère la découverte cette année du
linteau en arc trilobé d’une fenêtre ;

- enfin, une première reconnaissance des abords
du bâtiment montre que les sols contemporains
de l’utilisation du bâtiment sont conservés et intè-
grent plusieurs fosses en cours d’identification. 

Au delà des travaux de terrain, les études ont été
menées suivant plusieurs directions. La poursuite du
dépouillement du terrier du XVe s. par A. Marty a été

axée sur l’étude des biens et possessions du prieuré
implantés essentiellement dans la moitié nord-ouest
de l’actuel département de la Corrèze, depuis son
secteur viticole (Voutezac) jusqu’à la Montagne
limousine (prieurés secondaires de Fournol et
d’Orluc). Les études de mobiliers, en particulier céra-
mique et métallique ont été également poursuivies et
la fin du traitement pour étude des séries précé-
dentes (en particulier le dépôt d’objets intégrant une
arbalète) permettra à terme de documenter les
aspects de la vie quotidienne au cours de l’occupa-
tion du site. A noter que le numéraire s’est enrichi
cette année de seize nouveaux éléments, parmi les-
quels un denier de l’évêché d’Arles (1351-1359)
découvert dans le silo Fs.05 (étude D. Dussot). Les
analyses carpologiques (A. Bouchette) ont également
été menées dans deux secteurs privilégiés où elles
se sont avérées les plus positives jusqu’ici : au sein
du silo Fs.05 et dans une couche de dépotoir du
cellier du bâtiment 3, en livrant des informations
encore inédites sur les plantes cultivées et/ou ali-
mentaires de la phase médiévale II.

Patrice Conte

AntiquitéSOUDEILLES
Aux Breux

Une anomalie de terrain importante avait, en plusieurs
occasions, été signalée par différents prospecteurs sur
la commune de Soudeilles au lieu-dit « Les Breux ». Il
s’agit en fait, d’un lieu localement et anciennement
connu sous le nom/vocable « église sarrazine ». Le
relief de ce secteur se présente sous la forme d’un
petit monticule pierreux qui surplombe une esplanade
avant un grand talweg. Dans ses commentaires,
Marius Vazeilles, qui semble avoir été le premier à
mentionner l’existence de ces vestiges, indiquait qu’il
s’agissait probablement d’un sanctuaire gallo-romain
ou des restes de la domus d’une villa. Dans ce secteur,
il est attesté la découverte régulière de morceaux de
tuiles antiques. Pour autant, aucune investigation

archéologique n'avait encore été menée sur ce qui
semblait apparaître comme une probable construction
ancienne. Plusieurs sondages archéologiques ont
donc été engagés sur cet ensemble durant le mois de
septembre. Ces derniers visaient à confirmer ou infir-
mer l'existence d'une construction. En outre, la
découverte effective de vestiges sous-tendait la quali-
fication, si possible, et le calage chronologique de ces
derniers. 

La petite opération archéologique concernant cet
indice de site a effectivement révélé la présence d'un
grand bâtiment constitué de murs de moellons. Ce
dernier présente des dimensions imposantes d'envi-

Sous le sol de la tourelle du dernier état architectural : murs
conservés appartenant à l’état médiéval (XIIIe-XIVe s.). 
(mire de 1 m)
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Antiquité USSEL
Maison Rouge et Les Salles

Le projet d’une nouvelle zone commerciale sur la
commune d’Ussel au lieu-dit « La Maison Rouge » a
permis de diagnostiquer 7 ha sur les parcelles cadas-
trées YB 167, 168 et 174. Ces terrains sont situés à
environ 1 km au sud-ouest de la ville actuelle d’Ussel. Ils
s’étirent sur la rive droite de la Diège le long de la route
nationale 89.

La prescription du Service Régional de l’Archéologie se
fonde sur le recensement de nombreux indices de site
antiques à Ussel et la présomption de l’existence d’une
agglomération de cette période. La topographie et la
situation des terrains semblaient également des élé-
ments favorables à une occupation humaine. En effet
deux buttes rocheuses et des zones de replat dominent
la plaine alluviale de la Diège. En outre, le toponyme 
« Les Salles » situé juste au nord, et celui de « La Maison
rouge » renvoient fréquemment à des occupations
anciennes, gallo-romaines ou  médiévales. 

L’INRAP a mené 80 sondages qui couvrent 4 458,40 m2

soit 6,5 % de la surface accessible. Le principal résultat

est la découverte d’un ensemble de quatorze trous de
poteaux et de trois fosses concentrés sur une surface
restreinte. Aucune organisation n’a pu être décelée,
même s’il est vraisemblable que ces structures aient
fonctionné ensemble. Le mobilier recueilli rattache ces
vestiges à l’Antiquité, plus précisément au Haut-Empire.
Quelques fragments de céramique protohistorique sug-
gèrent une occupation plus précoce (extrême fin du
deuxième Age du Fer ?).  Situés dans la partie septen-
trionale de l’emprise, ces vestiges occupent un replat du
terrain dominant légèrement la zone inondable de la
Diège.

Les autres éléments d’occupation humaine mis au jour
sont les traces de limites parcellaires modernes et
contemporaines, ainsi que du mobilier céramique, très
érodé et fractionné, découvert dans un contexte de col-
luvionnement soit sur le versant soit dans un paléochenal
de la Diège.

Catherine Roncier

ron 11 m par 20 m, avec une partition de son espace
central en plusieurs salles. Les murs effondrés, dont
une petite partie seulement des moellons a été récu-
pérée, constitue aujourd'hui le monticule repéré par
Marius Vazeilles et désigné comme étant « l'église sar-
razine ». Seules les parties supérieures de quelques
murs ont été mises au jour lors de ces travaux légers.
Aucun mobilier céramique n'a pu être trouvé en
contexte stratigraphique. Néanmoins, plusieurs
tessons ainsi que quelques fragments de verre de la
période antique ont été récupérés dans la terre végé-
tale. Parallèlement, plusieurs morceaux de tegulae et
imbrices ont été découverts en association avec les
moellons de granit. Si l'on ne peut proposer une data-
tion précise pour cet aménagement, il ne fait en outre
aucun doute qu'il s'agit bien d'une construction gallo-

romaine. Pour autant, il apparaît présomptueux pour
l'heure de proposer une quelconque fonction pour ces
éléments bâtis. On notera toutefois qu'il est peu pro-
bable qu'il s'agisse d'un sanctuaire. Le plan du
bâtiment, bien que partiel, tend davantage à faire
rentrer cette construction dans le corpus des bâtiments
que l'on associe traditionnellement aux établissements
ruraux gallo-romains. La mise en perspective de ces
découvertes, notamment en les confrontant aux bâti-
ments agricoles antiques découverts dans la région,
devrait néanmoins permettre dans une étude plus
aboutie de caractériser le bâtiment découvert et, au-
delà, le type d'occupation antique que ce secteur de la
commune de Soudeilles recèle.

Raphaël Gestreau



27

USSEL
Puy Martel

Ce diagnostic sur un projet d'aménagement d'aire d'accueil pour les gens du voyage se justifiait par la présence
d'indices de site protohistorique et antique à quelques dizaines de mètres. Cependant, aucun mobilier n'a été mis
au jour dans les tranchées de diagnostic et seul un petit fossé d'époque indéterminée a pu être mis en évidence.

Adrien Montigny

AntiquitéUSSEL
ZA du Theil

L'extension de la zone d'activité du Theil concerne
5,7 ha au nord-est de la ville d'Ussel. Le site du Theil
se situe à moins de 2 km au nord-est du centre bourg
d’Ussel, sur la rive gauche de la Diège. Il occupe un
versant orienté vers le sud-ouest sur le rebord du
plateau avant que celui-ci entame sa descente vers la
Sarsonne, petit affluent de la Diège. L’interfluve de
ces deux cours d’eau prend la forme d’un plateau
long et étroit sur lequel se développe la ville actuelle,
construite vraisemblablement sur une agglomération
antique. En effet, les indices de sites de l’époque
gallo-romaine sont nombreux sur le territoire de la
commune.

Ce projet a donné lieu à un diagnostic archéologique
qui a révélé la présence de vestiges. Outre quelques
structures en creux, fossés ou fosses, l'opération a
permis de confirmer la présence d'un itinéraire connu
au XIXe siècle sous le nom d'ancien chemin d'Ussel à
Saint-Dézery, mais qui pourrait correspondre à un iti-
néraire antique reliant Clermont à Périgueux recensé
sur la base Patriarche et dont les vestiges restent
visibles à Ebrail. La voirie a été observée dans diffé-
rents sondages mais la qualité des observations varie
en raison de la présence d'une canalisation contem-
poraine et du peu de soin porté à l'aménagement des
niveaux de circulation. Néanmoins il semblerait
qu'elle ait connu au moins deux états et au nord de
l'emprise deux fossés pourraient être liés à cette
voirie.

Dans le sondage 46, une structure rectangulaire se
situe en contre-haut de la voirie. Ce petit édifice est
délimité à l'ouest par une assise de pierres rectangu-
laires longue de 2,50 m. Les autres côtés paraissent
moins conservés. Un rapide sondage manuel dans
l'espace intérieur n'a pas révélé de niveau de sol
sous le niveau de démolition. 

A l'extérieur du bâtiment, à l'ouest et à l'angle nord-
ouest, un niveau de circulation sous la forme d'un
empierrement a été découvert. Cette structure d'à
peine 8 m² orientée nord-sud, domine la voie romaine
alors qu'elle quitte le plateau et entame la descente
vers l'agglomération d'Ussel. Cette situation très par-
ticulière pose la question de la fonction de cet
édicule. Il peut s'agir simplement d'un bâtiment à

vocation agricole ou pourrait être la base d'un monu-
ment annonçant la proximité de la ville, voire d'un
bâtiment à vocation fiscale, en permettant la levée de
péage, car on se situe dans une région de frontière
entre les civitates des Lémovices et des Arvernes. Il
est possible également que cet édicule soit à voca-
tion cultuelle ou funéraire, comme il est courant d'en
rencontrer le long de la voie, aux abords d'une agglo-
mération. Si les moyens de communication antiques
en Limousin ont fait l'objet de nombreuses
recherches, l'étude d'un édicule au bord d'une voie
semble plus rare.

La fouille préventive effectuée au Theil à Ussel au
mois de novembre 2009 à la suite de ce diagnostic
couvre une emprise de 2 300 m2. Elle a révélé une
petite occupation antique comprenant trois fosses, un
fossé et un bâtiment. Cinq fosses n’ont livré aucun
mobilier, ainsi que trois trous de poteaux.

A une vingtaine de mètres en contre-haut de l'itiné-
raire sans doute antique, se trouve un petit bâtiment
excavé de plan rectangulaire mesurant 3,50 m sur
3,30 m. Seules les fondations sont conservées sur
trois de ces côtés. Leurs matériaux ont en effet été
partiellement récupérés. Les fondations reposent sur
une banquette aménagée lors de l’excavation du bâti-
ment. Elles sont constituées de blocs de granite sur
deux assises pour le mur ouest, ou de dalles sur
chant, comme sur les murs nord et est, de manière à

Vue générale de l’édifice
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La prospection menée principalement sur la
commune de Meilhards a permis en croisant des
observations faites sur le terrain, des sources orales
et les données de la carte de Cassini d'enrichir la
base Patriarche de trois nouveaux sites dont un sou-

terrain et deux indices d'occupations dont la nature

resterait à préciser

Philippe Peylet-Lacotte, 

d'après le rapport de prospection

constituer un parement interne. L’espace laissé libre
dans la tranchée derrière le parement est comblé de
blocs de granite d’un calibre moyen, non-équarris et
de fragments de tuiles. Un remblai stérile a servi à
niveler l’intérieur de la construction et à maintenir le
parement du mur est. 

Scellée par une couche de démolition, une fosse est
apparue dans le quart sud-est de l’édifice, elle lui
semble légèrement postérieure ou contemporaine.
Cependant il ne fait pas de doute que les deux struc-
tures aient fonctionné de manière concomitante avant
l’abandon du bâtiment.

Cette opération a par ailleurs permis la mise au jour
au sud de l’emprise d’un fossé rectiligne orienté nord-
sud. D’une largeur moyenne de 0,90 m, ce fossé
semble avoir tenu un rôle drainant et avoir été entre-
tenu.

Le mobilier céramique découvert est fragmenté et
particulièrement peu abondant puisqu’il regroupe

moins de deux cents fragments de vases (193
restes). Seuls quelques aspects généraux peuvent
être abordés malgré la faiblesse numérique du lot.
Quelques rares éléments dispersés dans le fossé et
la tranchée de fondation du bâtiment permettent,
avec beaucoup de prudence, d’évoquer le Ier siècle de
notre ère. Toutefois l’essentiel des ensembles paraît
devoir s’inscrire dans le courant de la première moitié
du IIe siècle ap. J.-C. L’abandon du site semble quant
à lui intervenir au cours de la deuxième moitié du IIe

siècle ou de la première moitié du siècle suivant.

D’une manière générale, les formes recueillies se rat-
tachent au répertoire du vaisselier de la vallée de
l’Allier. Toutefois, les productions locales sont égale-
ment représentées, notamment par un pichet à lèvre
en bourrelet en céramique commune sombre siliceu-
se à décor lissé dont des rebus de cuisson ont pu être
observés dans un contexte du IIe siècle à Malemort
(Corrèze ; Hanry-Besombes et al. 2007, p. 112-121).

Catherine Roncier

RILHAC-TREIGNAC, MEILHARDS
Prospection diachronique

USSEL, SAINT-ANGEL
ZAE du Bois Saint-Michel

résumé non parvenu

La prospection menée sur la commune de
Combressol n'a pas encore permis la découverte
d'éléments préhistoriques.

Concernant la protohistoire, deux zones tumulaires
ont été repérées. La première, vers Le Vialans, a
fourni quelques tessons, l'ensemble ayant été signalé
en son temps ; la seconde, vers La Guignerie, com-
porte un groupe de six tertres bouleversés et arasés
par des travaux agricoles. Deux autres, appartenant
au même groupe mais situés en forêt, ne sont que
peu perturbés. Plus à l'est, se trouve un autre tertre

funéraire, quasi intact, de volume et de hauteur plus
importants ; il est attribuable à l'Age du Bronze.

Une voie antique, nettement marquée sur la
commune voisine de Meymac et susceptible de se
prolonger aux Chaussades, n'a pu être mise en évi-
dence. Dans ce hameau néanmoins, présence d'un
coffre funéraire en granite. Si des tuiles à rebord ont
été découvertes dans une plantation vers Le Fleuret,
c'est à La Ville en Bois que se situent d'importantes
substructions gallo-romaines, pour partie arasées.
L'ensemble du site comportait un bâtiment avec

COMBRESSOL
prospection diachronique
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abside et un autre sur plan carré. Un lion en gneiss
ayant été découvert dans ce dernier bâtiment lors de
travaux dans les années 70, l'hypothèse d'un mauso-
lée peut être avancée. Une étude approfondie de
zones n'ayant pas été bouleversées serait d'un intérêt
certain.

Concernant le Moyen Age : une cuve réservoir
trouvée sur l'emplacement de l'église disparue du XIIe

siècle et taillée dans le granite suivant une facture tra-
ditionnellement utilisée pour les réservoirs alimentant
les lavabos cisterciens.

Près du Clos-Dignoux, une spectaculaire muraille de
gros blocs, délimitant sur 300 m de longueur et 150 m
de largeur, une parcelle dite "Le Pré du Curé",
ancienne possession de l'abbaye de Bonnesagne. De
plus, les fonds de cabane d'un village déserté à
Loussine proche du Pont Vieux sur la Luzège.

Deux enceintes de hauteur dotées d'aménagements

fossoyés ou de murailles ont été découvertes  plus

spécifiquement à La Chastre. Ce type d'ouvrage se

rencontre le plus souvent aux périodes protohisto-

rique et médiévale.

D'importantes traces d'excavations minières existent

dans la zone du Feix, regroupées autour d'une plate-

forme centrale. Quant à la nature et à la date

d'exploitation, la recherche reste à être engagée.

La commune de Combressol abritant les vestiges de

l'importante abbaye de soeurs bénédictines de

Bonnesagne, les futures investigations porteront plus

spécifiquement sur cette zone.

Jean-Pierre Colombain

Cuve-réservoir de tradition cistercienne


