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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 9

� : rapports non parvenus

� : opération non réalisée

2903 Boisseuil, Les Bessières Frédéric Sergent (INR) OPD 20 GAL 1

2939 Bosmie-l'Aiguille, Lestrade Jonathan Antenni-Teillon (INR) OPD 16 ? FER 2

2922 Châlus, rue du Fort et rue Nationale Christian Scuiller (INR) OPD 19 MOD 3

2950 Châteauponsac, 1, place de la République Anne Jégouzo (INR) OPD 23 MA
MOD 4

2913 Condat-sur-Vienne, Les Conches Nadine Beague (INR) OPD 20 MOD 5

2920 Feytiat, Les Vergnes de Moissac Jérôme Rousseau (INR) OPD IND 6

2806 Fromental, La Croix de la Vallade Marie-Hélène Jamois (INR) OPD 20 GAL 7

2762 Limoges, 2 place Saint-Etienne Julien Denis (PRI) SP 19 GAL
MA � 8

2813 Limoges, bd de la Corderie, Didier Rigal (INR) OPD 19 GAL 9
rue des Petites Maisons

2904 Limoges, cathédrale Saint-Etienne Jacques Roger (MCC) SD 23 MA � 10
(chapelle Sainte-Valérie)

2818 Limoges, clinique Chénieux Chr. Maniquet (INR) OPD 19 GAL 11
(rue de la Croix-Verte)

2889 Limoges, Gâte-Soleil Nadine Beague (INR) OPD IND 12

2942 Limoges, Landouge, Les villas de Montevert Jonathan Antenni-Teillon (INR) OPD 25 MOD 13

2882 Limoges, rue Vochave Christophe Maniquet (INR) OPD 19 GAL 14

2877 Magnac-Bourg, 41, Route Nationale 20 Christian Scuiller (INR) OPD 23 MA
MOD 15

2858 Mortemart, places du château et des Carmes Christian Scuiller (INR) OPD 24 MA 16

2981 Nedde, place de l'Eglise Patrice Conte (MCC) SD 23 MA
MOD 17

2886 Panazol, la Grêle Adrien Montigny (INR) OPD 20 GAL 18

2758 Saint-Gence, la Gagnerie Christophe Maniquet (INR) SP 15 FER � 19

2905 Saint-Jean-Ligoure, Châlucet Haut Bernard Pousthomis (PRI) SD 24 MA � 20

2914 Saint-Junien, place Lénine Christophe Maniquet (INR) OPD 19
23 MA

MOD 21

2899 Saint-Victurnien, Veyrac, Jean-Michel Beausoleil (INR) OPD 22
Verneuil-sur-Vienne, RN 141

2926 Vaulry, Le Repaire Mélanie Mairecolas (INR) FP MA 23

2883 Vicq-sur-Breuilh, Le Grand Pré Bénédicte Moutarde (INR) OPD FER 24

2906 Châteauneuf-la-Forêt Bernadette Hospital (BEN) PRD 25
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LIMOUSIN

HAUTE-VIENNE

Travaux et recherches archéologiques de terrain

BILAN
SCIENTIFIQUE

2 0 0 9

BOISSEUIL
Les Bessières

Antiquité

Le diagnostic, préalable à la construction d'un lotis-
sement, couvre une surface de 5 ha. Les parcelles
sont situées en périphérie ouest d'une zone où des
vestiges gallo-romains ont été observés il y a une
vingtaine d'années lors de la construction des pre-
miers lotissements sur "Les Bessières". Dans la
parcelle longeant ce lotissement (parcelle 4), des
épandages et des restes de démolition d'époque
gallo-romaine ont été observés. Ces vestiges sont
concentrés dans la partie est de la parcelle. Deux
trous de poteaux et deux fosses remplies de blocs de
granite ont également été mis en évidence. L'une des
fosses a livré un fragment de silex en surface.

Un empierrement de blocs de granite de taille
moyenne large de presque 6 m et légèrement
convexe a également été mis au jour dans un
sondage. Il est associé à un niveau qui comporte
quelques tessons d'époque gallo-romaine. La struc-
ture est positionnée en bordure de la zone humide.
Nous pourrions être en présence  d'un aménagement
servant au passage de cette zone.

Les parcelles situées dans la partie haute du projet
ont livré quelques structures en creux dont trois trous
de poteaux isolés et une fosse. Les éléments de data-
tion manquent pour ces vestiges.

Dans l'un des sondages, sur quelques mètres carrés,
quatre creusements (3 fosses et 1 trou de poteau) et
un niveau, de 8 à 10 cm d'épaisseur, ont été mis en
évidence. Cet ensemble couvre une surface réduite
mais les vestiges sont assez bien conservés, même
s'ils s'ouvrent sous la terre végétale. Leurs limites en
partie haute sont toutefois difficiles à cerner. Le peu
de mobilier présent permet de situer les structures à
l'époque gallo-romaine.

Sans être négatif, le diagnostic n'a toutefois pas
révélé de vestiges conséquents, mais il confirme une
occupation du secteur pour l'époque gallo-romaine,
dont le centre se situerait plutôt à l'est du secteur
sondé.

Frédéric Sergent

BOSMIE-L'AIGUILLE
Lestrade

Protohistoire

Le diagnostic archéologique réalisé à Bosmie-
l’Aiguille était motivé par un projet de construction de
pavillons présenté par l’ODHAC sur une surface de 
15 000 m². Il se trouvait dans un secteur encore peu
exploré sur le plan archéologique. La présence sur
cette zone de vestiges néolithiques mis en évidence
lors de campagne de prospections pédestres et 
l’existence probable de deux voies anciennes (gallo-
romaine et médiévale) et de leur possible point de
convergence ont motivé la prescription.

Lors de la réalisation des sondages nous n’avons pas

pu mettre en évidence les vestiges espérés.
Cependant une fosse comportant trois céramiques
complètes datées entre la seconde moitié du IIe s. et
le début du Ier s. av. J.-C a été découverte (étude J.-M.
Beausoleil, INRAP).

En première interprétation, il est possible que ces ves-
tiges soient liés à une sépulture mais les perturbations
de la structure et l’absence de restes osseux ne per-
mettent pas de confirmer cette hypothèse.

Jonathan Antenni-Teillon
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CHÂLUS
rue du Fort et rue Nationale

Moderne

Malgré les fortes présomptions pesant sur les parcelles
131 à 134, boulevard du Fort et rue Nationale, en raison
de leur proximité avec le bourg et le second castrum
(Châlus-Maulmont), les quelques indices archéolo-
giques qui ont été exhumés ne semblent pas suffisants
pour témoigner d'une occupation prégnante de la zone.

Le sondage 1 a montré la présence d'un important
remblai contemporain à proximité du boulevard du
Fort, le sondage 2 a livré le négatif d'un fossé d'axe
ONO-ESE, le sondage 3, celui d'une fosse ainsi
qu'un petit aménagement en brique à la fonction
indéfinie, enfin le sondage 4 a révélé un sol de cour
en calade de cailloux affleurant à la surface avec une
petite fosse plus en profondeur.

Dans le bâti lui-même, sont conservés des éléments
architecturaux en place (niches sous arcs) ou dépla-
cés (dont le réemploi d'un élément de petite baie) qui
peuvent s'avérer intéressants pour comprendre les
aménagements portés sur le bâtiment, mais qui ne
semblent pas primordiaux pour en provoquer une
étude plus appronfondie.

La faible importance de ces éléments archéologiques
conduit à s'interroger autant sur l'extension du bourg
que sur les limites exactes de l'emprise de Châlus-
Maulmont aux périodes historiques.

Christian Scuiller

CHATEAUPONSAC
1, place de la République

Moyen Age - Moderne

Une opération de diagnostic archéologique, sur 
1 800 m², a été réalisée dans le centre bourg de
Châteauponsac, à l'ouest de la mairie actuelle.
L'emprise se situe en bordure occidentale de l'an-
cienne église Saint-Pierre, datée du XIe siècle,
aujourd'hui disparue.

Les quatre tranchées ont permis de mettre en évi-
dence une partie de l'aire funéraire attenante à
l'église. Si les limites du cimetière restent inconnues,
il occupe la totalité de la place prescrite.

Deux grandes phases d'inhumation ont pu être distin-
guées, dans une stratigraphie variant entre 0,30 m et
1,30 m. Une phase moderne (XIV-XIXe s.) est repré-
sentée par des inhumations en cercueil. Les
squelettes sont très mal conservés et seuls quelques

ossements ont résisté à l'acidité du sol. Deux sépul-
tures marquées par des dalles funéraires peuvent
également appartenir à cette période d'utilisation du
cimetière.

La phase médiévale (VI-XIIIe s.) est représentée par
des sépultures en coffrage de pierre et deux sarco-
phages. L'imbrication des sépultures semble indiquer
une occupation funéraire relativement dense. La
large fourchette chronologique dans laquelle s'inscri-
vent ces inhumations pose questions. Quelle est la
relation entre ces sépultures et l'église ? Ces sépul-
tures sont-elles postérieures au XIe siècle ? L'église
est-elle plus précoce que le XIe siècle ? S'agit-il d'une
nécropole antérieure à l'édifice roman ?

Anne Jégouzo

CONDAT-SUR-VIENNE
Les Conches

Moderne

La situation de la zone d'étude en bordure de rivière et
l'environnement archéologique connu, notamment la
présence d'une ancienne voie romaine à proximité, font
que le risque archéologique était loin d'être négligeable.

Les objectifs étaient donc de vérifier la présence d'oc-
cupations anciennes et d'en mesurer l'extension ainsi
que l'état de conservation le cas échéant.

L'observation de la totalité des sondages a permis
une vue générale de la dynamique sédimentaire qui
reflète fidèlement la configuration du milieu physique.
On peut reconnaître dans les sondages 1 et 3, les
traces d'un vallon qui s'est déplacé plusieurs fois

depuis le Pléistocène. Le comblement noir très chargé
en charbon de bois pourrait être le témoin d'une occu-
pation protohistorique liée à une déforestation, située
à l'origine un peu plus en amont vers le nord-ouest.

Un petit habitat temporaire, genre abri pour le bétail, pour
lequel aucune datation n'est envisagée mais dont le
contexte indiquerait l'époque moderne, a été mis au jour.

Enfin, quatre aménagements en partie maçonnés
situés sur le fil de l'eau peuvent être interprétés
comme des points d'eau d'époque moderne ou
contemporaine.

Nadine Béague
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FEYTIAT
Les Vergnes de Moissac

Le diagnostic archéologique réalisé dans le cadre du
projet d'aménagement de lotissement a révélé un peu
moins d'une trentaine de structures. Il s'agit essentiel-
lement de fossés, vraisemblablement parcellaires
pour une partie. 

A l'exception d'un possible drain et d'un trou de
poteau, les autres structures en creux (fossés ou
fosses) sont difficilement interprétables. L'hypothèse
d'un ancien chemin empierré avec fossé bordier est
envisagée à partir d'anomalies repérées dans la

partie nord de l'emprise. Seul un petit fossé arasé, en
partie curviligne, a livré du mobilier mais trop rare
(deux tessons) et atypique pour donner une attribution
chronologique autre qu'historique. 

Les colluvions de bas de pente, au nord-est du
secteur exploré, n'ont pas révélé, non plus, de ves-
tiges archéologiques susceptibles d'indiquer
l'existence d'un site sur les hauteurs environnantes
particulièrement arasées.

Jérôme Rousseau

FROMENTAL
La Croix de la Vallade

Antiquité

Le projet d'agrandissement d'un lotissement existant
sur la commune de Fromental sur une surface de 
6 000 m² a donné lieu à un diagnostic archéologique
dont l'exécution a été confiée à l'Inrap. Le lotissement
existant, d'une superficie de 8 374 m², avait déjà fait
l'objet, en 2004, d'un diagnostic dont les résultats
s'étaient révélés négatifs.

Malgré la présence aux alentours d'indices de sites

d'époque néolithique et paléolithique, la présente
opération n'a permis de mettre au jour aucune struc-
ture archéologique. Les seuls vestiges découverts
sont des fragments de céramique antique piégés
dans des colluvions. Cette découverte permet toute-
fois d'envisager la présence d'un établissement
gallo-romain proche de la parcelle sondée.

Marie-Hélène Jamois

LIMOGES
2 place Saint-Etienne

Antiquité - Moyen Age

En 2006, un diagnostic archéologique avait été
réalisé sur des parcelles vierges situées à l'extrémité
est de la place Saint-Étienne, sous la direction de
Christophe Maniquet. Ce diagnostic avait mis en évi-
dence une grande densité de vestiges, de l'Antiquité
à l'époque moderne, dont les restes d'une imposante
voie dallée.

A l'automne 2008, a eu lieu la fouille archéologique
de l'ensemble de ces parcelles, proches à la fois de
la cathédrale, mais également contigües au baptistè-
re fouillé, lui, en 2005. Les éléments dégagés au
cours de ces deux mois de fouille étaient non seule-
ment denses, mais également très imbriqués. Des
maçonneries d'époque différente, des fosses, des
tranchées de récupération de murs se côtoyaient sur
une épaisseur de 2 m. La lecture des vestiges est
rendue ici encore plus complexe par l'emprise limitée
de la fouille, qui permet rarement d'avoir l'intégralité
des bâtiments ou des structures.

Si les plus anciennes occupations sur l'emprise de la
fouille paraissent remonter aux IIe et IIIe siècles, elles

sont plutôt ténues, et l'espace est essentiellement
occupé par un paléosol conservé en plusieurs
endroits. Le site étant ici à l'extérieur du pomerium, il
n'est pas étonnant que l'occupation du Haut Empire
soit finalement assez faible.

L'urbanisation réelle s'amorce à partir de la fin du IIIe
ou au début du IVe siècle. L'élément majeur en est
une imposante voie dallée qui traverse la fouille du
sud vers le nord. Large de 3,25 m, elle est identifiable
sur une longueur de 23 m. Son dallage est composé
de très gros blocs de granite, essentiellement en
remploi. Au sud, elle semble se poursuivre sous le
chevet de la cathédrale, tandis qu'au nord, les blocs
ont été récupérés.

Si la bordure orientale de cette voie se trouve hors de
l'emprise de fouille, un ensemble de murs et de bâti-
ments se développe sur son côté ouest. Malgré un
état de conservation assez pauvre en raison des
récupérations postérieures, deux ensembles sont
perceptibles. Le premier est composé de deux pièces
en L, au sol de béton de tuileau, délimitant un espace
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probablement ouvert (une cour ?), et appuyés sur un
corps de bâtiment plus imposant, au sol de grandes
dalles de terre cuite, mais se développant essentiel-
lement à l'extérieur de la zone de fouille. Au nord, le
deuxième ensemble ne conserve que l'angle de deux
murs.

L'occupation de ces bâtiments est cependant restée
assez courte puisque dans le courant du Ve siècle, on
assiste à la démolition totale des édifices et à la récu-
pération des murs et des matériaux. L'observation
des niveaux de démolition laisse cependant entrevoir
qu'ils disposaient d'un décor soigné (éléments cal-
caires, marbres). Cette modification importante de
l'espace urbain est probablement à mettre en relation
avec la réorganisation du quartier lors de la construc-
tion du baptistère, situé immédiatement au sud de la
fouille (là aussi, des  bâtiments avaient été rasés pour
permettre son établissement). Enfin, la voie dallée,
recouverte par des couches de mortier issus de la
démolition, est abandonnée. Elle est remplacée par
une nouvelle voie, empierrée cette fois, et située plus
à l'ouest.

À partir du VIe et jusqu'au IXe siècle, l'occupation du
site est assez peu perceptible en raison des pertur-
bations postérieures. En-dehors de quelques fosses,
contenant relativement peu de mobilier, on note
surtout la présence d'un ensemble de longs murs au
mortier très dosé en chaux venant s'appuyer sur les
angles d'une des salles périphériques du baptistère,
mais s'interrompant néanmoins pour maintenir le
passage de la voie empierrée. L'édifice formé par ces
murs reste hélas, actuellement, assez peu interpré-
table : ceux-ci délimitent en effet un espace
manifestement couvert et enduit, mais dont la forme
évoque plutôt un large couloir venant aboutir au bap-
tistère. 

À la fin du Xe siècle, la création d'un fossé défensif
autour du cœur de la Cité entraîne la réorganisation
du paysage urbain. La limite de fossé marque la
bordure orientale des parcelles fouillées et il n'a donc
pas été directement perçu. En revanche, la mise en
place d'un parcellaire concentrique atteste de son
existence dans ce secteur de la ville.

À la fin du XIIe ou au début du XIIIe siècle, le fossé est
comblé et occupé par de l'habitat civil. À l'arrière des
maisons, des arrière-cours bâties ou non se dévelop-
pent en longues parcelles concentriques. Certains

bâtiments sont en torchis sur solins de pierre,
d'autres sont maçonnés. Quelques silos et des foyers
ont été identifiés.

Dans le cours du XIVe siècle, l'ensemble du quartier
est ravagé par un incendie important, qu'il est tentant
de rattacher au sac de la Cité de Limoges en 1370
(mais rien n'empêche non plus qu'il s'agisse d'un
incendie domestique ayant eu lieu quelques années
plus tôt). Les bâtiments incendiés sont alors nivellés
et les murs souvent récupérés. Les anciennes
arrière-cours sont transformées en jardin et une seule
maison est reconstruite sur l'emprise de la fouille à la
fin du XVe siècle : elle est formée d'un corps de logis
quadrangulaire venant s'appuyer sur l'église Saint-
Jean ayant remplacé le baptistère au début du XIIIe

siècle, et flanquée d'une tour d'escalier circulaire.
Cette maison ne sera démolie qu'en 1853 lors du
réaménagement de la place.

Julien Denis

Voie vue du sud
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Plan des vestiges tardo-antiques
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LIMOGES
Boulevard de la Corderie - rue des Petites Maisons

Antiquité

La réalisation de trois sondages a permis de mettre en évi-
dence la présence d'indices archéologiques sur l'emprise
concernée durant l'Antiquité romaine (Ier au IVe s. de n.è.).

Elle se caractérise uniquement par la présence d'éléments
mobiliers (céramique, amphore), architecturaux (colonne
de granite, bois travaillés, clou, tegulae et imbrices ainsi
que par de la faune (dont un élément de tabletterie). Du
mobilier céramique se rapporte au haut Moyen Age.

C'est à la période antique et au haut Moyen Age au sens
large que l'on doit attribuer les restes humains de trois indi-
vidus.

Les phases moderne et contemporaine ont livré un puits
cuvelé en pierres sèches, ainsi que des épandages pro-
venant des rebuts et loupés de cuisson d'un four ayant
produit de la vaisselle en porcelaine.

Didier Rigal
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LIMOGES
cathédrale Saint-Etienne (chapelle Sainte-Valérie)

Moyen Age

A la demande de la Conservation des Monuments
Historiques, une évaluation des niveaux archéolo-
giques encore présents dans la chapelle
Sainte-Valérie située dans le bras du transept nord de
la cathédrale de Limoges a été réalisée avant la
réfection de son sol.

Pour ce faire, un sondage reliant les deux murs de la
chapelle a été effectué, permettant ainsi d’obtenir une
stratigraphie la plus complète possible et d’atteindre
les niveaux les plus anciens. Malheureusement, la
présence de nombreuses maçonneries n’a pas
permis d’atteindre le terrain naturel, bien que nous
soyons descendus par endroits à plus de deux
mètres de profondeur. 

Les niveaux les plus anciens se caractérisent par la
présence d’un premier mur, situé au centre du
sondage, constituée par une maçonnerie de pierres
de granite et de schiste liées par un mortier à base de
chaux de couleur blanc rosé. Large de 1,70 m, il a été
possible de la reconnaître sur plus d’1,80 m de
profond. Son parement interne, enduit, forme une
courbure caractéristique d’une abside. Pour le pare-
ment externe, on note qu’il est mieux traité avec
l’emploi de blocs bien équarris. Il montre également la
présence de deux contreforts liés à la maçonnerie,

reposant sur un ressaut de fondation. Cette abside a
tout lieu de correspondre aux anciennes bases de la
cathédrale romane. Des lambeaux d’un sol sont
encore conservés à l’intérieur de l’abside, correspon-
dant à une fine couche de mortier de chaux de même
nature que celui de la maçonnerie. 

Une deuxième phase de construction va par la suite
intervenir avec la construction de la chapelle
gothique. Elle se caractérise par la mise en place de
fondation profondément ancrée dans le sol, qui
déborde d’environ 80 cm. Pour le mur nord, le ressaut
inférieur de la fondation s’appuie contre le contrefort
du mur de la cathédrale romane, et est constitué d’un
bourrage de pierres liées au mortier de chaux. Dans
la partie supérieure de la fondation, un parement est
grossièrement constitué avec notamment l’utilisation
de blocs architecturaux, dont un élément de corniche
à billettes. Pour la fondation au sud, cette dernière
réutilise des parements bien équarris provenant vrai-
semblablement de la construction antérieure. Des
traces de mortier identiques à celui utilisé pour l’absi-
de sont présentes sur les pierres. On observe
également que cette fondation prend appui sur le mur
de l’abside romane, sans la détruire entièrement.

Les sols médiévaux en relation avec cette chapelle ne
sont plus conservés, en raison des nombreux réaména-
gements au cours du XIXe s., et notamment l’installation
du soubassement de l’autel actuel, qui prend appui sur
le mur en abside. C’est probablement lors de ces réamé-
nagements de la chapelle Sainte-Valérie à la fin du XIXe

s. que l’on a placé, dans une couche de remblai, la table
de l’ancien autel. Cette dernière a toutefois été délicate-
ment positionnée à l’horizontal, au centre de la chapelle
(dimensions : 1,75m de long par 1 m de large, épaisse
de 0,10 m).

Fig. 1 : vue du sud du sondage : au premier plan, la sépulture
intacte placée à l'intérieur de l'abside (cliché B. Hollemaert)

Fig. 2 : relevé de la table d'autel (B. Hollemaert, J. Roger)
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Quatre sépultures ont également pu être repérées à

l’intérieur de ce sondage. Les plus anciennes corres-

pondent à des tombes construites. La première,

placée au centre de la chapelle, a nécessité son

creusement au chœur même de la maçonnerie sous-

jacente. Elle présente une forme légèrement

trapézoïdale formée par deux murets de briques liés

à un mortier de chaux de couleur blanche. Cette der-

nière a été complètement pillée et en partie arasée,

probablement lors de la mise en place des fondations

de l’autel. 

La deuxième sépulture, placée plus profondément au
sud, est intégralement conservée. Son architecture
funéraire est identique à la précédente, avec la mise
en place de petits murets de briques. Elle est scellée
par une couverture en dalles de granite dont la taille
s’adapte à la largeur de la tombe, le tout lié par un
mortier de chaux. Cette dernière n’a pas été ouverte.

Les deux dernières tombes, repérées en coupe, cor-
respondent à des cercueils cloués, dont une a
complètement été détruite lors de l’installation de la
fondation de l’autel. 

Jacques Roger

LIMOGES
clinique Chénieux (rue de la Croix-Verte)

Antiquité

Les onze sondages d'expertise archéologique réali-
sés rue de la Croix Verte ont apporté des
renseignements essentiels pour la compréhension de
l'organisation d'un quartier de la cité antique
d'Augustoritum.

L'un des objectifs majeurs de cette intervention était
de préciser la présence ou l'absence d'une occupa-
tion gauloise, antérieure à la mise en place de la ville
antique et pouvant constituer ses prémices. Or, dans
le secteur sondé, aucune trace d'occupation anté-
rieure au tout début de notre ère n'a été détectée. Le
mobilier issu du premier niveau d'occupation repo-
sant sur le paléosol a fourni une datation comprise
entre 10 avant notre ère et 10 de notre ère, conforme
à ce qui est admis aujourd'hui pour la création de la
ville gallo-romaine.

Le réseau viaire se vérifie. Le decumanus IV et le
cardo n° 4 ont été retrouvés aux emplacements pré-
sumés. Le mobilier provenant de leurs fossés
latéraux permet d'affirmer qu'ils sont en fonctionne-
ment dès le milieu du Ier siècle de notre ère.

Sur l'espace qui nous intéresse, des constructions de
terre et de bois s'installent aussi à cette période.
Leurs cloisons de bois reposent sur des solins consti-
tués d'un simple alignement de pierre et leurs sols
sont composés de terre battue, de mortier ou de
débris de tuiles compactés. Ils seront remplacés pro-

gressivement, comme ailleurs, par des bâtiments
maçonnés, probablement au début du IIe siècle. Pour
ce qui est des vestiges du IIIe siècle, un arasement
général a entraîné la disparition quasi-totale des
niveaux tardifs.

Le diagnostic mené sur les parcelles accessibles au
sud des bâtiments de la clinique Chénieux permet
donc d'attester le fort potentiel archéologique du
secteur, avec des vestiges concernant uniquement la
période gallo-romaine situés à une profondeur peu
importante (entre 1 et 2 m en général).

Christophe Maniquet
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LIMOGES
rue Vochave

Antiquité

Un projet de construction d'un immeuble à l'emplace-
ment actuel d'un parking de surface, le long de la rue
Vochave, près de son intersection avec la rue des
Arènes, a été soumis à un diagnostic archéologique
préalable. Aucune fouille n'a porté récemment sur ce
secteur, situé près du coeur de la ville actuelle, mais
à l'extérieur de son emprise connue aux périodes
gallo-romaine et médiévale.

Trois sondages mécaniques ont été effectués pour

permettre d'évaluer au plus tôt les besoins néces-
saires à une éventuelle opération de fouille en amont
des travaux.

Ont pu être mises en évidence 5 maçonneries et 16
structures en creux, parmi lesquelles 7 trous de
poteau, 5 fosses, 3 fossés et 1 silo appartenant aux
périodes gallo-romaine, médiévale et contemporaine.

L'Antiquité est matérialisée par une série de trous de
poteau qui témoignent d'installations entre la cité et

LIMOGES
Gâte-Soleil

Le diagnostic a permis d’écarter l’hypothèse d’une
occupation du Moyen-Âge et a montré une faible
occupation générale du terroir représentée par une
structure contenant des déchets de taille d’époque
protohistorique. 

La parcelle concernée par le diagnostic se situe au
Nord-Ouest de l’agglomération de Limoges. C’est la
découverte dans la parcelle cadastrale AI12a de plu-
sieurs vestiges du Haut-Moyen Age qui a motivé le
diagnostic : les structures répertoriées sont un grand
bassin en pierre avec fontaine sous linteau, réem-
ployant en latéral au moins 2 sarcophages,
probablement mérovingiens, de provenance inconnue
(mobilier en remploi, reconnu par Dominique Dussot
par prospection au sol et répertoriés le 23/03/2000).
Le 29 Octobre 2009, il ne restait plus que le bassin au
milieu de la cour, les deux sarcophages avaient
disparu.

Le diagnostic a permis d’évaluer les risques archéo-
logiques dans un secteur de la commune de Limoges
où les données archéologiques sont pour l’instant

assez rares. L’hypothèse d’une occupation d’époque
mérovingienne a ainsi pu être rejetée pour ce secteur
précis. 

Nadine Béague

LIMOGES
Landouge, Les villas de Montevert

Moderne

Le diagnostic était motivé par la création d’un lotissement
d’une surface de 11 255 m² dans un secteur de l’actuel-
le métropole de Limoges. Cette ancienne commune de
Landouge est mal connue malgré de nombreux aména-
gements et plusieurs sites repérés dans les environs du
projet. Ces occupations datées de la Préhistoire jusqu’au
Moyen-âge n’ont pas pu être vérifiées sur le terrain. De
plus, la présence d’aqueducs reconnus à peu de distan-
ce restait à confirmer.

L’objectif de l’expertise était donc de contrôler la présen-
ce de vestiges archéologiques tout en étant
particulièrement attentif aux aménagements liés à l’ad-
duction d’eau ou de puits. 

L’évaluation du projet de construction des Villas de

Montevert ne nous a pas permis de mettre en évidence
l’existence d’une occupation ancienne. Seules quelques
rares traces d’une occupation agricole moderne ont été
révélées lors de la réalisation du sondage. L’absence de
mobilier et de vestiges fossoyés ou bâtis sur les parcelles
concernées par la prescription semble écarter l’hypothè-
se d’une occupation ancienne dans ce secteur.

Seule la présence d’un aqueduc moderne pourrait être
confirmée. Une prospection pédestre sur les parcelles
voisines nous a permis de mettre en évidence la présen-
ce d’une arrivée d’eau bâtie et enterrée, visible sur
quelques mètres.

Jonathan Antenni-Teillon

Chatreix, grand bassin en pierre avec fontaine sous linteau
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l'amphithéâtre. On aurait pu attendre également des
sépultures dans ce secteur ; il n'en est rien.

En revanche, en ce qui concerne le haut Moyen Age,
rien ne permet de justifier de l'existence du chemin
des Pénitents Rouges (et donc de la rue Vochave) dès
cette période. On notera cependant que pendant très
longtemps, aucune construction ne bordera cet itiné-
raire joignant l'église Saint-Cessateur aux Arènes. Ce
secteur semble en effet être occupé par des jardins ou
des champs appartenant à des particuliers, aux

Carmes ou à d'autres institutions religieuses, pendant
presque toute la période médiévale.

Ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle et la destruction
progressive des remparts du XIIIe siècle que le fau-
bourg des Arènes va se développer avec la
construction de maisons de chaque côté de la rue
des Arènes. Le bâti se densifiera ainsi progressive-
ment jusqu'à nos jours.

Christophe Maniquet
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MAGNAC-BOURG
41, Route Nationale 20

Moyen Age - Moderne

Le diagnostic motivé par le projet de construction d'un
immeuble à vocation d'habitation et commerciale en
remplacement de la maison curiale et son jardin, sise
41, Route Nationale 20, montre la présence de struc-
tures archéologiques enfouies seulement dans la
partie "cour anglaise" de la parcelle 845, identifiée
comme l'ancien cimetière du bourg jouxtant l'église
paroissiale. Pour cette dernière, cette fonction apparaî-
trait assez tardivement (1768), l'édifice, avant cela,
ayant été église succursale de la paroisse de Meuzac
et, antérieurement, chapelle du château de Magnac.

Les structures révélées correspondent majoritairement
à des tombes. Celles-ci sont constituées de fosses
relativement profondes (-0,70 m de la surface) desti-
nées à contenir des cercueils et sont surmontées, pour
certaines, de grandes dalles de schiste noir, lesquelles
affleurent à la surface du sol. L'absence de recoupe-
ment et la faible densité de sépultures (3 relevées), en
relation avec la faible surface de cette cour, suggèrent
un usage limité dans le temps (un siècle ?).
Cependant, aucun indicateur chronologique n'a permis
de dater les tombes, on sait seulement que le cimetiè-
re ferme à la fin de la période moderne.

Pour ce qui est des constructions, les observations
vont porter, d'une part, sur les fondations de l'église et,
d'autre part, sur la maison de la cure. Le sondage pra-
tiqué à la base du mur sud de l'église a montré que les
fondations présentent les mêmes caractéristiques que
les élévations, à savoir l'emploi de matériaux de gaba-
rits et d'origine différents entre les deux parties de
l'édifice. La travée orientale où se situe le choeur a été
réalisée en parpaings de moyen appareil dans un
granite clair, la travée occidentale, liée à la nef, a été
constituée dans un appareil plus petit de dalles et

moellons de granite brun-sombre.
La raison de cette différence dans
la mise en oeuvre qui serait, pour
certains, due à des chronologies de
construction distinctes, ne peut être
ici confirmée, l'église étant datée de
la fin du Moyen Age (XVe s.). 

En ce qui concerne la maison
curiale, l'étude montre que son état
actuel résulte de la construction de
trois bâtiments successifs, liés
chacun à une extension du bâti-
ment précédent auquel s'ajoutent
des remaniements internes. De la
partie la plus ancienne ne subsiste-
rait que le mur méridional, contre la
nouvelle maison de la parcelle
voisine. Toutefois, au-delà de cette
évolution spatiale, aucun élément
architectural caractéristique ne
permet de proposer une datation

de chaque partie ou de reconnaître l'époque de la
construction originelle. Les plans anciens connus mon-
trant seulement que ce bâtiment, avant son dernier
état, s'avère être en place au milieu du XVIIIe siècle.
Ces éléments ne permettent pas de parler d'un bâti-
ment d'époque moderne ou médiévale remarquable.

Christian Scuiller

Vue de la parcelle 865

mur est, détail de la fenêtre murée et de la meule en réemploi.
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MORTEMART
place du Château des Ducs et place des Carmes

Moyen Age

Un projet d’aménagement situé dans la partie méri-
dionale du bourg de Mortemart a entrainé la
réalisation d’un diagnostic archéologique concernant
la place du château des Ducs et une partie de la place
des Carmes (partie nord). 

Historiquement, le bourg paraît s’être constitué autour
d’une motte castrale mentionnée dès le XIe siècle
(chronique d’Adémar de Chabannes). Il se développe
ensuite à partir du XIVe siècle notamment après l’arri-
vée de trois ordres religieux (Carmes, Augustins et
Chartreux) qui établissent un hôpital et un collège. A
l’époque moderne en devenant un lieu de foires régu-
lières, le bourg s’assure une certaine prospérité dont
témoigne encore l’architecture de quelques maisons.

Le diagnostic qui a été réalisé s’est avéré positif. Il a
permis la reconnaissance partielle de structures qui
peuvent contribuer à comprendre l’organisation des
espaces aménagés devant et à proximité du château.
Par sondages, ces découvertes correspondent aux
éléments énumérés ci-dessous :

Sondage 1 : - reconnaissance de la douve nord

Sondage 2 : - reconnaissance de la limite et/ou de
l’extension possible de la douve nord.- reconnais-
sance des vestiges d’une structure en bois,
probablement de grand gabarit, dont la situation
dans l’axe de la porte, incite à penser qu’elle pour-
rait être en relation avec un système de
franchissement de la douve nord (non vérifié).-
reconnaissance d’une structure construite linéaire
située sur ou en limite de la douve nord. - recon-
naissance d’un niveau préparé (sol ?) en relation
avec l’us précédente.- reconnaissance d’une fosse
intrusive pouvant signifier une transformation de
l’espace précédemment défini (abandon des struc-
tures précédentes ?).

Sondage 3 : - reconnaissance d’une structure
ouverte aménagée de blocs ou pavés granitiques,
liée à la circulation devant le château (voie ou
place à préciser). Cette structure serait limitée spa-
tialement par un mur ou muret sud. Sa durée de
fonctionnement apparaîtrait assez étendue (au
moins toute la période médiévale).- mise au jour
d’une structure rubéfiée liée à une activité ou à une
phase de combustion (four, sol ou niveau d’incen-
die, à vérifier) antérieure à l’installation de l’espace
pavé.

Sondage 4 : - reconnaissance de fosses aux fonc-
tions indéterminées pouvant signifier, comme dans
le sondage 2, un changement dans l’organisation
et la fonction de la zone.

Sondage 5 : - reconnaissance d’une structure de
transport d’eau (canalisation / égout) pour l’assai-
nissement ou l’alimentation d’espaces qui restent
à définir.

Sondage 6 : - reconnaissance de niveaux succes-
sifs de voirie correspondant à l’un des accès
initiaux au centre de la seigneurie (chemin de
Bellac à Mortemart déplacé en 1824 environ).

Les datations obtenues à partir du mobilier céramique
confirment pour l’instant une occupation générale du
site durant la période médiévale (XIe-XVe siècles) et
moderne. Toutefois, des éléments céramiques sus-
pectés d’être antérieurs, laissent présumer la
possibilité d’une première installation dès le Xe siècle.
Pour vérifier cette précocité avancée de l’occupation,
des analyses 14C et dendrochronologiques sont
attendues à partir d’échantillons de bois. Celles-ci
pourront éventuellement contribuer à la confortation
du référentiel céramique typo-chronologique régional. 

Christian ScuillerSondage 2 : pieu

Structure bâtie réutilisant une meule
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NEDDE
place de l'Eglise

Moyen Age - Moderne

L’amorce du projet d’aménagement de la place de l’égli-
se de Nedde comprenait le déplacement de l’actuel
monument aux morts vers une parcelle située à
quelques mètres à l’est du chœur de l’église Saint-
Martin. Située à proximité du lieu de découvertes de
nombreuses sépultures médiévales fin 1998-début
1999 (fouilles Chr. Scuiller) il importait donc, avant de
pouvoir procéder à une nouvelle phase de diagnostic
archéologique prévue début 2010, de précéder cette
translation de monument par une reconnaissance
archéologique. La fouille menée à cette occasion a
donc porté sur une faible surface rectangulaire de 
24 m² d’ouverture, réduite à 8 m² en profondeur. 

Si l’on exclut la présence dans l’angle nord-est de la
partie profonde du sondage d’un dépotoir (fosse ?)
contenant un mobilier récent de céramique, verre et fer
(XXe s. ?) les vestiges découverts appartiennent à trois
catégories : les restes d’une construction maçonnée,
des sépultures et un sol en place.

Deux inhumations encore en place ont été fouillées,
l’une partiellement car située en partie sous les limites
du sondage à l’est, l’autre complètement. C’est cette
dernière qui a livré le plus d’informations : plusieurs
clous disposés autour du squelette suggèrent la pré-
sence initiale d’un cercueil en bois. Un chapelet en fil de
cuivre et une médaille sont également associés à cette
sépulture. Cette dernière, bien qu’en grande partie illi-
sible peut toutefois être identifiée comme étant une
médaille de dévotion dite «médaille de la Rue du Bac»
et fixe ainsi un terminus post-quem à la datation de la
sépulture, en l’occurrence postérieure à 1830. La
seconde inhumation est vraisemblablement contempo-

raine de la première, plusieurs clous en fer lui sont éga-
lement associés ainsi que deux boutons en cuivre à
décor floral auxquels sont encore fixés des restes de
tissus. La construction repérée à l’ouest du sondage
correspond aux restes d’une maçonnerie de direction
nord-sud conservée sur deux rangs ayant par la suite
servi de fondation à un muret délimitant encore aujour-
d’hui la parcelle vers l’ouest, côté église. Cette
maçonnerie est probablement plus ancienne que les
sépultures, l’une d’elles semblant recouper le rang de
pierres le plus profond. Enfin, un sol compact de terre
jaune a été repéré sur une petite surface au sud du
sondage. Il n’a pas été possible d’associer en chrono-
logie relative ce niveau d’occupation aux autres types
de vestiges. Sa présence témoigne cependant de
niveaux archéologiques en place entre 0,60 et 0,80 m
de profondeur dans ce secteur. 

Bien que d’ampleur limitée à l’aménagement en cours,
cette opération a permis d’effectuer plusieurs constats :
d’abord celui de la présence d’inhumations (probable-
ment de la seconde moitié du XIXe s.) conservées à
quelques mètres seulement des sépultures médiévales
mises au jour en 1998-1999 ; ensuite celui de l’existen-
ce, sous le muret parcellaire actuel, de la conservation
de vestiges bâtis anciens et de sols en place. La réali-
sation d’une nouvelle campagne de reconnaissance en
2010 devrait permettre de mieux connaître encore le
potentiel archéologique des abords de l’église Saint-
Martin de Nedde, attesté régulièrement lors des fouilles
récentes.

Patrice Conte

Chaînette portant un petit médaillon en forme de cœur associé à la sépulture 1.
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PANAZOL
la Grêle

Antiquité

Les parcelles concernées par ce diagnostic font
l’objet d’un projet de construction d’un lotissement.
Ce projet mené par les sociétés DPI et ECGTI
concerne la construction de logements individuels et
des différents aménagements qui leur sont liés.

La ville de Panazol est installée au sud de la Vienne
sur les bas plateaux cristallins du Haut-Limousin. Du
point de vue géologique, l’emprise du diagnostic se
situe sur des terrains qui correspondent à des gneiss
hétérogènes anactetiques appartenant au complexe
de Limoges. Lors de ce chantier, le substrat a été
atteint dans de nombreux sondages. Il correspond à
de l’arène sablo-limoneuse relativement meuble de
teinte orangée ou à des affleurements de gneiss.

Le terrain concerné par ce projet d’aménagement se
situe le versant sud de la vallée de la Vienne qui
s’écoule à environ 200 mètres au nord. L’emprise se
développe sur cette pente naturelle à une altitude
variant de 248 et 289 mètres N.G.F. Le terrain pré-
sente donc un pendage dominant sud-nord
présentant néanmoins des variations en raison de la
présence de vallons secs. Le principal vallon a servi
de lieu d’installation aux quelques maisons
anciennes du hameau de la Grêle.

Le projet de construction se développe autour du
logis de la Grêle qui est actuellement un ensemble de
bâtiments comportant quelques éléments architectu-
raux anciens. Cet ensemble semble correspondre à
un logis noble présent dès le XVIe siècle. Le hameau
de la Grêle est constitué de plusieurs maisons et
granges anciennes mais impossibles à dater.
Plusieurs murs de clôture délimitant des parcelles
cultivées présentent des hauteurs de près de 5
mètres. La présence de telles maçonneries est diffici-
le à expliquer car il semble peu probable qu’elles
correspondent à de simples limites parcellaires.  

Les tranchées d’évaluation ont été réalisées à l’aide
d’une pelle mécanique de 20 tonnes munies d’un
godet de curage de 2 mètres. Les décapages ont été
effectués par passes plus ou moins fines, si possible
jusqu’à l’apparition du substrat.

Au final ce sont 131 sondages, représentant une
surface totale de 6 216 m², qui ont été réalisés. Ce
diagnostic couvrant une superficie de 90 400 m² a
permis de mettre au jour diverses structures archéo-
logiques. De manière générale, elles se sont avérées
relativement peu nombreuses au regard de la super-
ficie concernée et du nombre de sondages. Les
structures mises au jour, pour celles qui ont pu être
datées, couvrent diverses périodes chronologiques
allant de l’Antiquité à l’époque contemporaine. Ces
différents indices se sont également avérés spatiale-
ment dispersés. Le type de structure est également
varié et correspond à des fosses, des silos et des
lambeaux de maçonneries. En raison du peu de
mobilier collecté, la majeure partie des structures
identifiées n’a pas pu être datée. Pour d’autres, les
éléments de datation sont parfois peu fiables en
raison de leur nature. C’est notamment le cas des
fragments de tuiles à rebords qui sont par moment
les seuls éléments de mobilier.

Les structures datées, relativement peu nombreuses,
sont reparties sur l’ensemble de l’emprise malgré 
des regroupements en plusieurs secteurs.
Chronologiquement, elles appartiennent aux
périodes historiques. La répartition spatiale et chro-
nologique de ces structures ne permet pas de mettre
en évidence une zone plus densément occupée ou
de déterminer la présence d’un site dans l’emprise du
diagnostic. En revanche, ces différents éléments
témoignent de la présence proche de lieux d’occupa-
tion.

Adrien Montigny
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SAINT-GENCE
la Gagnerie

Protohistoire

Le potentiel archéologique et surtout gaulois de la
commune de Saint-Gence n’est plus à démontrer, à la
suite des découvertes ponctuelles du XIXe siècle et à
la recherche programmée menée par Guy Lintz
(Service Régional de l'Archéologie) depuis 1998. La
très grande majorité des vestiges se rapporte aux IIe

et Ier siècles avant notre ère. 

Le site le plus remarquable est sans nul doute l’en-
ceinte protohistorique du "Camp de César" situé sur le
promontoire de la Motte-Chalard qui domine la rive
gauche de la Glane, à 700 m à l’ouest du centre bourg
actuel. L’enceinte, d’une surface de 2,36 ha, est
marquée par un rempart au sud et sud-est, précédé
d’un terrain marécageux. 

Il semble qu’au vu des découvertes anciennes et
récentes, le bourg actuel de Saint-Gence recouvre la
quasi-totalité d’une agglomération gauloise d'une
quinzaine d'hectares de superficie. Les découvertes
de ces dernières années permettent de situer l’origine
de l’occupation gauloise de Saint-Gence vers la fin du
IIIe siècle ou au tout début du IIe siècle avant notre ère.
L’hypothèse d’un déplacement de population vers le
chef-lieu de cité, Augustoritum-Limoges, distant d’une
quinzaine de kilomètres paraît se confirmer au vu des
datations de la désaffectation du secteur au tournant
de notre ère. En effet, l’occupation gauloise du site de
Limoges semble, pour l'heure, limitée à quelques ins-
tallations de type agricole.

La fouille archéologique a été menée de début avril à
mi juin 2009 dans une parcelle en herbe, sur une
surface de près de 3 200 m², au lieu-dit "La Gagnerie".
Le terrain situé immédiatement à l'ouest de la parcel-
le fouillée de 2005 à 2007 est concerné par un projet
de lotissement.

Au total, 537 structures "en creux" ont été mises au
jour. L'essentiel est représenté par des trous de
poteaux servant à l'origine d'armature à des bâtiments
divers construits en terre et en bois, ou bien à des
palissades. Ainsi l'espace fouillé semble scindé dans
le sens nord-sud par une importante palissade (dont
les emplacements des poteaux ont été retrouvés) qui
paraît avoir été reconstruite plusieurs fois.

D'autres trous de poteaux fonctionnant par 4 pour-
raient avoir soutenu des greniers surélevés au-dessus
du sol, comme on en connaît sur de nombreux sites
de cette période. Le stockage des denrées, et des
céréales en particulier, dans ces constructions per-
mettait d'isoler ces productions de l'humidité du sol et
de les protéger des rongeurs et, éventuellement, du
vol. Une activité agricole importante a donc dû être
pratiquée par la population gauloise de Saint-Gence.
Ceci semble confirmé par la découverte de silos à
grains dans l'angle sud-est de la zone de fouille. 

On notera la présence de fossés plus ou moins impor-
tants. Le plus vaste a été repéré au nord de l'emprise,
orienté est-ouest, parallèlement à la route actuelle. Il
se trouve dans le prolongement d'un axe de circula-
tion repéré sur la parcelle voisine. Il s'avère que ce
large fossé au fond plat correspond à un chemin creux
gaulois qui permettait de pénétrer dans la ville tout en
étant consciencieusement canalisé. Des fossés plus
petits ont également été dégagés. Ils semblent délimi-
ter des espaces bien définis, réservés au bétail ou à
des activités spécifiques. Malheureusement, l'arase-
ment important du site et la surface d'emprise de
fouille limitée ne permettent pas de trancher. La fonc-
tion de grandes fosses circulaires, peu profondes, de
plusieurs mètres de diamètre reste à déterminer.

Fouille des structures en creux

Fougères conservées dans les puits
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S'agit-il de fosses d'extraction de sédiment naturel ?

Un aqueduc, taillé directement dans la roche et par-
tiellement effondré, a également été observé sur 11 m
de longueur. A l'est, il s'interrompait brusquement, son
extrémité taillée dans le substrat ayant pu être visuali-
sée. Malheureusement le manque de temps n'a pas
permis de le dégager complètement pour tenter de
comprendre sa fonction. S'agit-il d’un souterrain
comme on en connaît au début du Moyen Age et qui
servait de réserve, ou bien d’un de ces aqueducs plus
récents (XVIIIe ou XIXe siècle) qui canalisent l'eau des
sources au travers de nos campagnes ?

De grandes fosses quadrangulaires, profondes de 1 m
ou davantage, au nombre de 4, aux parois verticales et
au fond plat, pourraient correspondre à des sous-sols
semi-enterrés de bâtiments de bois. Généralement,
ces creusements se sont révélés très riches en mobi-
lier. Ces espaces étaient-ils destinés à stocker des
denrées (céréales, boissons) ou bien réservés à une
activité particulière ? A-t-on affaire à des ateliers ? Sur
le site, comme sur la parcelle voisine, de petits creu-
sets pour fondre le métal et des moules "à lingots" en
terre cuite laissent entrevoir une activité métallurgique.
Ce genre de pratique artisanale associée à l'agricultu-
re est courante sur les agglomérations gauloises
ouvertes (comme Saint-Gence) ou fortifiées, de type
oppidum (comme Villejoubert, sur la commune de
Saint-Denis des Murs).

Enfin, neuf puits ont été identifiés sur l'emprise de la
fouille. Pour des raisons de sécurité, seuls 4 d'entre
eux ont pu être fouillés. De forme carrée, ils étaient
profonds en moyenne de 4 à 5 m. Ils se sont révélés
très riches en mobilier, et particulièrement en tessons
d'amphore et de céramique. On notera la présence
d'amphores presque entières dans deux de ces puits
(5 dans le premier et une dans un autre). L'une de ces
amphores possédait une estampille sur sa lèvre : SES
suivi d'une ancre de marine…

Chose exceptionnelle, le remplissage de fond de ces
puits a stagné dans l'eau depuis plus de 2000 ans, ce
qui a permis la conservation des matières organiques.
Ainsi, si les ossements ont complètement disparu du
fait de l'acidité du terrain, le bois, les fougères, les
noyaux et coquilles ont été retrouvés quasiment
intacts. On mentionnera en particulier des noyaux et
des queues de cerises, un fragment de cuir qui pour-
rait avoir appartenu à une chaussure, un peigne sans
doute en buis et un possible fond de seau en bois. En
outre, deux bouchons d'amphores en liège ont pu être
prélevés. Cette matière organique constitue le véri-
table trésor du site, même si dans l'un des puits, un
petit "lingot" d'or pur, de près de 5 grammes, n'a pas
échappé à la vigilance des archéologues.

L’une des questions qui se pose est de savoir si oui ou
non l'agglomération de Saint-Gence avait un lien avec
les nombreuses mines d'or gauloises répertoriées au
nord de Limoges (Beaune-les-Mines, Ambazac…). A-
t-on transformé ici le minerai ? Y-a-t-on fondu le
précieux métal ? Rien ne permet pour le moment de
l'affirmer.

Le second point important non résolu à Saint-Gence
consiste en la quantité phénoménale d'amphores
enfouies dans son sous-sol. Ces amphores provien-
nent d'Italie et servaient à transporter le vin. Les
Gaulois, et ceux de Saint-Gence en particulier, étaient
de grands amateurs de ce breuvage. Mais pour
acquérir ce dernier, il fallait tout d'abord se trouver
près d'un circuit commercial et posséder des produits
d'échange, tels qu’esclaves, peaux, bétail ou encore
métal. Or, on sait qu'un itinéraire très ancien, proba-
blement pré-romain, menant du sud de la Gaule à
l'Armorique, traversait le bourg gaulois de Saint-
Gence. La monnaie d'échange reste quant à elle plus
énigmatique. 

En résumé, la fouille menée sur cette parcelle est
riche en informations et complète les données issues
des campagnes de fouille précédentes. La commu-
nauté archéologique nationale intéressée par la
période gauloise se tourne de plus en plus vers Saint-
Gence où les découvertes mobilières et immobilières
sont singulièrement intéressantes, dans une région où
l'occupation du sol durant la période gauloise est
encore méconnue. Avec le riche sanctuaire (gaulois et
gallo-romain) de Tintignac (commune de Naves) au
cœur de la Corrèze, le Limousin semble enfin vouloir
dévoiler quelques-unes de ses richesses archéolo-
giques.

Christophe Maniquet

Ouverture d’un des puits carrés

Comblement du fond d’une fosse
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SAINT-JEAN-LIGOURE
Châlucet Haut- Les lices

La restauration des vestiges du site de Châlucet s'est
poursuivie en 2009 par la cristallisation du mur de la
lice ouest du château haut.

Ce mur, entièrement bâti en schiste local éclaté au
marteau, constitue une seconde clôture (courtine ?)
en contrebas de la face ouest du château de Géraud
de Maulmont. Le travail d'étude archéologique a été
réalisé en deux temps : une première observation
archéologique de la partie basse du mur, avant
montage des échafaudages, accompagnée d'un
relevé orthophotographique réalisé par I. Rougier,
puis une seconde étude à partir des échafaudages et
après délierrage complet de la maçonnerie. Un
sondage sédimentaire ouvert au pied a fourni
quelques données complémentaires pour l'archéolo-
gie et pour la restauration.

La maçonnerie la plus ancienne identifiée est une
portion de mur visible sur 8 m de longueur et limitée
à 5 m de hauteur environ. Elle est percée de deux
portes. Celle vers le sud, la mieux conservée bien
que son encadrement ait été arraché, est couverte en
plein cintre. Toutes deux ouvraient sur deux édifices
formant saillie côté ouest (côté rivière) et séparés par
un mur de refend. On comprend mal l'organisation de
ces bâtiments, les maçonneries étant peu visibles car
non traités lors des travaux. Pour l'un d'eux il serait
tentant d'y voir une tour à contreforts par la présence
d'un puissant mur cantonné d'un contrefort. On ignore
l'élévation initiale de ce bâti qui, par certains détails
techniques, pourrait se rattacher aux premiers édi-
fices du site que sont ces tours dispersées le long de
l'éperon de Châlucet et qui se rapporteraient à la fin
XIIe ou début XIIIe siècle.

Dans une seconde étape, le mur est surélevé et pro-
longé vers le sud, avec l'aménagement de deux jours
en meurtrière à fort ébrasement intérieur, linteau et

appui taluté. Leur position haute par rapport au
niveau du sol retrouvé en sondage exclut la possibili-
té d'archères. Deux vestiges de solin en grandes
dalles de schiste conservées au sommet du mur et
l'absence de toute autre ouverture laissent supposer
que ces vestiges appartiennent à un bâtiment de 7 m
de haut environ à usage commun, aménagé à l'inté-
rieur de la lice (écurie, entrepôt, remise ?). Sur la face
externe du mur, subsiste un autre solin, mais à un
niveau inférieur et limité à l'emprise des édifices de la
phase primitive, indiquant ainsi que ceux-ci étaient
encore en élévation.

Le relevé des multiples trous de boulins traversants
permet de localiser les niveaux des platelages
d'échafaudages sur les deux faces du mur, l'espace-
ment de ces platelages variant de 1 à 1,50 m. 

La face intérieure du mur (côté lice) ne porte pas de
vestiges d'arrache de murs de refend. On aurait donc
soit une salle d'un seul tenant, soit un édifice recoupé
par des cloisonnements en matériau périssable dont
on ne conserverait pas de traces.

Aucun élément stylistique ou archéologue ne permet
de dater ce mur. Mais, de par son implantation et son
orientation il présente une cohérence avec le
"château neuf" (fin XIIIe siècle). Il appartient très pro-
bablement à son programme de construction et, à ce
titre, il ne semble pas pouvoir être postérieur au troi-
sième quart du XIVe siècle, époque où le château est
tenu pour un temps par les routiers.

Seule modification qui pourrait être tardive, l'installa-
tion d'un plancher intermédiaire à l'intérieur de cette
grande salle qui a nécessité le creusement de sup-
ports de poutres. 

Bernard Pousthomis

SAINT-JUNIEN
place Lénine

Moyen Age - Moderne

Dans le cadre d’un vaste projet d’aménagement (réfec-
tion de la voirie et des réseaux) de toute la place à l’est
de la collégiale et des rues adjacentes, un diagnostic
archéologique a été demandé par la Mairie de Saint-
Junien. Le projet prévoit la réfection du revêtement de
toute la place Lénine et des rues qui y mènent. Tout cet
espace est réservé à ce jour à la circulation et au sta-
tionnement automobile. A terme, le but est de
supprimer l’axe qui longe le chevet de la Collégiale et le
jardin pour y aménager une zone qui pourrait accueillir
occasionnellement foires et marchés et qui donnerait
ainsi à la collégiale une perspective plus avantageuse.
Dans le cadre de cet aménagement, bien que certaines

conduites existantes seront conservées, de nombreux
nouveaux réseaux d’eau et d’électricité seront créés et
perforeront fatalement les niveaux archéologiques.

Le bourg de Saint-Junien est implanté sur un plateau
dominant la confluence Vienne-Glane, à une altitude
moyenne de 220 m NGF, sur un versant légèrement
incliné vers le sud et la Vienne. Le bourg médiéval se
trouve sur une zone de roche métamorphique. L’espace
concerné par le projet, situé à l’est de la Collégiale, pré-
sente une pente régulière vers le sud, pouvant
s’accentuer ponctuellement, comme au sud de la rue
Jean Theillet.
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Au total, 14 sondages ont été réalisés sur l’ensemble du
projet d’aménagement. Huit concernaient la place
Lénine, un la place des Carreaux, deux la rue Marcel-
Paul, deux la rue Etienne-Maleu et un dernier la rue
Jean-Theillet. 151 structures ont pu être mises en évi-
dence, parmi lesquelles 29 maçonneries, un puits, cinq
caniveaux et une canalisation, trois sols construits et
deux aires de combustion, 110 structures en creux
(dont 22 sépultures, 34 trous de poteaux, 42 fosses, 12
fossés), appartenant aux périodes médiévale,
moderne, et contemporaine. Le substrat géologique a
été découvert à une profondeur comprise entre 0,25 m
et 1,70 m. 

Le diagnostic a livré un mobilier relativement peu abon-
dant : 182 tessons de céramique correspondant
essentiellement à l'occupation moderne et contempo-
raine et 1 seul pot entier, 97 restes osseux animaux et
humains, 31 tessons de verre, 2 épingles de linceul en
bronze argenté, 1 clou ( ?) en fer, 4 fragments de
tuile/brique, 5 éléments de canalisation, 2 fragments de
tissus, 1 petit galet et 1 silex brûlé.

Un vaste fossé, large de près de 5,50 m et profond de
près de 2,30 m, aux parois abruptes et au large fond
plat, a été mis au jour dans trois sondages. Ses dimen-
sions importantes en font avec certitude un élément
défensif, destiné à protéger l’espace interne à l’ouest,
c’est-à-dire à l’emplacement de la collégiale actuelle.
Son fond lui confère un pendage léger et régulier du
nord vers le sud. Ce fossé cerne très nettement le
chevet de la collégiale mais passe sous ses angles
nord et sud rebâtis en 1845 (dégradés du fait de la pré-
sence du fossé sous-jacent ?). On sait que
l’allongement du chevet de deux travées remonte aux
environs de 1230, date à laquelle le fossé est donc déjà
comblé et abandonné.

Sa courbure semble indiquer qu’il cernait un espace ou
un édifice situé sur le même axe de symétrie que la col-
légiale actuelle. Les fouilles de 1922 ont montré la
présence d’un édifice antérieur sous le chevet de la col-
légiale. Certaines maçonneries de cet édifice sur
lesquelles reposent les murs du chevet de l’église
actuelle, pourraient correspondre à la métamorphose
aux alentours de l’an Mil, par le premier prévôt, de l’ora-
toire primitif du VIe siècle. Le cas échéant, le fossé
pourrait être lié à cette phase de remaniement. On peut
également imaginer que ce type de structure défensive
a été mise en place après l’attaque des Normands en
866, à la suite de laquelle l’église et le monastère
auraient été relevés vers 880. C’est donc peut-être dans
la seconde moitié du IXe siècle que ce fossé a été
creusé. Enfin la dernière hypothèse voudrait que ce
fossé ait enclos l’espace occupé par l’oratoire du VIe

siècle et pourrait donc remonter à cette période. Le
mobilier issu du fossé n’a pas permis pour le moment
de préciser la datation de cette structure. De l’un des
sondages ont été extraits un piquet en position vertica-
le et plusieurs éclats de bois. Au sud, c’est un
sarcophage en granite qui a été découvert dans les
niveaux d’utilisation du fossé. Ceci témoigne de l’exis-
tence d’une aire d’inhumation à proximité. Ce type de
sarcophage monolithique doté d’une réserve cépha-
lique se place chronologiquement entre le Xe et le XIIIe

siècle. Le tracé du fossé a été relativement bien appré-
hendé au nord, à l’est et au sud du chevet. En

revanche, on ne sait pas ce qu’il devient plus à l’ouest. 

Au nord, un autre fossé médiéval a été identifié. Orienté
est-ouest, il ne ressemblait pas à celui présenté ci-
dessus. Large de 2,30 m et profond de 1,60 m, il
possédait des parois évasées en partie supérieure et
verticales à la base et un fond plat, très resserré, large
de seulement 0,50 m. Aucun mobilier céramique n’a
permis de connaître sa période de fonctionnement. On
notera que ce « petit » fossé recoupe des sépultures
alors que le grand fossé paraît antérieur aux tombes.
Ceci ne témoigne pas forcément d’un décalage chro-
nologique entre les deux structures mais plutôt d’un
déplacement ou d’un agrandissement des zones funé-
raires au cours du temps. Pour finir, on a pu constater
que le grand fossé recoupe de vastes et profonds creu-
sements (leur fond n’a pas été atteint), plus anciens, qui
n’ont pu être qu’entrevus lors de cette intervention
archéologique.

Trois sondages ont fait apparaître des zones de
concentrations de structures circulaires dont certaines
s’apparentent très nettement à des trous de poteaux.
L’exiguïté des tranchées empêche toute tentative de
compréhension d’organisation et toute restitution de
plan. Plusieurs structures atteignent près de 1 m de dia-
mètre et conservaient l’empreinte du poteau de 0,55 m
de diamètre. Appartenaient-elles à une puissante palis-
sade ou bien à un bâtiment dont le plan ne peut, en
l’état de la recherche, être établi mais qui pourrait avoir
fonctionné avec le ou les fossés mentionnés ci-dessus
ou même les avoir précédés ? A-t-on affaire à des bâti-
ments publics ? 

En ce qui concerne les espaces funéraires, on a pu
constater la présence de sépultures aussi bien au nord
de la collégiale qu’à l’est et au sud du chevet. Certaines
sépultures en pleine terre sont recoupées par le fossé
médiéval, tandis-que d’autres, bâties, découvertes à
plus faible profondeur paraissent plus récentes. Ces
dernières sont  aménagées à l’aide de pierres de chant
appuyées contre les parois et de dalles de gneiss en
guise de couverture. Ces sépultures, espacées, ne se
recoupent pas et sont orientées de la même façon.

On notera que l’espace au nord ne semble plus destiné
à recevoir des inhumations sur le plan Rigaud de 1732,
alors que les cimetières se cantonnent au sud-est et à
l’ouest de la collégiale. La très faible profondeur de cer-
taines d’entre elle témoigne d’un décaissement du
terrain à un moment donné, au XIXe siècle ou au début
du XXe siècle.

En effet, à cette période, les bâtiments appuyés au sud
de la collégiale, correspondant à des bâtiments épisco-
paux transformés en halle sont totalement démolis,
sauf la sacristie. Il semble que lors de cette destruction,
le terrain a été fortement aplani et un mur de soutène-
ment construit à 5 m au sud de la nef. On peut donc
estimer qu’au pied du mur, c’est près de 2,60 m (la
hauteur du mur) de terrain qui ont été retirés. Ceci a
donc entraîné la disparition de tout niveau et de toute
structure archéologique. En effet, le terrain géologique
compact a été trouvé, dans les sondages, à très faible
profondeur sous le bitume, percé de quelques fosses
sans doute relativement récentes. 

Vingt-neuf maçonneries ont été dégagées au sein des
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sondages d’expertise. Certaines ont pu être rattachées
à des constructions apparaissant sur les plans anciens,
essentiellement le cadastre napoléonien de 1812 et le
plan d’alignement de 1886. D’autres n’ont pas trouvé de
fonction précise. Au nord de la rue Etienne-Maleu
(ancienne rue du Couvent) se situait le couvent des
Sœurs du Verbe Incarné. Antérieurement à l’installation
de ces religieuses au début du XIXe siècle, une grande
demeure dotée d’une tour (plans Collin et Rigaud)
occupe la partie nord d’une vaste propriété enclose par
un mur qui se prolonge au sud jusqu’à l’est de la collé-
giale. Cette bâtisse et sa tour ronde ainsi que la maison
dotée de son vaste porche qui lui est accolée à l’est
pourraient remonter au XVIe siècle, voire au XVe. Le mur
délimitant la propriété, antérieur à 1655, a été retrouvé
dans plusieurs sondages.

Le diagnostic mené place Lénine à Saint-Junien
permet de confirmer le potentiel archéologique très
important du secteur. Les sondages d'expertise archéo-
logique réalisés ont apporté des renseignements
essentiels pour la compréhension de l'organisation et
l’évolution de l'occupation du cœur de la cité depuis la
première installation humaine jusqu’aujourd’hui. Ce dia-
gnostic a permis de mettre en évidence des structures
complètement inattendues, tel ce grand fossé passant
partiellement sous la collégiale. Il pose en revanche
plus de questions qu’il n’apporte de réponses. En effet,
les trous de poteaux mis au jour ne peuvent être asso-
ciés à aucun plan, tout comme la plupart des tronçons
de murs dégagés. Découvrir d’infimes portions d’édi-
fices n’aide pas à les comprendre, ni à les dater. Il paraît
donc nécessaire de décaper en surface tout le fossé
médiéval cernant le chevet de la collégiale. Le but est
de mieux reconnaître son tracé, son remplissage et sa
datation, ainsi que sa relation avec la collégiale. Des
éléments de bois et peut-être de cuir peuvent être
extraits des niveaux humides du fossé. Il est important
de reconnaître le plan des édifices de bois ainsi que de
préciser leur fonction et leur datation. Ont-ils fonctionné
avec le fossé défensif ? Une étude anthropologique et
archéologique des squelettes et des sépultures per-
mettrait de mieux comprendre les limites des zones
d’inhumation, leur développement et leur déplacement
au cours du temps. Bien que nous disposions de plans
à partir du XVIIe siècle, tous les bâtiments n’y apparais-
sent pas, pas plus que leur fonction n’y est indiquée. Or,
il est possible que des activités artisanales aient été
pratiquées dans les bâtiments dégagés au nord.

Christophe Maniquet

Façade sud du chœur

Sol en carreaux de terre cuite
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SAINT-VICTURNIEN, VEYRAC, VERNEUIL-SUR-VIENNE,
aménagement de la RN 141 entre La Barre et Le Breuil

L'opération de sondages et d'évaluation archéologiques
a été motivée par le projet d'aménagement de deux
ouvrages d'art situés près des lieux-dits "le Futier" (réta-
blissement du Futier : P.S.6) sur la commune de
Verneuil-sur-Vienne (section ZI, parcelles 39, 45 ;
section ZL, parcelles1, 2, 3) et "Beauvalet" (diffuseur de
Beauvalet : P.I.3) sur la commune de Veyrac (section D1,
parcelles : 129, 130, 131, 135, 141, 142, 143, 144 ;
section C3, parcelles 390, 391, 584, 585, 604, 605).

La construction de ces ouvrages d'art concerne des ter-
rains situés sur le projet routier RN 141, entre La Barre
et Le Breuil (phase 1). Pour des raisons économiques,
une première prescription de l'Etat  sur l'ensemble du
tracé qui couvre plus de 70 ha (701 000 m²) a été modi-
fiée et porte sur une surface plus réduite. Notre
intervention a concerné près de 18 ha.

Dans le cadre de cette opération, une série de son-
dages d'évaluation a été effectuée à l'aide d'une pelle
mécanique, dotée d'un godet lisse de 2 m de large, dans
l'emprise du projet d'aménagement des ouvrages d'art.
Ces travaux ont été réalisés sous la forme de sondages
systématiques pour lesquels la nature et l'épaisseur du
recouvrement n'ont pas permis d'évaluer précisément le
risque archéologique par prospection au sol.

Les sondages mécaniques ont été creusés progressive-
ment jusqu'au substrat, par passes horizontales plus ou
moins fines, permettant de visualiser en plan d'éven-
tuelles structures. Des tranchées variant entre 15 et 180

m de long, espacées de 5 à 25 m, ont été privilégiées
pour avoir un aperçu réaliste de la topographie du sub-
strat.

Au total, 84 sondages ont été réalisés sur la surface dis-
ponible du projet d'aménagement des ouvrages d'art
(soit 144 955 m²), ce qui correspond à un pourcentage
de reconnaissance d'environ 9 %.

Liée au contexte géomorphologique, la stratigraphie
observée au sein des sondages est relativement homo-
gène et ne varie que par l'épaisseur des niveaux
(couches de terre arable et limon sableux brun). Dans
les parcelles prospectées, la terre arable, en général
peu épaisse -entre 0,20 et 0,50 m- repose souvent
directement sur le substratum (arène ou rocher). Une
couche de limon sableux brun (épaisseur variant entre
0,20 et 0,50 m) a parfois été observée entre la couche
de terre arable et le substrat.

Des sondages plus profonds (entre 0,60 et 2 m) ont été
effectués dans les argiles ou arènes argileuses situées
de part et d'autre du ruisseau de Tranchepie, dans la
parcelle n° 2, section ZL de la commune de Verneuil-
sur-Vienne. Les sondages pratiqués n'ont en effet révélé
la présence d'aucune occupation ancienne, à l'excep-
tion d'épandages diffus de mobilier (tuile à rebord et
fragments de tuile) trouvés essentiellement dans les
sondages Tr.31 et 32 du projet P.S.6 (rétablissement du
Futier).

Jean-Michel Beausoleil

VAULRY
Le Repaire

Moyen Age

Une nouvelle campagne de fouille a été réalisée sur
les minières médiévales du Repaire. Le site com-
prend un ensemble de sept stannières (mines d’étain
à ciel ouvert) et au moins une aire de traitement du
minerai.  Les opérations de sondage menées depuis
2007 avaient permis d’ouvrir une fosse (F3) apparte-
nant à la catégorie des fosses moyennes orientées
Est-Ouest.  Les fouilles conduites sur les bords sud
des fosses F3 et F4 avaient commencé à dévoiler
quelques structures, probablement un trou de
poteau. Les résultats obtenus ont révélé une occupa-
tion pendant la fin du Haut Moyen Age et le Bas
Moyen Age, entre les Xe et XIVe siècles. Ils ont égale-
ment permis de mettre en évidence une technique
minière particulière, l’extraction par caisson d’exploi-
tation. La poursuite des recherches était nécessaire
pour comprendre la dynamique d’exploitation de ces
minières et l’occupation sur les bords immédiats des
fosses. 

Cette année, la plus vaste de ces fosses moyennes
(F4) a été ouverte presque en totalité. Avant la fouille,

elle se présentait sous la forme d’une fosse de 17 m
de longueur et de 10 m de largeur pour une profon-
deur de 2 m. Elle est orientée N 302°. Elle est alignée
avec les autres fosses de taille moyenne. Ses haldes
étaient assez marquées en surface. Un petit dépotoir
moderne était visible en surface au centre. Après la
fouille, le profil et la forme réels de la fosse sont
apparus très différents de ce que la surface visible
laissait présager. La forme ovoïde, initialement obser-
vée, s’est révélée bien plus complexe que ce qu’il
était possible d’envisager au départ. Ainsi, elle
possède une forme de haricot. Elle a été ouverte
suivant deux directions. L’absence d’ouverture entre
les fosses F3 et F4 ne permet pas en l’état de les
relier entre elles, pourtant elles ont fait l’objet d’une
exploitation ou peut-être d’une ré-exploitation toutes
deux au XVe siècle. Plusieurs points communs ont été
observés entre les deux fosses ouvertes : le même
type d’exploitation par caisson et le même comble-
ment de haldes stériles. 

Sur les bords immédiats au sud des minières F3 et
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F4, plusieurs niveaux de circulation et les nouvelles
structures mises au jour permettent d’envisager la
présence d’une activité métallurgique, certainement
l’atelier de métallurgie primaire. En effet, les US 202
et 205 sont des structures de combustion et proba-
blement des fours de réduction. Ils se présentent
sous la forme de deux fosses circulaires creusées
dans le granite avec un profil en U, les parois de l’U.S
202 sont verticales tandis que l’autre semble avoir
subi davantage l’action du feu, son profil est plus irré-
gulier. Dans la structure 202, plusieurs niveaux ont
été décelés, définis par la présence de blocs rocheux
pouvant être utilisés pour le calage de creuset. Ils
étaient comblés de charbons, des datations ont
montré qu’ils sont contemporains des VIIe et VIIIe
siècles. Il n’y a pas d’indice de superstructure per-
mettant la fermeture des fours. 

La cassitérite  étant un oxyde, pour la transformation
en métal, il suffit de la mettre dans une atmosphère
réductrice, c’est-à-dire close. Des analyses minéralo-
giques et métallographiques permettront de vérifier la
nature des deux artefacts particuliers : la probable
scorie et la goutte de métal, exhumées à proximité
des deux fours. Bien évidemment, il manque encore
plusieurs vestiges pour appréhender la chaîne opéra-

toire complète du traitement du minerai, notamment
le broyage et le concassage. 

Il est encore difficile de comprendre avec précision la
dynamique d’exploitation de cet ensemble minier. Par
exemple, les deux tessons exhumés datant de l’Age
du Bronze et de la fin du deuxième Age du Fer ne
permettent pas d’affirmer une exploitation dès ces
périodes. Cependant, deux phases d’exploitation
médiévales commencent à apparaitre nettement.
L’existence d’un hiatus chronologique entre 870 et
1090 contribue également à les distinguer. Une pre-
mière phase alto-médiévale, entre la première moitié
du VIIe siècle et la fin du VIIIe siècle, renvoie à l’extra-
ction de la minière F3 et aux activités métallurgiques
relevées sur les bords méridionaux des minières. Une
seconde phase, entre la seconde moitié du XIIIe

siècle et le début du XVe siècle correspond  à la réap-
parition de traces détectées au fond des minières F3
et F4, et sur les bords septentrionaux de la fosse F3.
Les recherches se poursuivront en 2010 et se
concentreront sur les  niveaux de circulation, les ves-
tiges de l’aire de traitement et de l’atelier de
métallurgie.

Mélanie Mairecolas
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VICQ-SUR-BREUILH
Le Grand Pré

Protohistoire

Le projet de lotissement déposé par la mairie est
situé dans une zone où des vestiges archéologiques
ont été repérés à faible distance. En effet, à l'empla-
cement de l'actuel cimetière, a été mis au jour un
dépôt monétaire. De plus, à quelques dizaines de
mètres plus à l'ouest, se trouvent des traces de struc-
tures gallo-romaines. Dans ce contexte, le service
régional de l'archéologie a prescrit un diagnostic
réalisé par une équipe de l'Inrap en mars 2009.

A l'issue de cette opération d'archéologie préventive
réalisée en 33 tranchées de sondage, une petite
dizaine de faits ont été mis au jour. Outre quelques
petites structures isolées, qui témoignent le plus
souvent de tentatives d'assainissement de ce terrain
marécageux, notamment dans la parcelle 358, les
données majeures obtenues à l'issue de ce diagnos-
tic consistent en deux enclos sub-circulaires et un

fossé afférent vraisemblablement à une occupation
laténienne. Ces trois fossés ne présentent pas de
structures associées et le mobilier qui en est issu
reste très pauvre et mal conservé, bien qu'il puisse
toutefois permettre d'estimer une datation autour du
Deuxième Age du Fer (Tène Finale).

Par ailleurs, le terrain présente un fort pendage du
nord vers le sud, résultat de l'incision du lit d'écoule-
ment du ruisseau du Vicq. Dans la parcelle située à
l'est de la RD 76, en limite de rupture de pente, les
colluvions accumulées recèlent quelques tessons de
céramique protohistorique ayant subi de forts rema-
niements post-dépositionnels. Ils illustrent la
possibilité d'une occupation durant l'Age du Fer et
peut-être au Bronze Final, plus en amont, sous le
centre du bourg actuel de Vicq-sur-Breuilh.

Bénédicte Moutarde
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CHÂTEAUNEUF-LA-FORÊT
Prospection diachronique

Dans les années 90, Béatrice Cauuet menait des
fouilles, d'un intérêt primordial, sur des sites auri-
fères, d'époque protohistorique, de la région de
Saint-Yrieix. Le recensement, dressé conjointement,
des vestiges de ce type de travaux miniers du sud de
la Haute-Vienne, ne devait qu'effleurer le canton de
Châteauneuf-la-Forêt, avec la mention de 5 mines à
la Croisille-sur-Briance (B. Cauuet, BSR, 1995, p. 64).

Lors de précédentes prospections diachroniques
intéressant ce même canton (sud-est de la Haute-
Vienne), nous avions, à partir du dépouillement des
Etats de Sections du cadastre de 1832, établi la liste
des microtoponymes signifiants susceptibles d'évo-
quer, soit des traces de recherches minières, soit de
possibles exploitations antiques. C'est dans l'objectif
de vérifier la réalité de ces sites, et dans l'espoir de
les étoffer par de nouvelles découvertes, que nous
avons décidé de renouer avec la prospection de
terrain.

Ce travail, mené dans un premier temps à grandes
enjambées, pour tenter une approximation du poten-
tiel minier de la commune, laissa, bien vite, entrevoir
des vestiges conséquents. Il convenait, alors, d'enta-
mer une observation plus méthodique des lieux.

Sur le plan géologique, Châteauneuf s'inscrit dans un

contexte de chevauchements de l'unité inférieure des
gneiss et de l'unité des micaschistes ; phénomène
favorable à la fracturation et, par voie de conséquen-
ce, à la minéralisation. Ces sites miniers sont,
majoritairement, des mines en roche ayant exploité
des gisements filoniens.

La formation géologique dominante de ces mines à
ciel ouvert est le micaschiste massif ou feuilleté à
biotite et muscovite. L'une d'elles, toutefois, se niche
dans les colluvions. Quatre relèvent d'une zone de
fracture.

La prospection révéla neuf entités : 2, à l'est de
Châteauneuf, 6, au sud. La 9ème structure, une
fosse, témoignant de l'extraction de minerai de fer, se
singularise par sa localisation au coeur de l'agglomé-
ration de Châteauneuf.

Concernant leur sitologie, 4 furent repérées sur des
pentes accentuées ou sur des sommets, 3 occupent
des fonds de vallées encaissées. L'une d'elles,
remarquablement conservée, est implantée sur un
replat, dans un bois de faible superficie.

A peine ébauchée, cette recherche demande à être
poursuivie et précisée.

Bernadette Hospital




