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Les observations générales sur l’archéologie en 
Limousin en 2012 peuvent être peu ou prou celles 
qui avaient pu être déclinées pour l’année 2011.
On note une progression du nombre des opérations 
réalisées, soit 70 (64 en 2011) ; si le nombre de 
recherches programmées reste stable, celui des 
diagnostics réalisés est en augmentation, sans que 
le taux de prescription ait réellement augmenté : 
5,15 % en 2012 et 4,9 % en 2011.
Enfin la répartition chronologique demeure très iné-
gale, avec seulement deux opérations de recher-
che pour la Préhistoire ancienne et aucune pour le 
Néolithique. L’essentiel des résultats est à rattacher 
à l’époque antique et médiévale, cette dernière 
catégorie étant issue en grande partie de l’archéo-
logie sur Monuments Historiques et des interven-
tions dans les bourgs anciens à l’occasion des 
réaménagements de leur centre en même temps 
que la mise aux normes des réseaux. Rappelons le 
caractère destructif irrémédiable de ce type de tra-
vaux dans des espaces où jusqu’alors le potentiel 
archéologique avait été conservé.
Le recensement des sites archéologiques connaît 
une progression régulière : 19 293 entités dans la 
base Patriarche, avec une répartition départemen-
tale équilibrée : 6 512 en Corrèze, 6 487 en Creuse 

et 6 294 en Haute-Vienne. Les mises à jour sont au 
nombre de 2 728. L’appétence des bénévoles et 
des associations pour la prospection inventaire ne 
cesse de diminuer, phénomène qui ne connaît d’autre 
cause que l’abandon des prospecteurs « histori-
ques » de la région et leur non remplacement.
L’année 2012 a été marquée par la fouille d’office de 
la rue de la Courtine à Limoges, dont la notice scien-
tifique rend déjà bien compte de l’importance. A proxi-
mité, des travaux de réseaux ont permis de constater 
que les vestiges de l’abbaye Saint-Martial sont encore 
bien présents, à faible profondeur : on voit là l’impor-
tance de la coordination avec les services techniques 
du suivi de ce type d’aménagements.
S’agissant de la valorisation des vestiges archéo-
logiques, si un concours d’architecte a été lancé 
pour l’aménagement du prieuré de Soudaine-
Lavinadière, a contrario, quand les moyens pour la 
consolidation et la protection des vestiges ne sont 
pas garantis, il est procédé à leur rebouchage.

Martine FABIOUX
Chef du Département architecture et patrimoine

      Conservateur régional de l’archéologie

Introduction
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La dernière campagne de fouilles à la Chapelle-
aux-Saints (bouffia Bonneval) a permis d’étudier 
des ensembles archéologiques que les fouilles du 
début du XXe, lors de la découverte du squelette, 
n’avaient pas perturbés. L’ensemble des études et 
analyses confirme définitivement qu’il s’agit bien là 
d’une inhumation en fosse, seul exemple de fosse 
néanderthalienne conservée.

A Naves, les recherches ont à nouveau porté sur le 
réseau viaire du sanctuaire antique de Tintignac, 
confirmant la morphologie en cavée des voies dès le 
IIe siècle ; un tronçon de voie précoce abandonné 
avait été remblayé : les remblais, issus du temple, ont 
livré nombre d’artefacts issus des pratiques rituelles 
(vases, ex-voto, petits objets de grande qualité).

A Châteauponsac (Haute-Vienne) l’étude du bâti de 
la porte Peyrine s’est poursuivie par un sondage qui 
a permis d’observer le parement interne du rempart 
construit en grand appareil antique : il est conservé 
sur une hauteur de 3,30 m ; l’emprise de cet ouvrage 
fortifié, tout autant que sa datation (Bas-Empire ?), 
voire sa fonction, restent problématiques, mais il 
s’agit là d’un unicum pour la région.

A Moutier-Rozeille (Creuse), la fouille pluriannuelle 
sur l’église Saint-Hilaire a fourni des acquis essen-
tiels portant sur l’évolution du bâtiment, avec la 
confirmation d’une église à l’époque mérovingienne 
(premier tiers du VIe s.), caractérisée par l’adjonction 
à l’est de deux salles latérales et la construction 
d’une grande nef de plus de 15 m de large.

A Limoges, une fouille d’office a été réalisée dans le 
secteur de l’abbaye Saint-Martial, rue de la Courtine. 

Elle a concerné un mausolée funéraire du Bas-
Empire, construit en blocs de grand appareil 
en réemploi, implanté dans une vaste nécro-
pole. En outre, les 200 sépultures fouillées, 
en sarcophages de matériaux divers (calcaire, 
granite, impactite), en coffrage de bois, de tui-
les ou de pierres, vont permettre de préciser 
la typo-chronologie des tombes en Limousin 
pour le haut Moyen Âge. Le mausolée a subi 
plusieurs agrandissements, adjonction d’ab-
sides et de salles semi-enterrées (l’une d’el-
les possède encore sa voûte et ses trois baies, 
l’autre, son décor peint), et est transformé en 
église au VIIe-VIIIe s. (Sainte-Marie de la 
Courtine), au sein du pôle religieux de l’ab-
baye Saint-Martial. L’intérêt et l’état de conser-
vation du monument ont justifié son classement 
au titre des Monuments Historiques ; il sera 
accessible au public.

A Brive (Corrèze), la fouille préventive des pla-
ces autour de la collégiale Saint-Martin, était 
préalable à leur aménagement et reprise des 
réseaux. A l’ouest, au nord et au sud, une 
nécropole fonctionnant du VIe au XIe s. fait 
suite à un site antique caractérisé par des 
murs et des sols de tuileau. La nécropole a 
livré une quarantaine de sarcophages organi-
sés pour certains dans des espaces limités 
par des murets. La période du XIIe au XIVe s. 
voit le développement de la collégiale, avec 
au nord le cloître, la salle du chapitre… Le 
cimetière fonctionne toujours dans les autres 
secteurs. La dernière phase d’inhumation se 
concentre au chevet de l’édifice et au sud, du 
XVe au XVIIIe s.
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SONDAGES (SD)
OPERATIONS PREVENTIVES 
DE DIAGNOSTIC (OPD)

PROSPECTIONS
THEMATIQUES (PRT)
ETUDES DOCUMENTAIRES
(DOC)

TOTAL

CORREZE LIMOUSIN TOTALCREUSE HAUTE-VIENNE

PROSPECTIONS 
DIACHRONIQUES (PRD)

RELEVES D’ART 
RUPESTRE (RAR)

FOUILLES PROGRAMMEES
(FP, PCR)

FOUILLES PREVENTIVES
(SP, SU, MH)


