Les étapes de l'archéologie
Présentation des premiers résultats des fouilles archéologiques

Le mobilier
De nombreux fragments d'amphores ont été découverts sur
le site. Ils témoignent de la consommation sur place de vin
provenant d'Italie. Cela implique également la présence
d'un habitat sur place ou à proximité.
La découverte de fragments de céramique liée à vaisselle
(écuelles et de pots à cuire) corroborent cette hypothèse
d'habitat.
Au terme du décapage, peu de mobilier à été mis au jour.
La fouilles des strcutures permettra sans doute d'en
découvrir plus. Ces éléments permettront de mieux
comprendre le site.

La fouille s'appuie sur des outils adaptés à la nature du site et des vestiges. La pelle et la pioche
servent ainsi à dégager les déblais avant de fouiller plus finalement à la truelle.

La fouille archéologique commence par le décapage : il s'agit d'ôter la terre

Conclusion

végétale qui recouvre les vestiges. Ces derniers apparaissent alors par contraste de

Les vestiges sont ensuite fouillés à la main par les archéologues : les sctructures
sont enregistrées, mesurées, photographiées, le mobilier est collecté, des
prélèvements sont réalisés. L'ensemble est relevé en plan par un topographe.
Lorsque la phase de fouille s'achève, les études continuent en laboratoire. Dès la
mi février, les archéologues aidés de spécialistes reprendront ainsi toutes les
données collectées sur le terrain. Cette phase est dite de "post-fouille". Elle
s'achève par le rendu d'un rapport de fouille.
Le mobilier est lavé avant d'être envoyé aux
spécialistes qui l'étudieront.
Les relevés et les photographies sont repris
par ordinateur afin d'être intégrés au rapport
final d'opératiuon.

Depuis le 25 janvier le décapage est terminé. L'opération
doit s'achever le 1 5 février.
Le temps restant doit permettre à l'équipe de fouille de
récolter des informations permettant de :
- déterminer la chronologie précise de l'occupation ;
- d'étudier la structuration du site et en particulier le ou les
bâtiments sur poteaux (fonction, éléments caractéristiques,
évolutions, etc. ) ;

La Geneste

- tenter de caractériser la nature de l'occupation et son
évolution dans le temps.
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Cette étape a duré trois semaines à la Geneste.

Frise chronologique représentant les phases d'occupation du site.
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couleur.

Naves (1 9)

Des vestiges
d'un habitat gaulois ?

Présentation

Un enclos gaulois

Suite à la volonté de la Communauté de commune de Tulle d'aménager un centre

Un premier enclos (enclos 1 ), matérialisé par un fossé de 0,80 m de profondeur,

de gestion des déchets sur la zone d'activité de La Geneste, à Naves, une

forme un rectangle de 45 m par 38 m (1 700 m²). Une interruption du fossé est visible

évaluation du potentiel archéologique a été réalisée en avril 201 2, sous la

sur le côté ouest de l'enclos. La fouille de cette interruption a permis d'observer qu'il

direction de Christophe Maniquet. Au vue des résultats obtenus, le service

ne s'agissait pas d'un arasement du fossé mais bien d'une entrée.

régional de l'Archéologie a prescrit une fouille préventive. La fouille a été confiée

À l'intérieur de l'enclos ont été repérés 28 trous de poteau, 1 2 fosses et 1 1

au bureau d'études Éveha et l'opération a débuté le 7 janvier.

creusements indéterminés.

À l'emplacement du futur aménagement, un habitat gaulois a été mis au jour. La

Cet ensemble est occupé probablement durant le II e siècle avant notre ère.

fouille de la zone, ouverte sur 8000 m², a permis de découvrir deux enclos et
leurs accès, des trous de poteau correspondant probablement à des bâtiments en
matériaux périssables, des fossés de parcellaire et des zones de circulation.

Plan simplifié des vestiges du site de la « Geneste » à Naves au cours du décapage.
Tous les vestiges mis au jour n'y figurent pas (bâtiments, fosses, etc.).
Ces deux fossés semblent correspondre à l'aménagement d'un axe de circulation.

Entrée

En bordure est de la zone décapée, un second enclos fossoyé (enclos 2) a été
Ornières

découvert. La profondeur du fossé est très faible (0,1 5 m). Il a été reconnu sur

Enclos 1
Entrée

86 m de longueur sur le côté ouest où une interruption pourrait correspondre à

Décapage en cours : les structures apparaissent sous forme de tâches plus foncées. Elles sont
taggées à la bombe afin de rester visibles.

l'entrée. Cet enclos suit une orientation identique à celle du premier enclos :

Entrée de l'enclos : les fossés s'interrompent.

Quelles en étaient la fonction ? Les études à venir permettront de répondre à ces

l'enclos 1 marquait-il encore le paysage lors de la mise en place de l'enclos 2 ?
questions.

Enclos 2

Enfin, deux fossés parallèles traversent l'enclos 1 dans son tiers sud. À l'ouest, ces

Fossé

deux fossés se divisent en plusieurs traces de passage (ornières), tandis qu'à l'est
ils

semblent

bifurquer

vers

l'enclos

2.

Cet

ensemble

correspond

vraisemblablement à une zone de circulation permettant d'accéder à l'enclos 2.

Entrée

