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Opération archéologique
à la grotte 

de Leygonie (Neuvic)

Une grotte sépulcrale utilisée au
cours de la période Néolithique,
puis au début de l’Âge du Bronze

a été vidée de son contenu par son ancien propriétaire.
Depuis 3 ans, C. Chevillot, E. Ihuel et J.-C. Moissat

ont repris l’étude de cette cavité.
Voilà des images des activités en cours avec l’ADRAHP.



Leygonie, une grotte sépulcrale
sur un plateau à l’occupation 

néolithique dense

La grotte de Leygonie fait partie d’un ensemble de 4 grottes sépulcrales 
du plateau de Guillassou avec une cinquième grotte sépulcrale située 
en rive gauche du Vern, celle de Villeverneix, toutes à la confluence 

du Vern avec l’Isle. Et toutes découvertes par le père de J.-C. Moissat.

Trois de ces cavités ont servi de site funéraire pour les populations
du Néolithique Récent et de l’Artenac (3600 à 2300 av. J.-C.), et ont 

par la suite connu une occupation au cours du Moyen Âge,
lors des événements troubles liés à la Guerre de Cent Ans.

La grotte sépulcrale de Leygonie, commune de Neuvic-sur-l’Isle 
est connue depuis les années 1970 grâce au père de J.-C. Moissat. 

Cette cavité a été découverte par hasard par Henri Moissat, lors 
d’une partie de chasse dans le vallon 

de la fontaine de Leygonie dans les années 1970. 
Il s’agissait alors d’un simple terrier de sauvagine qui se devinait à peine à

flanc de talus. Peu de temps après, J.-C. Moissat informé par son père, 
s’est rendu sur place afin d’évaluer le site. Il a alors commencé l’exploration

d’un étroit boyau de faible hauteur en rampant dans la cavité qui, 
à cette époque était colmatée pratiquement jusqu’au plafond. 

Il a constaté la présence d’ossements humains remontés par les blaireaux.
Après avoir contacté le propriétaire du site de l’époque, Joseph Guichard, 

les choses en resteront là jusqu’en 1974. 

À cette époque, Julia Roussot-Larroque qui fouillait non loin de là, à la
Fontaine de la Demoiselle, site néolithique tout proche sur la commune 

voisine de Saint-Léon-sur-l’Isle, informée par J.-C. Moissat de l’existence 
de cette grotte sépulcrale va y pratiquer un sondage en 1974. 

Ce sondage réalisé́ dans la diaclase descendra jusqu’à 1,50 m, mettant au
jour les ossements de plusieurs individus et de la céramique artenacienne.

Ce mobilier qui n’avait pas fait l’objet d’étude vient d’être retrouvé
et étudié par C. Chevillot et E. Ihuel. Il confirme le

fort potentiel archéologique du site qui date de
la phase artenacienne (2700-2300 av. J.-C.), des débuts de

l’Âge du Bronze (1700-1600 av. J.-C.) et aussi d’une
occupation médiévale (XIVe siècle).



Une riche cavité sépulcrale.

Les contacts pris en 2019 avec le nouveau propriétaire,
D. Baudouin, nous ont conduits à reprendre l’étude de

cette cavité, avec la constitution d’une équipe scientifique
en relation avec le SRA Bordeaux pour mener à bien ce projet.

Des campagnes de relevés de la cavité ont été menées
en 2020 et 2021 sous la conduite de C. Chevillot et E. Ihuel
avec l’équipe de l’ADRAHP (J.-C. Héseault, D. Massoulier, 

J.-C. Moissat, L. Veyssy) qui témoignent de l’existence
de niveaux encore en place. Une étude complète va paraître

dans le prochain DAHP-36.

D. Baudouin, J.-C. Moissat, 

E. Ihuel et D. Massoulier

aux relevés dans la grotte 

de Leygonie.

(Clichés C. Chevillot)



Une opération «tamisage»...

L’ancien propriétaire, après le sondage de J. Roussot-Larroque
a vidangé une grande partie de la cavité, détruisant de

façon irrémédiable les niveaux funéraires renfermant les
défunts des deux époques idéntifiées.

Les terres extraites ont été déposées près de l’entrée de la cavité, 
constituant un tas de terre impressionnant

que l’on peut évaluer à une vingtaine de mètres cubes!

Bien évidemment, le peu de ménagement pris par les
«vidangeurs» de la grotte pour extraire les terres, en quête d’un

«nouveau Lascaux», montrent que ce tas de déblais
contient encore de nombreux ossements humains ou autres

objets déposés en offrande par les Néolithiques.

C’est pourquoi, C. Chevillot a sollicité une autorisation
aupès du SRA Aquitaine, de tamiser ces terres afin de récupérer

un maximun de vestiges pour compléter
la datation de cette cavité (Autorisation n° APLC- 028390).

Une équipe a été mise en place pour le tamisage, à partir 
du 28 juin 2022 avec un rythme d’une ou deux journées par semaine,

jusqu’en octobre 2022.

Ceux et celles qui souhaiteraient se joindre à mon équipe
seront les bienvenus.

L’équipe ADRAHP attaque le

tas de déblais à tamiser...



L’ADRAHP au «tamisage»...



Premières découvertes...
ossements humains, faune, tessons de céramiques, silex, etc...

Vous aimez le Périgord, son patrimoine, venez nous rejoindre :

Contact : C. Chevillot - 06 85 51 27 35 ou C.CHEVILLOT@wanadoo.fr


