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L e val de Vienne en général, et le secteur de Civaux en particulier, conserve 

un patrimoine archéologique de premier plan : les grottes préhistoriques 

de Lussac, les sites gallo-romains de Civaux-Valdivienne, la fameuse nécro-

pole mérovingienne de Civaux, les nombreux témoignages d’architecture 

médiévale. Les fouilles archéologiques ont apporté des connaissances très 

importantes pour l’histoire de ces lieux, ainsi que des objets présentés dans les musées 

de Lussac et de Civaux. 

Jean-Claude Papinot propose ici une synthèse éclairante sur l’histoire des premiers 

hommes dans la vallée, jusqu’à la fin du Moyen Âge. Il livre aussi des informations 

inédites et des pistes de réflexion pour les nouvelles générations d’archéologues : un 

ouvrage de référence très attendu ! 

Jean-Claude Papinot connaît bien ce secteur où il a réalisé ou coordonné de nombreuses 

fouilles. Après des études d’histoire du Droit et d’histoire de l’art et d’archéologie, il a 

été directeur du service régional de l’Archéologie de Poitou-Charentes puis inspecteur 

général de l’Archéologie au ministère de la Culture. Il est conservateur général hono-

raire du Patrimoine.

Cet ouvrage est publié en partenariat avec l’Association des amis du pays de Civaux et 

avec le soutien financier de la Commune de Civaux et du Département de la Vienne.

Fouilles de la 

nécropole de Civaux 

dans les années 1960 

sous la direction de 

Jean Boisset et de 

Jean-Claude Papinot. 

Fonds Gauthier, 

musée de Civaux.
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En couverture.

En haut. Chapiteau roman de l’église de Civaux. 

Photo Studio Ludo, AAPC, musée de Civaux.

En bas. Vestiges du pont médiéval permettant de traverser 

l’étang créé par le seigneur de Lussac-les-Châteaux 

au-devant de son château à la fin du Moyen Âge, sur un 

petit affluent de la Vienne. Photo Marie-Pierre Baudry.
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     DES SITES ARCHÉOLOGIQUES RENOMMÉS 
Le val de Vienne en général, et le secteur de 
Civaux en particulier, conserve un patrimoine 
archéologique de premier plan : les grottes 
préhistoriques de Lussac, les sites gallo-romains 
de Civaux-Valdivienne, la fameuse nécropole 
mérovingienne de Civaux, les nombreux 
témoignages d’architecture médiévale. 

    DE NOUVELLES CONNAISSANCES 
L’auteur livre de façon très pédagogique 
une synthèse complète sur l’évolution de 
l’occupation humaine dans la vallée, à partir 
des dernières fouilles et de l’étude des textes. 
Il donne aussi des informations inédites et 
des pistes de réflexion pour les nouvelles 
générations d’archéologues : un ouvrage de 
référence très attendu !

    L’AUTEUR 
Jean-Claude Papinot connaît bien ce territoire 
où il a réalisé et coordonné de nombreuses 
fouilles. Il a été directeur du service régional 
de l’Archéologie de Poitou-Charentes puis 
inspecteur général de l’Archéologie au ministère 
de la Culture. 
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Une synthèse 
éclairante sur l’histoire 
des premiers hommes 

dans la vallée de 
la Vienne, de la 

préhistoire à la fin du 
Moyen Âge.
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