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PREFACE 

L'archéologie limousine s'enrichit chaque année de precœux documents 
mis au jour, étudiés et publiés par les équipes de travail de l'Association des 
Antiquités Historiques du Limousin. 

Depuis plusieurs années déjà, ces équipes qui unissent à la fois des 
universitaires, des archéologues amateurs et des archéologues professionnels, ont 
œuvré avec patience et compétence pour restituer le patrimoine historique de 
notre région 

les origines du paysage rural ;

les origines de la vie urbaine ;

les fortifications anciennes ;

les rites funéraires ;

autant de thèmes de recherche qui sont illustrés dans ce volume auquel nous 
souhaitons grand succès, non seulement auprès des spécialistes, mais auprès de 
tous les Limousins curieux de connaître la plus ancienne histoire de leur pays. 

Louis LONGEQUEUE, 
Président du Conseil Régional. 





PRESENTA ON 

Voici le second volume des Travaux d'Archéologie Limousine, plus copieux encore que 

l'an passé. Sa lecture fait comprendre que l'archéologie ne peut être réduite à la fouille : 

celle-ci est simplement l'un des éléments d'une recherche complexe qui fait appel à bien d'autres 

disciplines. 

Outre les articles illustrant les thèmes majeurs de la recherche archéologique en Limousin 

(origines du paysage rural, origines de la vie urbaine, fortifications anciennes et rites funéraires) 

il contient une série de notes scientifiques sur les chantiers de fouilles des trois départements pour 

l'année 1981, sur les activités d'animation de la Direction Régionale des Antiquités Historiques 

et sur la vie de l'Association des Antiquités Historiques du Limousin, qui rassemble des archéo

logues de toute la Région, qu'ils soient universitaires, amateurs ou professionnels. 

Ce sont en effet les fouilleurs et les chercheurs du Limousin qui ont fait cet ouvrage. 

Sans eux, rien - ou presque - n'aurait pu être publié. 

C'est l'équipe de la Direction Régionale des Antiquités Historiques qui a dactylographié, 

corrigé, mis en pages, avec art et méthode, textes et illustrations. 

Mais sans l'aide des Conseils Généraux des trois départements, ces Travaux n'auraient pu 

paraître. Je les en remercie bien vivement et souhaite à ce volume la plus large diffusion et le 

plus grand succès. 

Jean-Michel DESBORDES, 

Directeur Régional des Antiquités Historiques du Limousin, 

Président de l'Association des Antiquités Historiques du Limousin. 





LA VOIE ROMAINE DU BOIS D' AHUN 

Pierre BORDIER Jean-Michel DESBORDES Oscar HERNANDEZ 

Le réseau routier en Gaule, de la conquête 
romaine à la fin du Ille siècle, est connu par 
trois séries de documents : 

- les bornes routières, milliaires ou leugaires. 
Les plus anciennes sont de l'empereur Claude 
(41-54) ; après 350, il n'y a plus de nouvelles 
bornes en Gaule celtique. Entre ces dates extrê
mes, on peut situer des périodes où les bornes 
routières se multiplient : sous les empereurs 
Claude, Antonin-le-Pieux ( 1 38-161) et Caracalla 
(211-217) ; après la première grande invasion 
barbare de 256 (1). 

- Les cartes routières : Table de Peutinger
et Itinéraire d' Antonin. L'une et l'autre présen
tent une sélection des principaux axes routiers 
au Ille siècle (2). 

- Quelques tronçons de route conservés sur
le terrain à l'état de monuments, sur lesquels 
une coupe stratigraphique est possible. 

La cité des Lemovices, dont le territoire coïn
cidait à peu près avec l'ancien diocèse de Li
moges, est concernée par ces trois séries de 
documents : 

- Dix bornes leugaires, dont quatre épigra
phes, sont connues dans le département de la 
Creuse, six dans celui de la Haute-Vienne, une 
seule en Corrèze. La plupart de ces bornes 
ne sont plus en place : elles ont été réemplo
yées. Seules les bornes épigraphes encore en 
place restituent la chronologie d'un itinéraire 
antique. Or, deux bornes épigraphes seulement 
ont été trouvées en place pour tout le Limou
sin : l'une et l'autre sur la commune du Don
zeil (Creuse) entre Ahun et Pontarion (3). 

- La Table de Peutinger énumère les noms
des étapes routières qui jalonnent un itinéraire 
reliant Augustonemetum (Clermont-Ferrand) à 
Mediolanum (Saintes) : entre les deux Fines
de la cité des Lemovices sont mentionnées Aci
todunum (Ahun), Praetorium (4), Augustoritum

( 1 ) Albert Grenier, Manuel d'Archéologie gallo-ro
maine, 2° partie, I' Archéologie du Sol : les routes, 
chap. 2, p. 48-51. 

(2) Ibid., chap. 6, p. 126-138. « On désigne sous
le nom de Table de Peutinger une carte ou plutôt 
une copie d'une carte antique dont l'exemplaire uni
que, conservé à la Bibliothèque de Vienne (Autriche) 
fut trouvée à Worms, à la fin du XV0 siècle, et don
né en 1 508 à Conrad Peutinger d' Augsbourg ... L'iti
néraire d' Anto.nin paraît avoir été compilé sur une 
carte du même genre que la Table de Peutinger ... 
L'intervalle de temps entre les deux documents n'est 
pas bien considérable : une quarantaine d'années -
un demi-siècle tout au plus - mais des années char
gées d'événements graves. La Table paraît avoir 
précédé la première invasion en 256 ; l'itinéraire serait 
postérieur à la seconde invasion, celle de 275 » (p. 
126, 127, 134 et 136). Cf. aussi R. Chevallier, 
Les voies romaines, collection U, 1972, p. 23-33. 

(3) G. Janicaud, Le Pays Creusais à l'époque gallo
romaine : les voies, dans Mém. Soc. Sc. Nat. et
Archéol de la Creuse, t. 29, fasc. 3, 1946, p. 589-592. 

(4) Table de Peutinger, éd. dans Gaule, 2° série,
n ° 7, 1965, segment 1.

TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1981, N ° 2 

et Cassinomagus, avec les distances en lieues 
séparant chaque étape. L'itinéraire d' Antonin 
restitue un tracé du sud au nord, entre Péri
gueux et Argenton, par Limoges ( 5). 

- De nombreux troncons de vieilles routes
ont été reconnus sur lé terrain mais presque 
aucun n'a été fouillé. La plupart s'élèvent d'un 
mètre à 1, 50 m. au-dessus du sol ; larges de 
3 à 6 m., ils ont un profil bombé en anse 
de panier et sont limités par deux fossés la
téraux. Cette typologie présume, mais sans la 
certifier, une origine antique ( 6). 

G. Janicaud a publié une carte des princi
pales voies anciennes de Creuse (7). Le réseau 
routier s'étoile depuis Acitodunum, importante 
agglomération antique, étape portée par la Table 
de Peutinger, sur la route de Clermont à Saintes 
par Limoges, au début du Ille siècle (8). L'au
teur relie Ahun à Limoges par deux routes : 

- L'une, qui est la plus longue, par frae
torium, identifiée par Janicaud aux ruines du 
Montjouer, à Saint-Goussaud (9) ; 

- L'autre, qui est la plus courte, par le
Bois d' Ahun, la Chapelle-Saint-Martial, Pontarion, 
Bourganeuf, Sauviat, le Châtenet-en-Dognon et 
Saint-Priest-Taurion. 

C'est ce dernier itinéraire qui a retenu notre 
attention. 

Qu'en savait-on avant la fouille ? 
L'on pouvait émettre un faisceau de remar

ques : 
1 ° La toponymie qui désigne ce chemin en 

fait un vieux chemin : c'est une chaussade
( 1 0) et un chemin féré ( 11). 

(5) Itinéraire d'Antonin, éd. par O. Cuntz, ltineraria
Romana, 1 : ltineraria Antonini Augusti et Burdigalense, 
Leipzig, 1929. La Table et /'Itinéraire ont été com
mentés par E. Desjardins, Géographie historique et
administrative de la Gaule romaine, Paris, 1876, IV, 
p. 59-72 (pour la Table); 1890, IV, p. 40-71 (pour
/'Itinéraire). 

(6) Sur cette typologie, voir surtout A. Grenier, 
ouvr. cit., chap. 8, p. 175-178; R. Chevallier, ouvr.
cit., p. 95-102. 

(7) G. Janicaud, art. cit., carte hors-texte (fig. 1 ).
(8) Cf. note 2 et G. Janicaud, art. cit., p. 600-

602 et 607-615. 
(9) G. Janicaud, art. cit., p. 598. Les travaux ré

cents de J.-P. Bost ont montré que les structures du 
Mont-Jouër sont celles d'un sanctuaire de hauteur et 
non celles d'une station routière (sondages archéolo
giques au Mont-Jouër, dans Trames, coll. Histoire, 
vol. 2, déc. 1977, p. 33-35). 

( 10) L'itinéraire dessert le village de Chaussadas
(commune de La Chapelle-Saint-Martial). Sur Chaussa
de, voir A. Grenier, ouvr. cit., chap. 9, p. 244; 
R. Chevallier, ouvr. cit., p. 145 ; M. VilloutrE;iX, Les
noms de lieux de la Haute-Vienne, dans Cahiers do
cumentaires du C. R. D. P. de Limoges, n ° 1 0, mai
1981, p. 46, col. 2. 

( 11) L'itinéraire dessert le village de Chemin-Ferré
(commune de Montboucher). Sur la notion de chemin 
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2 ° Cette route forme souvent limite adminis
trative entre deux communes ou deux sections 
de commune. Or, les plus anciennes routes du 
Limousin guident 1.es limites des terroirs ( 1 2). 

Par conséquent, cette route est fort. ancienne. 
Est-elle d'origine gauloise, gallo-romaine ou mé
diévale ? 

C'est ici le lieu d'émettre une nouvelle série 
de remarques 

- C'est un itinéraire qui est tracé par monts
et par vaux ( 1 3). Or, les routes les plus ancien
nes, celles de la préhistoire, de I' Age du Bronze 
et de l'époque gauloise, sont toujours tracées 
sur des lignes de crête : ce sont les pouges 
(14). Par conséquent, notre route n'est sans 
doute pas antérieure à la conquête (fig. 2 et 3). 

- Cette route est issue de l'agglomération
gallo-romaine d'Acitodunum, mentionnée par la 
Table de Peutinger au début du 111° siècle. Il 
y a donc une relation entre la route et cette 
agglomération, qu'elle traverse de part en part 
(15). 

- Cette route est jalonnée de deux bornes
leugaires épigraphes en place, distantes de 
2,200 km., élevées toutes deux sous les règnes 
des empereurs Valérien et Gallien associés, entre 
253 et 259 (16). L'usage de cette route est 
donc certifié entre ces dates, et l'itinéraire est 
par conséquent d'origine antique (fig. 2 et 3). 

ferré, voir J. Nadaud, Indicateur du Diocèse, 1788, 
p. 1 38 : « Nous appelons encore routes ferrées ces 
grands chemins qui, sans être pavés comme dans
les villes, sont néanmoins couverts par d'un cailloutis
qui les rend peut-être plus solides que les pavés mê
me dont nous venons de parler ». En Corrèze, dans
la région de Tulle, un chemin est dit ferré « parce
qu'il est empierré et qu'il faut alors ferrer les animaux
pour éviter qu'ils se blessent. » (lnf. J.-M. Courteix,
à Sainte-Fortunade.) En Creuse, dans la région d' Ahun,
un chemin ferré est un chemin empierré, soit par
affleurement rocheux naturel, soit par blocage de
pierres (inf. M. G. Mimon, à Saint-Hilaire-la-Plaine).

(12) J.-M. Desbordes, La chronologie des vieux
itinéraires en Limousin : proposition d'une méthode, 
dans Revue Archéologique du Centre de la France, 
n ° 71-72, juillet-décembre 1979, p. 115 (et n. 3); 
du même, Sitologie des structures agricoles gallo-ro
maines : l'exemple de la Haute-Marche, dans Mém. 
Soc. Sc. Nat. et Arch. de la Creuse, t. 40, fasc. 3, 
1980, p. 504 (et n. 1) ; M. Villoutreix, ouvr. cit., 
p. 98, col. 2 et 99, col. 1.

(13) Entre Ahun et Pontarion, sur une vingtaine
de kilomètres, l'itinéraire franchit cinq cours d'eau. 

(14) Cf. note 12.
( 1 5) Notre itinéraire croise à Ahun la chaussée ro

maine conduisant d'Augustonemetum (Clermont à 
Mediolanum Santonum (Saintes) portée sur la Table 
de Peutinger (cf. notes 2, 3, 4 et 5). 

( 1 6) Corpus lnscriptionum Latinarum, XIII, 8911 a 
et 891 2. Le Corpus signale 8911 a comme anépi
graphe; c'est G. Janicaud qui a, le premier, déchiffré 
l'inscription gravée sur la borne : IMPP (C. VA) LE
RIANO (ET) GALLIENO AVGG. C.L.L. XXXI. L'inscrip
tion portée sur la borne 8912 a été, elle aussi, dé
chiffrée par Janicaud ; elle est identique à la précé
dente. La première borne est toujours visible près de la 
chaussée romaine, à une vingtaine de mètres de la 
ferme du Marteau (commune du Donzeil) ; la seconde 
s'élevait à environ 2.200 m. de la précédente, près du 
hameau du Secq, au lieu-dit les Buiges (section A.
parcelle 4 7 2 du cadastre de la commune du Donzeil). 
G. Janicaud, art. cit., p. 589 à 592, donne une
description précise des deux bornes.

12 

A ce stade de la recherche se pose une 
question fondamentale : cette route a-t-elle été 
créée de toutes pièces sous les empereurs co
régnants, Valérien et Gallien, de 2 53 à 2 59, 
ou bien a-t-elle simplement été refaite sous leur 
règne ? Création d'une route nouvelle, réfection 
d'une route pré-existante ou bien manifestation 
de loyalisme politique par bornage ? 

Il était impossible d'en décider avant la fouille. 
Une seule information, de médiocre valeur, était 
alors disponible : la Table de Peutinger n'indi
que pas cet itinéraire. On pourrait donc suppo
ser que celui-ci n'existait pas encore au début 
du 111° siècle. Mais la Table ne figurant que 
quelques grandes routes, cette absence peut 
n'avoir aucun sens. 

Il convenait donc d'ouvrir une coupe strati
graphique dans le voisinage de la borne encore 
en place près de la ferme de la Pierre-du-Mar
teau, sur un tronçon de 1 50 m., fossilisé dans 
le Bois d' Ahun, à 400 m. de la borne leu
gaire, à 4 km. environ au sud d'Ahun (17). 

La coupe stratigraphique pratiquée a restitué 
la structure du monument. On distingue de bas 
en haut (fig. 4) : 

1 ° la table granitique décaissée, puis tranchée 
à l'horizontale sur une largeur d'ùne dizaine 
de mètres. Seules subsistent quelques crêtes 
rocheuses ; 

2 ° sur ce niveau de préparation avait été 
déposée une couche d'arène argile-sableuse,
épaisse de 0,65 m. Elle inclut quelques pierres 
vagabondes, des nodules de bois carbonisés
( 18), ainsi qu'un éclat de céramique commune 
gallo-romaine. Cette couche a, d'évidence, une 
fonction de drainage et d'assainissement, et 
constitue un massif poreux qui évacue l'humi
dité du noyau de la chaussée. 

3 ° sur le sommet de cette couche d'arène 
repose un lit de gros blocs de granit engrenés, 
larges de 0,20 à 0,40 m., sur une hauteur 
de 0,20 à 0,25 m., emballés dans une arène 
damée de couleur grise (fig. 5) ; 

4 ° sur ce lit de gros blocs repose une. 
épaisse chape de pierres de granit (hauteur 
axiale : 30 cm.) effilée aux extrémités, dont 
le profil en anse de panier est encadré par deux 
murettes de pierres posées de chant ; au-delà 
des murettes, deux fossés profonds de 1,50 m., 
dont la base décaisse légèrement la table gra
nitique horizontale, drainent les eaux pluviales. 
La largeur des aménagements routiers, fossés 
compris, atteint une dizaine de mètres (fig. 6). 

Il est possible d'établir des subdivisions dans 
cette chape de pierres : 

- soit en fonction de leur module, dégressif
de la base au centre, plus large enfin dans 
l'horizon superficiel ; 

- soit en fonction de la couleur de l'embal
lage, arène ocre-jaune à la base, ocre-grise au 
centre, ocre au sommet ; 

( 1 7) Lieu-dit Le Bois-d' Ahun, section G, parcelle 
204 du cadastre de la commune d' Ahun. 

( 1 8) Ces bois ont été confiés pour analyse au 
laboratoire de radiocarbone de l'Université Claude-Ber
nard, à Lyon-Villeurbanne. 
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- soit en fonction de l'échelle de résistance
du blocage : à une profondeur de 0, 1 5 m. 
a été mis au jour un lit de petites pierres 
compactées (5 à 8 cm.) sur une largeur oscil
lant de 1,40 m. à 1,60 m. de part et d'autre 
de l'axe de la chaussée. La hauteur 'de cel
le-ci, prise dans son axe, peut être estimée 
à 1, 15 m. 

Cette coupe stratigraphique appelle quatre 
observations : 

1 ° Le schéma général de la voie romaine 
proposé par Nicolas BerÇJier au début du XVIIe 
siècle et suivi jusqu'à nos jours par la plupart des 
érudits ne peut s'appliquer à notre route. C'est 
un schéma dogmatique et rigide qui distingue 
quatre couches superposées d'une ha4teur totale 
de 1 m. à 1,50 m., soit de bas en haut : 
le statumen, la ruderatio, le nucleus et le sum
mum dorsum. Deux fossés latéraux accompa
gnent la route, bordée de trottoirs surélevés 
(19). 

2 ° En revanche, il existe de nombreuses 
comparaisons entre notre route et d'autres voies 
romaines de la Gaule, en Normandie et en Pi
cardie par exemple (20). La chaussée du Bois 
d' Ahun est une via glarea strata, bloquée de 
cailloutis ; elle n'est ni dallée ni pavée (via 
lapide strata). 

3 ° La largeur de la chaussée du Bois d' A
hun, 4,50 m. (soit environ 14 pieds) est iden
tique à celle des routes militaires du limes rhé
nan, sur la rive droite du Rhin (21 ). 

4 ° Cette chaussée a été bâtie en une seule 
fois et n'a pas subi d'autre réfection que l'en
tretien et le rechargement de la bande de rou
lement. La zone compactée, épaisse de 5 à 
8 cm., large de 3 m. environ, discernable au 
centre de la chape de cailloutis sous les re
chargements superficiels, est imputable au rou
lage des charrois sur la chaussée. Elle donne 
de précieuses indications sur l'écartement des 
essieux au Ille siècle, très comparable à la lar
geur des vieilles charrières limousines en usage 
au XIX0 siècle. 

Notre chaussée est donc composite. Rigide 
à la base, elle devient peu à peu élastique 
au sommet. Elle ne s'intègre pas dans une caté
gorie scolaire, mais s'adapte étroitement à l'hy-

( 1 9) Nicolas Bergier, Histoire des Grands Chemins 
de l'Empire romain, 1re éd., 1622 ; 2° éd. 1728, 
p. 174 sq.

(20) A. de Caumont, Cours d'Antiquités monumen
tales professées à Caen, 1830, vol. 11, p. 93 : 
« Dans le Calvados, les routes antiques les mieux 
conservées m'ont offert une couche plus ou moins 
épaisse de pierres calcaires concassées et battues 
ensemble, reposant immédiatement sur le sol naturel 
ou sur des pierres d'un volume plus considérable ».

Dans l'Oise, l'abbé Caudel donne une description 
comparable : « En Gaule, la construction des voies 
romaines a été généralement beaucoup plus simple 
qu'on ne l'a pensé. Celles du nord de la France pré
sentent très rarement le statumen et le rudus... On 
peut dire... qu'en général, et ceci est vrai surtout 
pour la voie de Soissons, une première couche com
posée d'énormes pierres, quelquefois de pierres moyen
nes plus ou moins bien rangées, fait le fond de la 
voie ... Au-dessus, une couche de cailloux ou de pier
res dures, suivant les lieux, formait le revêtement. » 
(Congrès archéologique de France, Senlis, 1877, p. 
402.) 

(21) A. Grenier, ouvr. cit., chap. 10, p. 367.

14 

grométrie, à la topographie et à la géologie 
du terrain (22).

* 

* * 

La problématique de notre chaussée peut être 
située à plusieurs niveaux. 

1 . - Ce qui est sûr : 
cette route est une voie romaine ; 
cette voie romaine a été bâtie en une seule 

fois; 

cette route a peu servi puisqu'il n'y a pas 
de route superposée à la précédente : les re
chargements sont liés à l'entretien de la chaus
sée et n'affectent que la bande de roulement. 

L'insécurité règne en Gaule dès 275, soit une 
vingtaine d'années seulement après la construc
tion de la route. Même si celle-ci a été en 
usage pendant tout le IVe siècle, sa durée a 
été plus brève que les routes d' Agrippa, de 
Claude ou d' Antonin. 

Cette voie romaine reliait au plus court Ahun 
à Limoges : 

- les distances sont portées sur les bornes
leugaires sans mention d'une station routière 
intermédiaire, et la station de Praetorium ne doit 
donc pas être recherchée le long de cette voie 
entre Ahun et Limoges ; 

- les distances sont portées d'Ahun· à Li
moges, et non de Limoges à Ahun. C'est le 
voyageur qui se dirige vers Limoges qui est 
informé. Ce comput exprime une forte centrali
sation du territoire de la cité autour de son 
chef-lieu. 

Cette route peut être prolongée au nord d' A
hun jusqu'à Bourges. Elle pénètre dans le dé
partement de la Creuse à Saint-Pierre-le-Bost, 
puis, par Boussac-les-Eglises, le versant ouest 
de la colline de Toulx-Sainte-Croix, Parsac, le 
Moutier-d' Ahun, rejoint Ahun. 

La tradition écrite et orale place sur cette 
route l'itinéraire de saint Martial en Limousin (23). 

(22) Dès 1906, l'archéologue allemand K. Schuma
cher soulignait qu' « il y eut à l'époque romaine des 
routes faites uniquement d'une couche de gravier, 
sans substruction de pierres, des routes avec sub
structions de pierres recouvertes de décombres ou de 
graviers, quelques-unes même revêtues de dalles, for
mant ou ne formant pas levée, avec ou sans bor
dure, avec double fossé ou fossé simplement d'un 
côté. La même route présente souvent sur son par
cours ces divers modes de construction, sans doute 
suivant la nature du terrain qu'elle traverse ou d'après 
le trafic plus ou moins intense que devait supporter 
chaque tronçon » (Die Erforschung des rom. und 
Vorrom. Strassennetzes in Westdeutschland, dans 
Iller Bericht der Rom. Germ. Komrri., 1 906-1 907, p. 
13-14; cf. aussi A. Grenier, ouvr. cit., p. 387-390).

(23) Après une première étape à Toulx, où Martial
baptise quantité de païens, le saint gagne Ahun d'où 
il est chassé à coup de pierres après avoir été lié 
à une colonne milliaire et battu par les prêtres de 
Mercure ; gagnant Limoges, il fait halte près de la 
borne leugaire dite Pierre-du-Marteau et prononce une 
formule d'imprécation : « Tant qu' Ahun existera, fous 
il y aura. » Puis il fait un nouvel arrêt à l'actuel 
bourg de La Chapelle-Saint-Martial, où il pétrifie un 
lion et construit une église. La vita antiquior, compo
sée par un auteur anonvme du IX• siècle, ms. de la 
bibliothèque grand-ducale de Carlsruhe, n ° 136, a 
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2. - Ce qui est possible :
a) Notre chaussée pourrait s'intégrer dans la

dernière phase de l'édification d'une trame rou
tière complexe développée en trois .étapes prin
cipales 

- une première série d'itinéraires ignorent le
chef-lieu de cité. Orientés du nord-est au sud
ouest, on peut les présumer antérieurs à la con
quête romaine, même s'ils ont été utilisés jus
qu'au Moyen Age (24) ; 

- une seconde série d'itinéraires sont issus
du chef-lieu de cité et conduisent vers Péri
gueux, vers Argenton et vers Bourges, vers 
Poitiers, Bordeaux, Saintes et Clermont ( 2 5). 

- une dernière série d'itinéraires relie au plus
court les deux trames précédentes : ce sont 

été publiée par l'abbé Arbellot dans Congrès scienti
fique de France, 1859, Il, p. 167 ; dans Bull. Soc.
Arch. du Limousin, 1893, t. 40, p. 238, et par les 
Bollandistes, t. 5, p. 553. La vita prolixior, composée 
par le pseudo-Aurélien avant le Xl0 siècle, a été pu
bliée par le carme Thomas Beaulxamis dans ses Apos
tolicae Historiae, p. 1 53, en 1 566. 

(24) Jean�el Desbordes, l'équipement cultuel
des vieux itinéraires : l'exemple du Haut-Limousin, dans 
Bull. Soc. Archéol. et Hist. du Limousin, t. 106, 1979, 
p. 53 : « L'exemple ,. in raire joignant Bourges
à Bordeaux par le p court chemin, c'est-à-dire par 
Saint-Léonard-de-No a , en ignorant Limoges, illustre 
bien la méthode proposée. L'équipement river�de 
cette grande route, véritable diagonale de l'Aqo� e, 
s'échelonne en effet de I' Antiquité au Bas Moyen 
Age. » 

( 2 5) Sur les plus anciens itinéraires de Limoges 
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* 

* * 

de véritables raccourcis. D' Ahun à Limoges par 
Praetorium, la distance est de 39 lieues, soit 
86,658 km., tandis que d'Ahun à Limoges par 
notre chaussée du Bois d' Ahun, la distance n'est 
plus que de 34 lieues, soit 75,548 km. Or, 
la première phase des troubles en Gaule (inva
sion des Francs) peut être située entre 253 et 
258 : notre route, dont la largeur est identi
que aux voies militaires du limes rhénan, pour
rait bien avoir été créée à la faveur de ces 
troubles, afin de faciliter les transports de troupes. 

b) Si l'on admet le passage de Martial par la 
route du Bois d' Ahun, cela situe son arrivée 
en Limousin au plus tôt en 253. 

Il est possible que Martial ait gagné le Li
mousin à la faveur des troubles et des mou
vements de troupes. Si l'on admet cette 
hypothèse, Martial aurait établi le premier foyer 
de vie chrétienne à Limoges, dans une ville 
ouverte, peut-être à proximité d'un carrefour 
de routes. 

* 

* * 

La fouille de la chaussée romaine du Bois 
d' Ahun appelle donc toute une série de recher
ches sur l'organisation administrative, politique 
et religieuse de la cité des Lemovices dans 
la seconde moitié du 111° siècle de notre ère. 

à Périgueux et à Bordeaux, voir Bernadette Barrière 
et Jean-Michel Desbordes, Vieux Itinéraires entre Li
mousin et Périgord, dans Actes du Colloque inter
national de Flaran (Gers), 1980 (à paraître en 1982). 



LES FIGURINES GALLO-ROMAINES 

EN TERRE CUITE DE BRIVE 
Dans leur contexte stratigraphique et chronologique 

Claire MOSER-GAUTRAND et François MOSER 

Des vestiges gallo-romains étaient connus à 
Brive, sur le Puy Saint-Pierre, depuis 1953 (1). 
En 1980, les travaux liés à la rénovation du 
quartier de la Vieille Halle ont mis au jour, dans 
la rue Charles�Teyssier, une quarantaine de frag
ments de statuettes. 

LA RUE CHARLES-TEYSSIER 

En 1 981, la réfection des conduites souter
raines a excavé toute la rue. Quelques mètres 
carrés ont pu être fouillés, à la hâte, mais avec 
méthode ; ainsi a-t-il été possible de repérer en 
stratigraphie tout le matériel archéologique, de 
tamiser et de lever des coupes montrant les 
différentes phases d'occupation (fig. 1). 

Reposant directement sur les alluvions wür
miennes, une couche organique noire contenait 
des restes charbonneux, des débris métalliques 
(fer et bronze) et quelques tessons de cérami
que grise lustrée. 

Au-dessus, des débris de tegu/ae emballés 
dans des sables jaunes, avaient été étalés sur 
une surface limitée par des alignements de pier
res posées à plat, formant un rectangle. La sur
face de cet épandage avait été piétinée. Les 
pierres et leurs abords immédiats étaient re
couverts d'une épaisse masse de charbons, par
mi laquelle a pu être identifiée un morceau de 
pieu de 50 cm. de long, ainsi que des frag
ments d'argile cuite portant des traces de 
clayonnage et d'enduits peints décorés : il est 
évident que tous ces éléments constituaient les 
restes d'un bâtiment aux murs d'argile armés 
d'un clayonnage (fig. 2). Ce niveau de circula
tion était recouvert d'une couche de sable argi
leux contenant l'essentiel du matériel archéolo
gique : un dupondius de Domitien bien conser
vé, des fragments de bol de Roanne, des 
statuettes, des assiettes en céramique sigillée, 
des débris de verre fondu. Ce matériel archéo
logique peut être situé à la fin du 1er siècle 
de notre ère. 

Scellant cet ensemble clos, une couche détri
tique contenait des éléments plus tardifs. Cette 

11 12 13 

couche avait été profondément remaniée, notam
ment pour l'installation de sarcophages et de 
sépultures en pleine terre. La tranchée de ré
fection d'un égoût a révélé, exactement en face 
du portail de la Mairie, l'existence d'une fosse, 
longue de six mètres ; creusée dans les allu
vions würmiennes, profonde de 0,90 m. sous le 
goudron de la rue, sa largeur n'a pu être éva
luée. Son fond, pratiquement horizontal, était 
tapissé d'une couche de petits galets, épaisse 
de 5 cm., recouverte d'une pellicule de mortier 
de tuileau et de· chaux soigneusement aplanie 
en surface (e = 3 cm.). Ce « béton » servait 
d'assise à un amas de tessons de poteries sur
cuites, déformées, éclatées et fendues, datées 
par Guy Lintz, Conservateur à la Direction des 
Antiquités Historiques du Limousin, du début 
du second siècle, emballés dans une sorte de 
mortier pulvérulent et d'argile ·cuite. Etaient 
mêlés à ces tessons quelques éléments métalli
ques, une clef de bronze, un anneau, quelques 
clous, des plaques de métal fondu, ainsi que 
quelques ossements d'animaux brûlés. Cette stra
tigraphie était scellée par une ligne de chaux, 
localement perturbée par des sarcophages rec
tangulaires. 

Près du débouché de la rue Charles-Teyssier, 
sur la place de la Mission, deux autres coupes 
ont permis de mettre en évidence des lits de 
cendre et de mortier sous lesquelles une cou
che de sable argileux a livré quelques fragments 
de statuettes et une monnaie très abîmée, pro
bablement à l'effigie de Claude ; cette couche 
reposait, par l'intermédiaire d'un niveau de cen
dres, sur les alluvions würmiennes perturbées 
par des racines. Sus-jacente aux lits de cendres 
et de mortier, une couche de sable et de dé
bris de grès brasiers, servant de support à un 
niveau de circulation, contenait des céramiques 
de la fin du Ille siècle de notre ère (fig. 3). 

(1) M. Labrousse, B.S.S.'H.A.C., t. XCI, 1969, p.
71-85 ; L. Dautrement, B.S.S.H.A.C., t. XCI, 1969,
p. 201; J. Allain, Gallia, 1971, p. 311.
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Fig. 1 : Rue Charles-Teyssier. Coupe stratigraphique. 
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Solin de brasier 

RUE ARLES TEYSSIER T2 
Fig. 2 : Solin de pierres de brasier associées à des débris carbonisés de pieux, des argiles 

avec traces de clayonnages et enduits peints contemporains du dépôt de statuettes. 
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Fig. 3 : Ces deux stratigraphies montrent la succession des niveaux d'occupation du 1 °' au 
siècle. 

a) remblais et couches remaniees ; f) sarcophage ; sl niveau de circulation ; b, g,  hl couches
111° siècle ; dl couche de la fin du premier siècle ; c, e et j) couches d'incendie ; k) alluvions würmiennes. 



Toutes ces observations suggèrent l'existence, 
à la fin du 1er ou au début du lie siècle, d' a
teliers ayant pratiqué les arts du feu : fabri
cation de poteries communes, de céramiques 
sigillées et de statuettes. 

LES ANCIENS MARAIS DE LA CORREZE ET LEUR 
COLONISATION A L'EPOQUE GALLO-ROMAINE 

Les fouilles de l'ancienne église Saint-Sernin 
en 1979 et 1980 ont, elles aussi, livré des 
vestiges antiques (céramiques, puits antérieur à 
la construction d'un mur édifié, selon Jean-Mi
chel Desbordes, Directeur des Antiquités Histo
riques du Limousin, dans la tradition carolin
gienne). Ce site, considérablement remanié au 
cours des temps, marque la continuité d' occu
pation à l'époque gallo-romaine de la dorsale 
topographique depuis la place Saint-Pierre jus
qu'au lit de la Corrèze (fig. 4). 

Plus de 50.000 m3 de terre ont été dégagés, 
permettant de faire de nombreuses observations 
stratigraphiques et de recueillir un matériel ar
chéologique considérable. 

Les terrassements ont permis de reconnaître 
la présence d'anciens marais et de dessiner avec 
plus de précision la limite de la terrasse wür
mienne : la dorsale du Puy Saint-Pierre est 
exactement axée sur la rue Charles-Teyssier et 
se prolonge en s'inclinant vers le nord, jusqu'à 
la Porte de Corrèze. Les alluvions quaternaires 
ont été érodées jusqu'au niveau des grès rouges, 
remplacés peu à peu dès les premiers siècles 
de notre ère par des vases, des sables et des 
lentilles de galets. La répartition des poteries et 
l'analyse granulométrique des galets nous ont 
permis de mettre en évidence la position du lit 
mineur de la Corrèze dans les trois premiers 
siècles, et son déplacement vers le nord. La ra
pidité des travaux et les variations latérales de 
faciès ont rendu très aléatoires les corrélations 
stratigraphiques entre les différents points d'in
tervention. Il est cependant possible de recon
naître plusieurs phases d'occupation, dont la 
chronologie absolue pourra être établie avec 
certitude, lorsque le matériel archéologique aura 
été complètement étudié. Mais il est d'ores et 
déjà possible, dans certaines zones, d'établir des 
chronologies, notamment dans la zone fouillée 
de juin à août 1 981, grâce à l'obligeance des 
entrepreneurs. 

juillet, jonché de poteries ; une céramique sigil
lée portait les traces d'un piétinement intense. 
Cette couche est postérieure à la construction 
d'un mur, large d'un mètre, constitué de galets 
et de blocs de réemploi taillés et cassés, en 
grès rouge, vert ou jaune, jointoyés à l'argile 
(fig. 7) ; un examen très rapide des tessons 
contenus dans le noyau de ce mur permet d'_en
visager une datation antérieure à la fin du · lie 
siècle. Ces sables grossiers étaient recouverts 
d'une pellicule de sable plus chargée en matière 
organique. C'est là que furent recueillies toutes 
les statuettes trouvées en stratigraphie. Une 
datation peut être proposée pour cette couche 
grâce à un tesson de céramique sigillée, fabri
quée par Libertus, et une fibule très semblable 
par sa forme et son ornementation aux numéros 
133 et 136 de l'inventaire des fibules d'Argen
tomagus, et que R. Albert et 1. Faudet datent 
du lie-Ille siècle (2). 

Les fragments de statuettes trouvés dans 
cette zone des marais sont donc plus récents 
que ceux du Puy Saint-Pierre (fig. 6). Un drain, 
dirigé du nord au sud, postérieur à la construc
tion du mur, comblé de galets, a profondément 
entamé cette couche. Ce drain témoigne d'une 
nouvell�, période de colonisation des marais.

Après l'abandon du drain, toute la zone est 
recouverte d'un lit de mortier jeté au rebut (il 
ne s'agit pas d'un dépôt étalé pour· former un 
sol) qui correspond au niveau d'arasement du 
mur et peut être solidaire d'une phase de recons
truction. 

Ce lit de mortier est recouvert par d'épaisses 
couches de terres organiques et de tuiles. Ces 
couches sont séparées par des niveaux de pié
tinement ayant provoqué une fragmentation 
intense et une forte usure des débris de tegu!ae. 
Le matériel archéologique, assez abondant, se 
composait non seulement de céramique com
mune, mais aussi de céramique sigillée, notam
ment le fragment d'un surmoulage de vase 
attribué à Cinnamus (fig. 8), potier à Lezoux 
au lie siècle de notre ère, des épingles en os 
ainsi qu'une monnaie ayant peu circulée, et que 
J. Plas (avec quelques réserves) attribue à Clau
de 11, dit le Gothique (268-270).

Ces couches antiques étaient recouvertes de 
remblais stériles sur plus de 0,50 m. d'épaisseur, 
parcourus par un nouveau drain bâti en galets, 
orienté du nord au sud, et entamé par deux 
inhumations en terre libre. 

En septembre 1981, d'autres observations 
stratigraphiques nous permirent de compléter les 
observations précédentes et de récolter du ma
tériel archéologique en abondance, associé à un 
niveau de circulation très riche en fragments de 
céramique de la fin du 1er siècle de notre ère. 

LE CHEMIN DES MARAIS (fig. 4) 

Cette zone de 70 m2 a livré une stratigraphie 
qui a le mérite de mettre en évidence la coloni
sation des marais (fig. 5) : les grès rouges sont 
recouverts d'une épaisse couche de sables fins 
contenant quelques débris d'arbres ou de pieux ; 
ces sables sont recouverts d'une couche d'argile 
verte indurée, marquant un ralentissement du 
courant et contenant de très rares tessons de 
céramiques communes et de bols de Roanne. Puis 
s'est déposée une couche de sable fin, marquant 
une remontée du niveau de l'eau (couche 6), par
courue par un drain, dirigé d'est en ouest, 
constitué de tuiles, et limité par un alignement A la surface de la couche d'argile verte avait 
de pierres posées de chant, dont certaines en été aménagé un cheminement orienté du sud-
calcaire : il devait donc déjà exister des bâti- ouest au nord-est, constitué de pieux taillés en 
ments dans les environs. Ce niveau colonisé est pointe, de 0, 70 m. de haut, jointifs sur près 
recouvert par une nouvelle couche de sables d'i- d'un mètre de large, et que nous avons· pu 
nondation, obstruant le drain ; ces sables, plus suivre sur près d'une douzaine de mètres de 
grossiers, portent çà et là des traces d' occupa- long, à mesure que la pelle le détruisait. Ces 
tion, tel un galetage, dont la limite exacte n'a pu 

· 
x étaient recouverts d'un lit de galets. 

être précisée à cause des remontées de la nap 
phréatique consécutive aux pluies du mois 

- _ __ _
(2) IV, 1976, p. 214.
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Fig. 5 : Coupe de la fouille CAF 1 montrant la succession des 
couches témoignant des apports fluviatiles anthropiques. 

Fig. 6 : Fouille CAF 1, niveau à statuettes, couche 4 ; alti
tudes : 108,53, 108,50, carré E 11. Cette photo montre l'asso
ciation de la fibule, d'un tesson de céramique sigillée (représentant 
une chèvre à 3 pattes OSW. 1836, connue des Ateliers de Secundus, 
Cinnamus, etc.) d'un fragment de statuette de cheval (planche XVII A), 
d'un socle pyramidal (planche X d), d'un tesson de Libertus (oves 
81 d'0swald) et d'un moule (planche XI c). _. 
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A l'ouest de ces découvertes, une vaste nappe 
de tuiles associées à des matériaux brûlés (terre 
et charbons) butait sur un mur composé d' énor
mes blocs de brasier taillés, mesurant souvent 
plus d'un mètre de côté. Les deux extrémités 
de ce mur avaient été détruites par un égoût 
collecteur et par les fondations de maisons mé
diévales. Le mur reposait sur les vases grisâtres, 
relayant au même niveau la couche d'argile 
verte. 

La stratigraphie et la topographie ont été 
établies avec la plus grande précision possible, 
mais une très faible proportion du matériel ar
chéologique a pu être analysée depuis la fin 
de ces sauvetages. Nous publions ici ce qui 
paraît le plus original : les statuettes et les 
moules de la rue Charles-Teyssier et des an
ciens marais, ainsi que les rebuts de cuisson 
de céramique sigillée recueillis dans les fouilles 
de la même rue. 

Fig. 8 : Surmoulage d'un vase attribué à Cinnamus. On notera que la queue de la lionne 
n'a pas été moulée et que l'écaille visible à la base du tesson est enduite d'une couverte ; 
les oves sont très affectées par le tournage et les reliefs particulièrement estompés. 
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LES FIGURINES EN TERRE CUITE 
ET LES MOULES 

Le Musée Ernest-Rupin conserve désormais 
une collection de plus de 850 fragments de fi
gurines gallo-romaines en terre cuite; unique en 
Limousin, intéressante par sa variété et par un 
contexte stratigraphique précis et bien daté. 

La publication exhaustive de l'inventaire ne 
pouvant être réalisée, nous avons porté nos ef
forts sur la présentation de l'éventail typolo
gique, la diversité des terres employées (qui fe
ront l'objet d'analyses comparatives), les indices 
suggérant l'existence de potiers à Brive. Deux 
sites bien distincts, séparés par 200 mètres 
environ, ont livré deux ensembles de figurines, 
toutes fragmentées. 

RUE CHARLES TEYSSIER 

L'ensemble, daté du 1er siècle après J.-C., 
était réparti sur 5 à 6 m. de long et 0,20 m. 
d'épaisseur. 

1. - LES DIVINITES

*DEESSES
- Vénus anadyomènes

Un quart environ de la collection de Brive
est composée de fragments de Vénus, soit plus 
de 200 fragments. 

Presque toutes sont localisées dans la rue 
Charles-Teyssier et appartiennent au type Il de 
la classification de M. Rouvier-Jeanlin ; « la dées
se est debout, elle tient une mèche de cheveux 
dans la main. Sa main gauche repose sur la 
draperie ». 

Seules quelques variantes de ce type intro
duisent une diversité. L'examen de tous ces 
fragments conduit à faire la remarque suivante : 
le site contient au moins 33 spécimens distincts 
et au plus 1 84 spécimens de ces Vénus de 
type Il. 

Pl. 1 a (inv. Musée 82 18 151) 
Tête et buste : valves antérieures et pos
térieures. 
Terre blanche patinée, coups de feu oran
gés sur faces externe et interne. 
H : 6, 1 cm. ; 1 : 4, 7 cm. 

Pl. 1 - b 
Idem. 
Intérieur des valves. 

Pl. 1 - c (82 18 150) 
Partie antérieure de corps. 
Terre blanc-crème patinée. 
H : 6,8 cm. 

Pl. 1 - d 
Idem. 
Valve postérieure. 

Pl. 1 - e (81 67 1046) 
Fragments de corps : valve antérieure. 
Terre blanche, dure, patine orangée. 
H : 10 cm. ; 1 : 4,6 cm. 

Pl. 1 - f 
Idem. 
Valve postérieure. 

Pl. 1 - g ( 8 1 6 7 1 0 1 5) 
Fragments de corps. 
Terre blanche dure, patine rosée-orangée. 
Traces de vitrification. 
H : 11 cm. ; 1 : 4,6 cm. 

Pl. 1 - h ( 8 2 1 8 1 5 2) 
Fragment de corps. 
Terre blanche, dure, traces rosées. 
Fissures sur face extérieure. 
H : 7,7 cm. 

Pl. 1 i ( 8 2 1 8 6 1 ) 
Buste. 
Variante du type Il. 
Terre blanc-crème patinée, coups de feu 
bruns, orangés et gris, sur faces externes 
et internes. 
H : 3,4 cm. ; 1 : 4,4 cm. 

Pl. 1 - j 
Idem. 
Valve postérieure. 

Pl. 1 - k ( 8 2 1 8 2 4) 
Fragment de dos. 
Bras tenant la mèche de cheveux. 
Terre blanc-crème, patine extérieure. 
H: 6 cm. 

Pl. 11 - a ( 81 6 7 1065) 
Coiffure à rouleau et chignons. 
Cassures au niveau des mèches. 
Cheveux nettement dessinés. 
Terre blanche, dure, rosée sur faces exter
ne et interne. 
H: 3 cm. 

Pl. 11 - b ( 8 2 1 8 7 1 ) 
Surmoulage peu net de la coiffure d'un 
type similaire au précédent. 
Terre blanche, dure. 
H : 2,5 cm. 

Pl. 11 - c ( 8 1 7 8 1 9) 
Surmoulage d'une coiffure de type simi
laire au 81 67 1065. 
Terre blanche. 
H : 3,3 cm. 

Pl. 11 - d ( 8 1 7 8 1 8) 
Surmoulage d'une coiffure de type iden
tique. 
Terre rose-orangé. 
H : 3,6 cm. 

Pl. Il - e (81 78 59) 
Surmoulage d'une coiffure de même type. 
Spécimen plus plat que les précédents. 
Terre blanc-beige. 

Pl. Il f ( 8 2 1 8 6 5) 
Surmoulage d'une coiffure de même type. 
Terre blanche. 
H: 3 cm. 

Pl. 11 g ( 8 2 1 8 7 3) 
Base d'une coiffure et fragment du dos. 
Terre blanche, coups de feu gris et oran
gés. 
Rebut de cuisson avec incrustation de 
sable à chaud. 

Pl. Il - h (82 18 75) 
Visage et coiffure à rouleaux. 
Terre blanc-crème à patine rosée. 
H : 3,3 cm. 

Pl. Il - i (82 18 77) 
Visage - variante du type précédent. 
Nez écrasé. 
Terre blanche, coups de feu gris sur faces 
externe et interne. 
H: 3 cm. 
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Pl. 11 - j ( 8 2 1 8 7 6) 
Visage de type identique au 8 2 1 8 7 5. 
Nez écrasé. 
Terre blanche, patine ou engobe orangée 
sur face externe. 
H: 3 cm. 

Pl. 11 - k ( 8 2 1 8 7 4) 
Visage de type identique. 
Surface vitrifiée. 
H : 3 cm. 

Pl. 11 - 1 ( 8 2 1 8 8 5) 
Socle avec pieds. 
Terre blanc-crème. 
Diamètre : 4,3 cm. 

Pl. Il - m (82 18 86) 
Idem. 
Terre blanche. 
Diamètre : 4,3 cm. 

*DIEUX
Faunes

Deux visages - Fragments de type similaire.

Pl. 11 - n ( 8 2 1 8 7 8)
Visage de faune. 
Fragments représentant corne, œil, joue. 
Terre blanche. Face externe patiriée avec 
coups de feu gris. 
H : 7,2 cm. 

2. - LIES PERSONNAGES

'ENFANTS AU CUCULLUS
Un seul exemplaire trouvé à Brive. 

Pl. 111 - a ( 8 2 1 8 7 9) 
Visage joufflu, mèches souples sur le front, 
capuchon très pointu échancré par devant 
et dégageant les oreilles. 
Terre blanche. 
Semblable à un exemplaire trouvé à Saint
Pourçain-sur-Besbre (Allier), n ° 28043 de 
l'inventaire des Antiquités Nationales. 
H : 4,2 cm. 

*BUSTES
Pl. Ill - b (82 18 80)

Buste masculin : tunique, pans de manteau 
sur l'épaule. 
Terre blanche. Engobe ou coups de feu sur 
faces externe et interne. 
H : 7,9 cm. 

Pl. Ill - c (82 1 8 83) 
Buste de type identique. 
Valves antérieure et postérieure. Terre 
blanc-crème. 
H : 7,7 cm. 

Pl. 111 - d ( 8 2 1 8 8 1 ) 
Buste masculin : tunique à encolure ronde 
avec bourrelet, sur l'épaule plis ronds, pas
tille à la base. Terre blanc-crème. Engobe 
ou coups de feu sur faces externe et in
terne. 
H : 6,2 cm. 

Pl. Ill - e (82 18 82) 
Buste de même type que le précédent. 
H : 5,3 cm. 

Pl. 111 - f ( 8 1 6 7 1 0 1 4) 
Buste de même type. 
H: 6 cm. 

Pl. Ill - g (81 67 1020) 
Buste avec tunique drapée et manteau. 
Terre blanche patinée, engobe orangée sur 
faces externe et interne et coups de feu 
gris. 
H: 5 cm. 

Pl. Ill - h (82 18 87) 
Buste féminin avec tunique aux plis souples. 
Terre blanc-crème, engobe orangée, coups 
de feu gris sur face externe. 
Identique à un exemplaire trouvé à Vichy 
(Allier), n ° 5.2.85 des collections du Mu
sée de Moulins. 
H : 5,3 cm ; 1 : 6 cm. 

Pl. 111 - i ( 8 2 1 8 8 8) 
Buste féminin vêtu d'une tunique. 
Terre blanche. 
H : 5, 1 cm. 

Pl. Ill - j (82 18 89) 
Buste (féminin ?) Poitrine ? figurée par 
des cercles de points noirs. 
Terre blanc-crème. 
H : 2, 1 cm. 

Pl. Ill - k (82 18 134) 
Buste féminin recouvert d'une tunique et 
d'un manteau. 
Terre blanc-crème. 
Rebut de cuisson avec incrustation de 
sable à chaud sur les faces interne, ex
terne, et sur les cassures. 
H : 5,5 cm. 

Pl. 111 1 ( 81 6 7 1 0 21 ) 
Socle avec pastille, base circulaire. 
Terre blanche, engobe orangé. 
Diamètre : 3, 7 cm. 

Pl. Ill - m (82 18 90) 
Socle avec pastille, base circulaire. 
Terre blanc-crème, coups de feu rouges 
et gris. 
Diamètre : 3, 7 cm. 

'TÊTES HUMAINES 

Certains fragments peuvent être des éléments 
de Vénus, d'autres peuvent appartenir à des 
bustes ; l'attribution reste cependant difficile. 

Pl. IV - a (81 67 1034) 
Visage masculin. 
Engobe ou coup de feu rose-orangé sur 
faces externe et interne. 
H : 3,2 cm. 

Pl. 1 V - b ( 8 2 1 8 1 0 6) 
Visage. 
Rebut avec incrustation de sable à chaud 
sur faces externe et interne. 
Terre blanc-crème. 
H: 5 cm. 

Pl. IV - c (81 67 1038) 
Visage. 
Terre blanche patinée, coups de feu gris 
sur face externe. 
H : 4,5 cm. 

Pl. 1 V - d ( 8 1 6 7 1 0 1 1 ) 
Chevelure d'homme : deux bourrelets sont 
recouverts de cheveux ondulés. 
Terre blanche, engobe ou coup de feu 
orangé. 
H : 4,6 cm. 
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Pl. 1 V - e ( 8 1 6 7 1 0 2 7) 
Visage appartenant sans doute à un buste 
féminin : cheveux relevés en bandeaux 
gonflés et sommés d'un stéphané. 
Terre blanche patinée. 
Très semblable à un exemplaire trouvé à 
Vichy (Allier), n ° 5.2.85 des collections 
du Musée de Moulins. 
H: 7 cm. 

Pl. IV f (81 67 1022) 
Visage féminin (appartenant à un buste) : 
Coiffure à bandeaux du type 111, groupe C, 
déterminé par M. Rouvier-Jeanlin. 
Terre blanche, coup de feu gris et engobe 
(?) orangé sur face externe. Accident avant 
cuisson sur le bandeau. 
H : 3,5 cm. 

Pl. IV g (81 67 1039) 
Coiffure féminine : cheveux tirés vers le 
haut et chignon sur la nuque. 
Terre blanche, engobe ou coup de feu sur 
faces externe et interne jaune-orangé. 
H : 4, 7 cm. 

Pl. 1 V - h ( 8 2 1 8 7 2) 
Coiffure féminine : cheveux tirés entourés 
de rouleaux et chignon sur la nuque. 
Terre blanc cassé, engobe ou coup de feu 
orangé sur faces externe et interne y com
pris sur la cassure du rouleau. Coup de 
stylet malencontreux. 
H : 3,2 cm. 

Pl. IV - i (82 18 107) 
Coiffure féminine : cheveux tirés et relevés 
en bandeaux gonflés. 
Terre blanche, face externe orangée. 
H : 4,4 cm. 

Pl. V - a ( 8 2 1 8 1 1 0) 
Coiffure de même type que la précédente. 
Terre blanche. 
H : 3,3 cm. 

Pl . V - b ( 8 2 1 8 1 1 1 ) 
Coiffure comparable aux précédentes. 
Terre blanc-gris, engobe gris-beige sur face 
externe. 
H : 4,6 cm. 

Pl. V - c ( 8 2 1 8 7 0) 
Coiffure : cheveux en mèches ondulées 
partant du milieu de la tête. 
Terre blanche, engobe orangé sur faces 
externe et interne et sur la tranche. 
H: 4 cm. 

Pl. V d ( 8 2 1 8 1 1 2) 
Tête féminine : cheveux formant une vi
sière gonflée, décorée de signes courbes, 
visage aux traits forts. 
Valve postérieure au relief estompé. 
Terre blanc-gris, coups de feu gris et rou
ges sur faces externe et interne. 
H : 4, 7 cm. ; ép. : 4 cm. 

Pl. V - e ( 8 2 1 8 1 0 9) 
Visage masculin encadré de cheveux bou
clés. 
Coup de feu le rendant entièrement gris, 
rebut de cuisson. 
H : 3,6 cm. 

Pl. V - f (82 18 108) 
Chevelure (surmoulage) au relief estompé. 
Terre blanc-crème, faces externe, interne 
et tranches orangées, coups de feu gris. 
H : 3,4 cm. 

Pl. V g ( 8 2 1 8 1 1 3) 
Chevelure longue, encadrée de mèches de 
cheveux, mèches bouclées cachant la 
nuque. 
Terre blanche, face extérieure brun-rouge 
avec coups de feu gris. 
H : 3,9 cm. 

Pl. V h (82 18 68) 
Boucle de cheveux ou chignon. 
Terre blanche. 
Diamètre : 2,6 cm. 

Pl. V - i ( 8 2 1 8 1 1 4) 
Pied et jambe, coup de stylet malencon
treux. 
Terre blanc-crème, coup de feu gris. 
H : 2,9 cm. 

Pl. V j ( 8 2 1 8 1 1 5) 
Personnage debout en partie reconstitué -
valves antérieure et postérieure - formant 
la base de la tunique, jambes et socle 
solidaires du même moule. 
Terre brun-rouge, engobe blanc craquelé, 
rebut de cuisson. 
H : 8 cm ; ép. : 4,5 cm. 

3. - LES ANIMAUX

*QUADRUPEDES

- Chevaux

Assez grande diversité.

Pl. VI - a (82 18 114 bis) 
Tête non bridée, expressive et réaliste, 
valve gauche (deux fragments recollent). 
Crinière formée de mèches longues ; trou 
d'évent sous l'oreille. 
Terre blanc-crème, face externe patinée, 
interne et tranche jaune-brun, coup de feu 
gris. 
Long. : 5,6 cm. 

Pl. VI - b (82 18 11 5 bis) 
Tête non bridée. Valve gauche. Crinière 
identique à celle de la précédente et trou 
d'évent dans l'oreille. 
Terre blanc-crème, face externe patinée 
brun-orangé, coup de feu gris. 
Long. : 3,8 cm. 

Pl. VI c (81 67 1048) 
Tête non bridée. Valve gauche (deux frag
ments recollent). Crinière à poil raide, en 
brosse. 
Terre blanc-crème, face externe patinée 
brun, coup de feu gris. 
Long. : 6 cm. 

Pl. VI - d (82 18 116) 
Encolure et crinière. Valve droite. Crinière 
formée de mèches. 
Terre blanc-crème, quelques traces de coups 
de feu gris et jaune. 
Long. : 3,5 cm. 

Pl. VI - e (81 67 1023) 
Encolure et dos. Valve droite. La crinière 
descend sur l'encolure en mèches raides 
incisées de quatre raies. 
Terre blanc-crème patinée, coup de feu 
orangé sur faces externe, interne et sur la 
tranche. 
Long. : 5,5 cm. 
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Pl. Vi - f (82 18 62) 
Abdomen. Valve gauche (deux fragments 
recollent). 
Terre blanc-crème patinée, coup de feu 
gris-orangé sur faces externe, interne et 
sur une cassure. 
Long. : 8,5 cm. 

Pl. VI - g (81 67 1012) 
Dos, avec « housse ». Valve gauche. 
Terre blanc-crème patinée, coup de feu 
brun-jaune sur faces externe, interne et 
tranche, coup de feu sur une dépression 
provenant d'un éclat au niveau de la 
« housse ». 
Long. : 6 cm. 

Pl. VI - h (81 67 1041) 
Patte arrière. Valve droite. 
Terre blanc-crème patinée et coup de feu 
orangé sur faces externe, interne, sur la 
tranche et sur la cassure. 
H : 6,5 cm. 

Pl. V 1 - i ( 8 2 1 8 1 1 7) 
Abdomen, patte avant et « housse ». Val
ve gauche. 
Terre blanc-crème patinée, coup de feu 
gris-jaune sur face externe. 
H : 3,6 cm. 

Pl. VI - j (81 67 1058) 
Patte avant gauche. 
Terre blanc-crème, patine extérieure et coup 
de feu noir. 
H : 5,8 cm. 

Pl. VI - k (82 18 118) 
Patte arrière. 
Terre, blanc-crème, patine extérieure, coup 
de feu ou engobe brun-orangé. 
H : 5,7 cm. 

Pl. V 1 - 1 ( 8 2 1 8 1 1 9) 
Corps non sellé, base du cou avec cri
nière ; traité comme sur les fragments 82 
1 8 1 1 4 et 8 2 1 8 1 1 5. 
Terre blanc-crème, coups de feu orangé et 
gris sur faces externe, interne, et sur cas
sure. 
Long. : 7,9 cm. ; H : 5,6 cm. 

Taureaux 

Très peu de fragments restitués. 

Pl. VI - m (82 18 120) 
Tête très expressive avec touffe de poils 
bouclés sur le front. 
Terre blanc-crème, coup de feu gris-noir 
sur faces externe et interne. 
Long. : 3 cm. ; H : 4 cm. 

Pl. VI n (82 1 8 1 21) 
Patte arrière et bas-ventre. 
Terre blanc-crème. 
Long. : 5,5 cm. 

*BIPEDES

- Colombes ou tourterelles

Quelques exemplaires appartenant au type 11,
défini par M. Rouvier-Jeanlin. 

Pl. VII a (81 67 1059) 
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Tête et camail, valve gauche aux plumes 
rondes imbriquées et collier incisé autour 
du cou. Valve gauche. 
Terre blanc-crème. 

Similaire à la colombe n ° 2 54 7 8 des Col
lections des Antiquités Nationales, et n °
5 . 2. 1 2 trouvé à Vichy (Allier), et conser
vé au Musée de Moulins. 
H : 4,5 cm. 

Pl. VII - b (82 18 122) 
Aile de colombe appartenant au type pré
cédent (deux fragments). Valve gauche. 
Terre blanc-crème, faces externe et interne 
jaune-orangé. 
Long. : 6,3 cm. 

Pl. VII - c (81 57 1061) 
Queue brisée sinueuse d'une colombe du 
même type que les précédentes. Valve 
droite. 
Terre blanc-crème, traces de coups de feu 
gris. 
Long. : 3,5 cm. 

Oiseau 

Pl. V 11 - d ( 8 2 1 8 1 2 3) 
Oiseau. Valve droite. 
Terre blanc-crème patinée, traces orangées 
et coup de feu gris-noir sur faces externe 
et interne. 
Long. : 7,5 cm.; H. : 7,5 cm. 

Canard 

Un seul exemplaire. 

Pl. VII - e (81 67 1029) 
Aile, valve gauche. Analogie avec le 25478 
de la collection des Antiquités Nationales. 
Terre blanc-crème-rosé, patinée. 
Long. : 5 cm. ; H : 4,3 cm. 

Coqs 

Deux seuls fragments. 

Pl. VII - f (82 18 124) 
Queue, valve droite et plumes représentées 
par des bandes dont les incisions sont très 
peu visibles. 
Terre blanc-gris, coup de feu gris-noir sur 
faces externe et interne. 

Pl. V 11 g ( 8 2 1 8 1 2 5) 
Queue. 
Terre blanche. 

Divers 

Pl. VII - h (82 18 67) 
Queue (?). Deux fragments, quatre inci
sions frustes sur l'une des faces. 
Terre blanche modelée. 
Long. : 5, 1 cm. ; 1 : 1,9 cm. ; ép. : 0,6 cm. 

Pl. VII i ( 8 2 1 8 1 2 6) 
Socle. 
Terre blanche, coup de feu orangé sur 
faces externe et interne. 
Diamètre : 3,8 cm. 

Pl. V 11 - j ( 8 2 1 8 1 2 7) 
Socle. 
Terre blanche, coup de feu orangé et gris 
en surface. 
Diamètre : 3, 7 cm. 

*OEUFS

Plusieurs fragments, faits au tour.

Pl. VII - k (82 1 8 1 28)
Fragment tourné. 
Terre blanche, coup de feu gris sur face 
externe. 
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4. - LE MOULE

Un seul moule a été recueilli. Il ne correspond
à aucune figurine retrouvée à Brive. 

Pl. VIII a (82 1 8 1 29) 
Moule brisé d'un visage féminin ; seule 
la moitié du visage nous est parvenue. 
Terre rouge brique, tranche grise. 
H : 6 cm. ; 1 : 6 cm. 

5. - SIGNATURE

La seule connue à Brive.

Pl. VIII - b (82 18 1 30) 
Incomplète, tracée en creux avant cuisson 
sur un éclat en terre blanche, engobe ou 
coup de feu rose sur la face portant les 
deux lettres. 
H. des lettres : 1,2 cm.

6. - ELEMENTS INDETERMINES

Pl. VIII - c (82 18 63)
Queue d'oiseau (?). Une valve. 
Terre blanc-crème, patinée, coup de feu 
gris-noir sur faces externe et interne. 
Long. : 6 cm. 

Pl. VIII - d (82 18 131) 
Drapé, plumage ou chevelure féminine (?). 
Terre blanc-crème. 

Pl. VIII - e (82 1 8 66) 
Epaule, nuque et base de chevelure (?). 
Valve postérieure d'un buste (?), deux 
fragments. 
Terre blanche, coups de feu orangés et 
gris sur faces externe et interne. 
H : 5,7 cm. 

Pl. VIII - f (82 18 64) 
Fragment comparable au précédent. 
H: 3 cm. 

Pl. VIII - g (81 67 1032) 
Elément de coiffure ou de fauteuil (?). 
Terre rouge brique, engobe extérieur blanc 
craquelé, rebut de cuisson. 
H: 4 cm. 

Pl. VIII - h (81 67 1070) 
Elément de fauteuil ou d'édicule (?). 
Terre brun-rouge brique, engobe blanc. 
H : 9,3 cm. 

ANCIENS MARAIS DE LA CORREZE 

C'est dans ce site, situé au nord-est du Puy 
Saint-Pierre, qu'avaient été déversées des figu
rines en terre cuite, qui pour la plupart datent 
sans doute du courant du lie siècle. 

Il n'est cependant pas exclu que quelques 
éléments des couches inférieures soient contem
porains du site de la rue Charles-Teyssier. 

1. - LES DIVINITES

En nombre restreint, mais plus représentatives
du Panthéon gréco-romain. 

*DEESSES

- Vénus anadyomènes

Peu d'exemplaires, mais correspondant à diffé
rentes variantes. 
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Pl. IX - a (81 78 39) 
Corps et socle de belle facture. Valve an
térieure. Variante du type Il qui diffère des 
exemplaires du site par les plis de la dra
perie et le traitement des mains et des 
pieds. 
Terre gris-beige patinée. 
H : 13,5 cm. 

Pl. IX - b (81 78 39) 
Idem, valve postérieure. 

Pl. IX - c (81 78 68) 
Corps. Valve antérieure. Autre variante du 
type Il. 
Terre blanc-crème. 
H : 8,4 cm. 

Pl. 1 X - d ( 8 1 7 8 6 8) 
Idem, valve postérieure. 

Pl. 1 X - e ( 8 2 1 8 7) 
Corps. Valve antérieure. Type 11, exemplaire 
comparable à ceux trouvés dans le site 
précédent. 
Terre blanc-crème. 
H : 8,7 cm. 

Pl. IX - f (82 18 60) 
Jambe et draperie, valve postérieure. 
Terre blanc-crème. 
H : 4,5 cm. 

Pl. 1 X - g ( 8 2 1 8 9 3) 
Jambe et draperie. Valve antérieure. Simi
laire aux exemplaires du site précédent. 
Terre blanche. 
H: 6 cm. 

Déesses mères 

Les seuls et rares exemplaires trouvés à 
Brive. 

Pl. X - a ( 8 1 7 8 4 - 8 2 1 8 3 0, 3 2, 3 3, 
46, 47) 
Six fragments recollent. 
Déesse tenant un enfant sur les genoux, 
assise dans un fauteuil en osier tressé. 
Les plis de la robe sont dissymétriques 
d'un côté en forme de V emboîtés, de 
l'autre, secs, rectilignes et verticaux. 
Terre blanc-crème-rosé. 
H : 11,5 cm. ; larg. : 6,5 cm. ; prof. : 
5 cm. 

Pl. X - b 
Idem, côté droit. 

Pl. X - c 
Idem, détail : l'enfant. 

Pl. X - d (81 78 22, 29, 30 et 82 18 9, 
22, 29, 48 a et b) 
Huit fragments recollent. 
Déesse mère avec enfant, comparable à la 
précédente. 
Terre blanc à beige rosé. 
H : 13, 7 cm. ; larg. : 6,6 cm. ; prof. : 
5 cm. 

Pl. XI - a 
Idem, côté droit. 

Pl. XI - b 
Idem, dos du fauteuil en osier tressé. 

Pl. X 1 - c ( 8 2 1 8 5 5) 
Plis de robe. 
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Pl. XI - d (82 18 12) 
Pied long et pointu, valve antérieure. 
Terre blanche. 
H : 3,2 cm. 

Minerve 

Un seul exemplaire trouvé à Brive. 

Pl. XI e ( 8 1 7 8 1 5) 
Tête et buste (deux fragments recollent). 
Identique à un exemplaire trouvé à Autun 
(type Il de H. Vertet). 
Casquée, décor à tête de Gorgone sur la 
poitrine, bras gauche allongé le long du 
corps ; à mi-bras, bourrelet d'une manche. 
Terre blanc-crème, face externe beige-rosé. 
H : 7,6 cm. 

*DIEUX

Mercure 

Trois fragments retrouvés appartenant à une 
ou plusieurs figurines. 

Pl. X 1 - f ( 8 1 7 8 1 , 2 et 8 2 1 8 1 3 3) 
Tête, corps et caducée, Mercure est debout 
et nu (type Il de M. Rouvier-Jeanlin) ; les 
traits du visage sont estompés. 
Terre blanc à blanc-crème. 

Faune 

Un seul élément. 

Pl. XI - g (82 18 8) 
Socle à base carrée avec pattes. 
Terre brun-rosé à gros dégraissant. 
Larg. : 4,8 cm. 

2. - LES PERSONNAGES

*ENFANTS

- Enfant assis

Type original ?

Pl. XII - a (81 78 13) 
Deux fragments recollent. Formés de plu
sieurs valves. Visage d'enfant dont les 
cheveux sont réunis en une touffe serrée 
par un anneau au sommet du front. Des 
mèches souples encadrent le visage aux 
traits forts. Le corps, qui s'apparente à 
celui d'un adulte, semble recouvert d'une 
tunique courte à encolure ronde. Suggérant 
la position de l'enfant tireur d'épine, il en 
diffère par des jambes qui doivent reposer 
toutes deux sur le socle et par la main 
gauche touchant le genou gauche. 
Terre blanc-crème. 
H : 9,5 cm.; larg. : 4,5 cm. ; prof. : 
6 cm. 

Pl. XII - b 
Idem. 

Pl. XII - c 
Idem, dos ou valve postérieure. 

Buste d'enfant tenant un animal 

Un exemplaire. 

Pl. XII - d (82 18 102) 
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Buste (surmoulage). Valve antérieure. Le 
bras droit, potelé, plié à angle droit, dissi
mule la patte avant d'un lapin ; le lapin 
est peu distinct. 

Similaire à un exemplaire trouvé à Arpajon 
(Cantal), n ° 6865 de la collection des 
Antiquités Nationales, mais en diffère par 
la terre. 
Terre beige-gris. 
H : 3,2 cm. 

Divers 

Pl. XII e (81 78 26 et 82 18 54) 
Tête d'enfant pouvant appartenir au buste 
précédent, cheveux formant natte au som
met de la tête, par dessus de nombreu
ses mèches bouclées, visage expressif. 
Cette tête est très comparable à celle du 
buste d' Arpajon, cité ci-dessus, 
Terre blanc-beige gris. 
H: 4 cm. 

Pl. XII - f 
Idem. 

Pl. XII - g 
Idem, chevelure ou valve postérieure. 

Enfant tireur d'épine 

Un exemplaire présumé. 

Pl. XII - h (81 78 87 et 88) 
Le moule de ce personnage comprend 
plusieurs valves, notamment pour la jambe 
et le socle (quatre fragments recollent). 
Cuisse d'un personnage assis sur un so
cle parsemé de larges pastilles de terre 
imitant un rocher, comme pour la figurine 
de l'enfant tireur d'épine, trouvée à Lezoux 
(Puy-de-Dôme), et conservée sous le n ° 

6 51 5 7 au musée des Antiquités Nationales. 
Terre brun-rosé. 
H : 8 cm. ; diam. socle : 5 cm. 

Pl. XII - i (81 78 90) 
Epaule droite et fragment de poitrine, val
ve antérieure, pouvant appartenir à la fi
gurine précédente. 
Terre brun-rosé. 
H : 3,7 cm. 

*BUSTES

Peu nombreux.

Pl. XIII - a (81 78 55)
Buste masculin baudrier (pièce originale ?) . 
Terre beige-rosée. 
H : 4,5 cm. 

Pl. XIII - b (82 18 135) 
Buste féminin nu. 
Terre blanche. 
H : 4, 1 cm. 

Pl. X 111 - c ( 8 1 7 8 5 3) 
Buste féminin, tunique à plis en V et col
lier de perles (pièce originale). 
Terre beige-gris à gros dégraissant. 
H : 7,5 cm. 

Pl. X 111 - d ( 8 2 1 8 1 3 6) 
Buste présentant un plissé de manteau ; à 
la base, une pastille portant une estam
pille (étudiée pl. XXI a). 
Terre blanc-crème. 
H : 3,6 cm. 
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*TÊTES HUMAINES

Grande diversité.
Pl. XIII - e (81 78 3)

Tête féminine, de belle facture (type origi
nal). 
La valve antérieure a servi à réaliser un 
moule (cf. Pl. XIX e, n ° 62 16 145). 
Cheveux étag�s en très haut diadème, un 
rang de perles à la base du diadème sur 
le front, un autre au milieu de la coiffure, 
la partageant verticalement en deux. Visage 
aux traits forts, ovale et prognathe, yeux 
ourlés avec pupille, nez droit, bouche pe
tite, front fuyant. 
Terre blanche. 
H : 9,3 cm. ; ép. : 5,5 cm. ; larg. max. : 
5,7 cm. 

Pl. XIII - f 
Idem, valve postérieure. 
Diadème, cheveux tirés et chignon plein, 
natté, très proéminent. 

Pl. X 111 - g ( 8 1 7 8 1 0 5) 
Tête féminine. La valve antérieure est 
identique à celle d'un exemplaire trouvé 
à Vichy (Allier) et conservé au musée des 
Antiquités Nationales, sous le n ° 28091 ; 
seule la terre diffère, les traits du visage 
sont moins nets. 
Visage entouré d'une coiffure en diadème 
renflé, puis pointu, cheveux en petites 
échelles obliques, formant un V de part 
et d'autre d'une bande centrale verticale ; 
rangée de perles à la base du diadème 
sur le front. 
Terre beige. 
H : 5,2 cm. ; prof. : 3,5 cm. 

Pl. XIII - h 
Idem, valve postérieure. 
Cette coiffure est différente de celle de 
la figurine de Vichy : cheveux en petites 
échelles verticales à gauche, obliques à 
droite, chignon plein et natté. 

Pl. XIV - a (81 78 35) 
Tête féminine. Visage aux traits forts mais 
estompés, yeux ourlés sans pupilles. En
tourée de cheveux ondulés formant dia
dème. 
Terre beige-rosé, face externe brune avec 
coup de feu gris. 
H : 4,5 cm. 

Pl. XIV - b 
Idem. Face postérieure. 
Cheveux tirés, deux rouleaux ou nattes 
concentriques terminés par un chignon sur 
la nuque. Raies tracées après moulage, 
vestige d'engobe blanc (?). 

Pl. XIV - c (81 78 44) 
Coiffure féminine identique à la précéden
te, mais aux reliefs pratiquement inexis
tants. Rebut ? 
Ce n'est pas un surmoulage de la pièce 
précédente. 
Terre blanche. 
H : 3,4 cm. 

Pl. XIV - d (81 78 58) 
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Visage féminin de belle facture, identique 
à l'exemplaire n ° 2 5 484 (provenant de 
l'Allier ?) , conservé au musée des Antiqui
tés Nationales. 

Visage ovale et allongé ; nez long ; yeux 
enfoncés, ourlés sans pupille. Les cheveux 
s'étagent sur trois rangs de boucles for
mant un haut diadème, les rangs sont 
formés par l'alternance, horizontale et ver
ticale, d'une boucle en colimacon et d'un 
rouleau vertical sur le front ; éheveux re
levés concrétisés par des lignes courbes 
(type 1, groupe A de M. Rouv_ier-Jeanlin). 
Terre beige-rosé micacée, coup de feu 
orangé sur face externe lissée. 
H : 5,9 cm. 

Pl. XIV - e (81 78 60) 
Tête féminine de belle facture, de type 
original. Visage ovale, aux arcades sour
cillières proéminentes, front et menton 
fuyants, nez mutilé, yeux ourlés. Coiffure 
en lunule, cheveux crépés matérialisés par 
des lignes courbes poinçonnées, partagée 
par un décor rectangulaire ; rang de perles 
sur le front cernant la coiffure. 
Terre beige-rosé micacée. 
H : 8 cm.; prof. : 4,7 cm. 

Pl. XIV - f 
Idem. Face postérieure. 
Sur le diadème, les cheveux sont repré
sentés par des motifs poinçonnés circulai
res, ceux de la tête séparés par une raie 
médiane sont figurés par des motifs poin
connés circulaires et hachurés. Ils sont 
rassemblés sur la nuque en cnignon. Tra
ces de coups de feu gris et orangés sur 
face externe. 

Pl. XIV - g (82 18 57) 
Coiffure féminine formée de dix nattes 
épaisses qui convergent horizontalement 
vers un chignon en forme d'orifice circu
laire, comparable au n ° 2 5 484 (trouvé à 
Vichy, Allier ?), des collections du musée 
des Antiquités Nationales. 
Terre beige-rosé, exemplaire encroûté de 
sable. 

Pl. XIV h 
Idem. 

Pl. XIV - i (81 78 100) 
Visage féminin avec coiffure (deux frag
ments recollent). Cheveux figurés par des 
pastilles placées en quinconce et hachu
rées horizontalement. Trace de peinture 
ocre sur le bandeau. 
Terre beige. 
H : 5,6 cm. 

Pl. XV - a (81 78 41) 
Coiffure féminine à rouleau (deux frag
ments recollent). Cheveux tirés en chignon. 
S'apparente à une coiffure de Vénus. 
Terre blanc-gris, coup de feu (?) orangé 
sur la face externe. 
H : 5,3 cm. 

Pl. XV - b (81 78 103) 
Coiffure féminine. Diadème décoré fine
ment d'un motif floral (?). De chaque côté 
de la raie médiane, quatorze bandes incur
vées séparées par des sillons convergent 
vers un petit chignon en spirale placé sur 
la nuque. 
Terre brun-orangé, face externe brun foncé. 
H : 4,9 cm. 
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Pl. X V - c ( 8 1 7 8 3 7) 
Visage caractérisé par des yeux très en 
relief, ourlés, un nez large et écrasé. 
Terre blanc-gris, traces (engobe ?) orangées 
sur face externe. 
H : 4,9 cm. 

Pl. X V d ( 8 2 1 8 5 6) 
Visage comparable au précédent. 
Terre blanche, face externe jaunâtre. 
H : 5,3 cm. 

Pl. XV - e (82 1 8 49) 
Visage. 
Terre blanc-gris. 
H : 3,4 cm. 

Pl. XV - f (81 78 27) 
Visage aux traits réguliers, cheveux rame
nés en boucles sur le front. 
Terre gris-beige. 

Pl. XV - g (81 78 75) 
Coiffure. Cheveux en mèches ondulées 
partant du milieu de la tête. 
Terre beige. 
H : 3,6 cm. 

Pl. XV - h (82 18 44) 
Coiffure avec chignon. 
Terre gris-beige. 
H : 3,6 cm. 

Pl. X V - i ( 8 2 1 8 1 3 7) 
Chignon natté. 
Terre beige. 
Diamètre : 2,5 cm. 

3. - LES ANIMAUX

*QUADRUPEDES

Plus grande variété que dans le site précédent.

- Chevaux

Différents de ceux de la rue Charles-Teyssier.

Pl. XVI - a (82 78 1 2) 
Corps, encolure et tête (six fragments re
collent). Crinière formée de dix mèches peu 
ondulées, tête traitée sommairement, dis
proportionnée par rapport à l'encolure. Ce 
cheval appartient au type 1, défini par M. 
Rouvier-Jeanlin, c'est-à-dire campé debout, 
non sellé et non bridé. Correspond au 
moule n ° .82 18 146, Pl. XX-e. 
Terre blanche. 
H : 11 cm. ; ép. : 4 cm. ; Long. : 10 cm. 

Pl. XVI - b (81 78 101 et 82 18 103) 
Tête. Deux valves. 
Valve droite aux traits nets, oreille de 
forme rectangulaire, mèches de la crinière 
groupées par deux. Seul subsiste du har
nais le poitrail matérialisé par deux bourre
lets et le frontail suggéré par un anneau 
en relief. 
Terre blanc-crème. 
H : 4, 7 cm. 

Pl. XVI - c 
Idem. 
Valve gauche : les traits sont pratiquement 
estompés, ce qui contraste avec l'autre 
valve. Rebut de cuisson (?). 

Pl. XVI - d 
Idem. 
Détail : vue panoramique de la tête mon
trant l'anneau du frontail. 

Pl. XVI e (81 78 106) 
Tête (trois fragments recollent). 
Terre blanche. 
H : 2,9 cm. ; Long. : 3,9 cm. 

Pl. XVI - f (82 18 58) 
Socle (deux fragments recollent). 
Terre beige-rosé feuilletée. 
Long. : 9 cm. 

Taureaux 

Les deux seuls exemplaires du site. 
Pl. XVII - a (81 78 11) 

Deux fragments recollent. 
Corps dont les flancs sont entourés du ru
ban sacrificatoire. 
Terre blanche. 
H : 7,8 cm. ; Long. : 9 cm. ; ép. : 3,3 cm. 

Pl. XVII b (82 18 40) 
Tête (valve gauche) avec touffe de poils 
sur le front. 
Surmoulage (traits estompés). 
Terre blanche. 
H : 2,5 cm. 

Chien 

Le seul exemplaire trouvé à Brive. 

Pl. XVII - c (81 78 42) 
Chien assis : .la tête manque, subsiste 
cependant la clochette autour du cou ; le 
corps est moulé en deux valves, une pour 
le dos, l'autre pour le ventre ; les pattes 
avant, dont une seule reste, sont modelées 
et appliquées à la barbotine. 
Terre beige-orangé. 
H : 8 cm ; larg. : 4 cm. ; ép. : 5 cm. 

Lions 

Rares éléments. 
Pl. XVII - d (82 18 92) 

Patte postérieure droite et fragment de 
socle. 
Terre brique avec engobe blanc. 
H : 6,8 cm. 

Pl. XVII - e 
Idem : face interne. 

Pl. XVII - f (81 78 36) 
Patte. 
Terre brique avec engobe blanc. 
Long. : 5,4 cm. 

Rongeur 

Un seul exemplaire. 
Pl. XVII - g (82 18 138) 

Haut goulot d'un flacon zoomorphe, flan
qué des oreilles d'un lièvre. 
Rappelle l'exemplaire n ° 6884, trouve a 
Vichy (Allier), conservé dans les collec
tions du musée des Antiquités Nationales. 
Terre beige, glaçure brune. 
H: 6 cm. 

*BIPEDES

Diversité des types et des styles d'oiseaux.

Coq 

Pl. XVIII - a (82 18 139) 
Coq. Deux valves. Pièce originale de �res 
belle facture, bon état de conservation,
seul le socle moulé à part manque. Cou,
jabot et amorce des ailes recouverts de
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plumes imbriquées. Sur les ailes, bandes 
parallèles et fines incisions en chevrons ; 
queue formée de bandes en relief, fines 
incisions obliques ou en croisillons. 
Terre blanc-crème, faces externes beiges. 
H : 8, 1 cm. ; Long. : 9·,5 cm. ; ép. : 
3,5 cm. 

Poules ou pigeons ? 

Pl. XVIII b (82 1 8 1 40) 
Oiseau (poule ? pigeon ?). Deux valves. 
Pièce originale, bon état de conservation, 
le socle moulé à part manque, bec ébré
ché. Bandelettes en relief sur l'aile avec 
quelques incisions estompées, sur la queue 
les bandelettes sont dédoublées. Pas de 
trou d'évent. 
Terre blanche. 
H : 8 cm. ; Long. : 8,2 cm. ; ép. : 3,8 cm. 

Pl. XVIII c (81 78 7) 
Oiseau (poule ? pigeon ?). Deux valves. 
Pièce originale, bon état de conservation. 
Le socle moulé à part manque. Sur les ai
les et la queue, les plumes sont figurées 
par des bandes en relief guillochées et in
cisées. 
Terre blanc-crème. 
H : 6,5 cm.; Long. 9,7 cm.; ép. 
3,5 cm. 

Pl. XVIII - d 
Idem. 
Valve droite, décor moins net. Incisions fi
gurant les plumes de la queue peu visibles. 

Pl. XVIII - e (82 18 142 et 143) 
Oiseau (poule ? pigeon ?). Deux valves (cinq 
morceaux recollent). Provient du même 
moule que la pièce précédente. Les reliefs 
sont légèrement estompés. Le socle était 
moulé à part. 
Terre beige-rosé. 
H : 7,3 cm.; Long. : 9,8 cm. ; ép. 
3,5 cm. 

Pl. XVIII - f 
Idem. 
Valve droite, mêmes caractères, décor moins 
net. Incisions des plumes de la queue peu 
visibles. 

5. - MOULES

12 fragments. 10 seront évoqués ici.

Pl. XIX - a (82 18 144) 
Mercure (?). Draperie et amorce de jambe. 
Terre blanc-crème. 
H : 7,5 cm. 

Pl. XIX - b (81 78 16) 
Vénus. Jambes près d'un tronc de palmier. 
Terre blanc-crème. 
H : 7,5 cm. 

Pl. XIX - c (81 78 54) 
Personnage debout. Ne subsiste que la 
jambe. 
Terre blanc-crème. 
H : 5,7 cm. 

Pl. XIX - d (81 78 10) 
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Coiffure féminine. Valve postérieure. S'ap
parente à la coiffure dite « au nœud alsa
cien », trouvée dans un fanum de La 
Graufesenque. 
Terre blanc-crème. 
H: 4,6 cm. 

Pl. XIX - e (82 18 145) 
Visage féminin. Moule obtenu à partir de 
la figurine de la Pl. XIII, n ° inv. 81 78 3. 
Nez écrasé, défaut sur le visage et coif
fure écrasée. Rebut de fabrication ? 
Terre rouge brique, tranche noire. 
H : 7, 7 cm. ; larg. max. du visage : 
5,2 cm. 

Pl. XX - a (61 76 14) 
Médaillon ( 1 2 morceaux recollent). Belle 
pièce représentant au centre, en haut re
lief, un enfant tenant un oiseau. L'enfant, 
aux cheveux bouclés, à la poitrine nue, 
les bras pliés à angle droit ; le bras droit est 
enveloppé dans un pan de manteau ; le 
bras gauche est orné d'un bracelet ; l'oi
seau est tourné vers le bras droit. Le 
pourtour est décoré d'une frise vermiculée 
et de pampres (?). 
Terre gris-beige-rosé. 
Diamètre : 13 cm. 

Pl. XX - b (82 18 1 7) 
Plumes d'oiseau. 
Terre blanc-crème, coup de feu noir sur 
face interne. 
Larg. : 2, 7 cm. 

Pl. XX - c (81 78 5) 
Hure de sanglier. Valve droite. 
Terre blanche avec coups de feu gris. 
Long. : 6 cm. ; H : 5,8 cm. 

Pl. XX - d (81 78 9) 
Fauteuil d'osier tressé ; incisions en che
vrons. 
Terre beige-gris-rosé. 

Pl. XX - e (82 18 146) 
Corps de cheval. Valve droite. Dos et 
croupe. Semble être la matrice du cheval 
en terre blanche, n ° 82 78 12, Pl. XVI
a. 
Terre beige-rosé. 
Long. : 7,4 cm. 

6. - DIVERS

Pl. XX - f (82 18 16) 
Fragment de terre cuite constituant un 
élément de bourrage des parois d'un four. 
Terre blanc-rosé-orangé. 
long. : 9,5 cm. 

Pl. XX - g (82 18 18) 
Colifichet ? 
Terre rosée, face creuse et revers convexe. 
Diamètre : 1 , 7 cm. 

7. - ESTAMPILLE

Pl. XXI - a (82 1 8 136) 
Détail du buste Pl. XIII d. Lettres capita
les, en relief : M. N/\TT (1 ouT)./\RVE. 
disposées en cercle, autour d'une couronne 
de lauriers située au centre. 
Variante de l'estampille d'un potier. Deux 
exemplaires sont connus à Clermont-Fer
rand (Puy-de-Dôme), n ° 1641 et 1642, 
de l'inventaire du musée des Antiquités 
Nationales. 
Diamètre : 1 , 1 cm. 
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8. - ELEMENTS INDETERMINES

Pl. XXI - b (82 18 147)
Personnage debout. Jambes de Vénus ou 
de Faune, le long d'une draperie ou d'un 
arbre. Valve postérieure. 
Terre beige-orangée. 
H : 4,5 cm. 

Pl. XXI - c (82 18 148) 
Pièce similaire à la précédente, sans doute 
du même moule. 
Terre blanc-crème. 
H : 4,8 cm. 

Pl. XXI - d (82 18 15) 
Personnage debout. Jambes de Vénus avec 
draperie (?). Valve antérieure. 
Terre beige-rosé. 
H : 4,5 cm. 

Pl. XXI - e(82 1841) 
Jambe de personnage ou d'animal ? Dra
perie ou arbre ? 

Terre blanche. 
H : 3,9 cm. 

Pl. XXI - f (82 18 149) 
Socle avec pieds humains de forme trian
gulaire. 
Terre blanche. 
Larg. : 2, 7 cm. 

Pl. XXI - g (82 18 43) 
Socle ? décoré d'une gorge et d'une tor
sade (3 fragments recollent). 
Terre blanche. 

Pl. XXI - h (81 78 102) 
Fragment d'édicule, fauteuil, motif géomé
trique poinçonné. 
Terre beige, faces blanches. 
Larg. : 3,5 cm. 

Pl. XXI - i (82 18 45) 
Fragment non identifié. 
Terre blanche. 
Larg. : 3,6 cm. 

C. - CONCLUSION

TABLEAU RECAPITULATIF DES FIGURINES 

Rue Charles-Teyssier Anciens marais de la Corrèze 

DIVINITES Venus anadyomènes 
DEESSES Vénus anadyomènes Déesses-mères 

Minerve 
Mercure 

DIEUX Faunes Faune 

Enfants assis 
Enfant au cucullus Buste d'enfant portant un animal 

Enfant tireur d'épine ? 
PERSONNAGES Bustes féminins 

Bustes féminins Bustes masculins 
Bustes masculins Têtes humaines 
Têtes humaines Cavalier ? 

ANIMAUX Chevaux 

QUADRUPEDES Chevaux Taureaux 

Taureaux Chiens 
Lions 
Rongeur 

BIPEDES Colombes ou tourterelles 
Canard Coq 
Coqs Poules ou pigeons 
Oiseaux divers Oiseaux divers 

FRUITS Noix 

Mercure ? (jambe et draperie) 
Vénus (jambe et tronc de palmier) 
Personnage (jambe) 
Coiffure féminine 
Visage féminin 

MOULES Visage féminin Médaillon : enfant tenant un oiseau 
Oiseau (plumes) 
Sanglier (hure) 
Fauteuil d'osier 
Cheval (dos et croupe) 
Divers 

SIGNATURE Une 

ESTAMPILLE Une 

DIVERS 
Eléments de bourrage de four 

Colifichet ? 

ELEMENTS INDETERMINES Oui (cf. inventaire) Oui (cf. inventaire) 

ANNEXES Flancs de gourdes 
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Nous retrouvons la plupart des sujets habi
tuellement traités dans les ateliers de la Gaule 
du Centre; comme à l'ordinaire, celui des Vénus 
anadyomènes est privilégié. 

Si certaines statuettes sont analogues à celles 
des ateliers du centre de la Gaule, seules les 
analyses comparatives des terres pourront pré
ciser leur origine. 

En revanche, d'autres figurines semblent in
connues des répertoires : aurait-on produit à 
Brive des variantes inédites ? 

Plusieurs qualités de pâte sont remarquables 
et ont pu être préparées à partir de terres 
d'origine locale. 

La totalité des pièces retrouvées sont frag
mentées et nombreuses sont celles qui portent 
les traces de coups de feu et de ratés de fa
brication. A deux exceptions près, aucune sta
tuette ne porte de traces de peinture. 

Sur treize moules recueillis, deux seulement 
peuvent être mis en relation, l'un avec une sta
tuette (surmoulage), le second avec une figu
rine. 

L'existence de tous ces rebuts de cuisson, 
liée à celles des moules et des débris de four, 
conforte l'hypothèse de coroplathes en activité 
sur le site de Brive. 

LES REBUTS DE CUISSON DE CERAMIQUE 
SIGILLEE 

DE LA RUE CHARLES-TEYSSIER 

Environ vingt kilogrammes de fragments de 
coupelles et assiettes Drag. 35-36 ont été 
exhumés du sous-sol de la rue Charles-Teyssier. 
Ces tessons étaient concentrés dans une lentille 
de terre organique reposant sur un sol damé 
rubéfié ; ils étaient associés à des débris de 
statuettes et de céramiques communes. Quelques 
mottes d'argile crue, de couleur rouge, ont été 
également rétrouvées dans la même lentille, ain
si qu'une monnaie de Domitien. 

Mais aucune coupelle n'est entière, et moins 
de vingt tessons incluent à la fois un bord et 
un pied. Nous avons recherché le nombre des 
coupes représentées par ces tessons et étudié 
leur typologie. 

L'analyse des marlis et des fonds a été faite 
séparément, le lien entre les deux séries d 'ob
servations étant assuré grâce aux 1 8 fragments 
possédant et une portion de fond et une por
tion de marli. 
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1 . - Analyse des marlis 

Plusieurs classes ont été distinguées en fonc
tion des diamètres (histogramme 1 a). Le nombre 
minimal des coupes et des assiettes est porté 
sur l'histogramme 1 b. Ces deux histogrammes 
montrent bien la volonté des potiers de fabri
quer des objets de dimensions déterminées ; la 
production était donc standardisée. 

Trois classes de diamètres semblent avoir été 
privilégiées : 8-10, 12-14, 16-18 cm., mais 
dans cette dernière classe la plupart des diamè
tres sont très voisins de 16 cm. 

La comparaison de ces données aux analyses 
d'Alain Vernhet à La Graufesenque (flèches sur 
la fig. 1 a) fait apparaître une concordance pres
que parfaite. 

2. - Analyse des pieds
1 33 fonds ou fragments de fonds ont pu être

exploités. 
Les résultats des mesures sont consignés dans 

les histogrammes 2a et 2b qui privilégient trois 
diamètres : 3,5-4 cm.; 4,5-5 cm. et 6,5 cm. 

3. - Restitution du profil des vases
Peu nombreux sont les tessons qui permet

tent cette restitution. Les histogrammes 2a et 
2b mettent en évidence trois groupes distincts. 
La relation entre le rayon des céramiques et le 
diamètre des pieds permet d'affirmer que l'arti
san fabriquait des coupes et des assiettes dont 
les pieds avaient un diamètre égal au rayon 
des céramiques ; la marge d'erreur n'est que de 
6 mm. 

Deux tiers des fragments de marlis sont dé
corés, la quasi-totalité avec des feuilles d'eau. 
Quelques tessons présentent un décor légère
ment différent. 

Le nombre de feuilles sur les marlis varie de 
2 à 8, toutes les feuilles sont dirigées unilaté
ralement. Les feuilles sont à gauche de la tige 
le tour était donc actionné dans le sens des 
aiguilles d'une montre. Un seul tesson fait 
exception. Cette observation est l'inverse de 
celle d'Alain Vernhet, puisqu'à La Graufesenque 
7 5 % des tours seraient lévogyres. 

Plusieurs exemplaires possédaient une marque 
au centre du récipient. Dix figurent un oiseau, 
cinq une couronne de onze petits trapèzes (fig. 
9), aucune de ces marques n'a été répertoriée 
à La Graufesenque et leur poinçon ne figure 
pas dans le corpus d'Oswald. Pour autant qu'on 
puisse juger, toutes ces marques ont été appo
sées sur des assiettes de la classe la plus fré
quente : diamètre : 16 cm. ; hauteur : 3 à 
4 cm. 
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Fig. 1 a. - Analyse de la fréquence d'un diamètre d'après la longueur de marli conservé. 
La longueur est exprimée en mètres, le diamètre du bord en centimètres. Les triangles indiquent 
les diamètres les plus fréquents à La Graufesenque selon Alain Vernhet. 

Fig. 1 b. - Analyse du nombre minimum de coupelles, coupes et assiettes d'un diamètre 
donné. Sont aussi figurés les divers décors rencontrés et les poinçons centraux. 
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Fig. 2 a. - Diagramme représentant les relations entre les diamètres des bords et les hauteurs 
des formes Drag. 35-36 service A de A. Vernhet. Les ronds noirs indiquent les diamètres les 
plus fréquents trouvés à Brive, les triangles les plus fréquents décomptés à La Graufesenque. Ce 
diagramme met en évidence une identité de forme des coupes et coupelles qui se distinguent des 
assiettes. Traits pleins : sigillée de La Graufesenque. Tirés : sigillée de Brive dont les hauteurs 
sont mesurables. 

Fig. 2 b. - Diagramme représentant les relations entre les diamètres des pieds et des bords 
des formes Drag. 35-36 service A de A. Vernhet. Ce graphique montre que le pied est pro
portionnel au bord. 
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ET AT DES OBJETS

Plus de 50 % des marlis et plus de 90 % 
des tessons avaient subi une surcuisson. Cer
tains se sont brisés pendant la cuisson. Les 
traces d'un début de fusion sont parfois visi
bles. Les vases superposés dans le four ont 
laissé quelquefois des traces sur les fonds ou 
sur les pieds. 

Les défauts de fabrication ne sont pas rares 
bien des cassures ont pour origine des bulles 
d'air. Des traces de doigts affectent les décors 
de feuilles d'eau, les pieds ou la panse des 
assiettes. Parfois même, des boulettes de terre 
sont restées collées au vase. L'enduit est fré
quemment discontinu, voire absent. La plupart 
de ces tessons semblent bien être des rebuts 
de cuisson. 

CHRONOLOGIE 

Le Dupondius de Domitien, fort bien conservé, 

frappé entre 85 et 95, était associé à ces re
buts de cuisson. Le décor barbotiné, fréquent 
� Brive, disparaît progressivement dans les ate
liers de La Graufesenque après 90 de notre 
ère : cette observation présume l'existence, dans 
la dernière décade du jer siècle, d'un atelier 
briviste, sans doute modeste, où des potiers 
signaient d'un poinçon aviforme et d'un poinçon 
coroniforme ... 

CONCLUSION 

Les fouilles effectuées sur le Puy Saint-Pierre 
(rue Charles-Teyssier) et ses abords (anciens 
marais de la Corrèze) ont mis en évidence des 
rebuts de cuisson de céramiques communes, 
de céramiques sigillées et de statuettes qui at
testent une activité artisanale à la fin du jer
siècle après J.-C., prolongée sans doute jusqu'à 
la fin du second siècle. 

Fig. 9 : Assiette en céramique sigillée trouvée rue Charles-Teyssier et signée d'une couronne 
constituée de 11 trapèzes ; remarquer les différentes imperfections : traces d'ongles, empreinte 
du pied d'une autre assiette posée dessus pour la cuisson. 
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LA NECROPOLE GALLO-ROMAINE DE CONCEZE 

Par Guy LINTZ et Georges ROUMIER 

C'est en 1977 que l'un de nous (G. R.) était 
informé de la découverte d'une sépulture gallo
romaine près du hameau du Bas-Champ. Au 
cours d'un labour, la charrue avait déterré un 
coffre cinéraire dans un champ situé à I' extré
mité d'un replat (voir fig. n ° 1 ), à une centaine 
de mètres au sud de la ferme de M. BOUCHOU, 
propriétaire du terrain ( 1). La terre argileuse in
cluait de nombreuses plaquettes de schiste ar
rachées au sous-sol et des aiguilles de quartz (2). 

Lors de notre visite sur les lieux, le socle 
d'un coffre cinéraire se trouvait au bord du sil
lon ; la cavité contenait encore des débris d'os
sements calcinés. Le couvercle était retourné à 
proximité. Des tessons de céramique et de frag
ments d'os calcinés apparaissaient dans le creux 
du sillon sur une longueur d'un mètre (3). 

A quelques mètres de là, un bloc de grès cu
bique s'est révélé être le socle d'un autre cof
fre (4). D'autres débris de poteries mêlées à de 
la terre charbonneuse apparaissaient dans le 
même sillon, à une quinzaine de mètres au sud, 
et une plaque de schiste mise au jour lors d'un 
précédent labour gisait en bordure de champ. 
Par ailleurs, · une sépulture avait été découverte 
dans le même champ, en 1974 (5). 

La présence des deux fosses visibles dans le 
sillon justifiait une fouille d'urgence, d'autant 
plus que le propriétaire souhaitait défoncer le 
terrain : en effet, la faible épaisseur de terre 
arable rendait les labours difficiles, la charrue 
se heurtant sans cesse au sous-sol schisteux. 

Cette fouille, effectuée en 1977 (6), a permis 
d'étudier huit sépultures et deux fosses renfer
mant des tessons et de la terre charbonneuse 
sans dépôt funéraire (A et B du plan). Les sé
pultures n ° 8, 9 et 10, qui n'avaient pas été 
décelées au cours de la fouille, furent mises au 
jour par le propriétaire lors de la poursuite de 
ses travaux agricoles. 

Les tombes étaient disposées en deux groupes 
séparés par une distance de 4 à 5 m. (fig. 
n ° 1). Aucune règle ne semblait régir la dispo
sition des tombes les unes par rapport aux au
tres ou l'orientation des coffres cinéraires. 

( 1) Parcelle n ° 779 de la section B, dite Le Bas
Champ. Coordonnées Lambert : x = 522,920 ; y = 
339,330 (carte au 1 /25 000, Juillac). 

(2) Cette terre lourde provient de la décomposi
tion de la roche sous-jacente constituée de sérici
toschistes gris (schistes de Donzenac). Carte géolo
gique de la France au 1/50 000, feuille 760, Juil
lac. 

(3) Ce coffre et sa fosse correspondent à la sé
pulture n ° 2 de notre inventaire. 

(4) Sépulture n ° 1 de notre inventaire.

(5) JOUDOUX Robert, Note sur des sépultures gal
lo-romaines, dans Lemouzi, n ° de janvier 1 9 7 6, 
p. 59-61. Cette sépulture, dont la fosse et une par-

TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1981, N ° 2 
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Fig. 1. - Plan de la Nécropole. 

tie du mobilier ont été retrouvés est décrite sous 
le n ° 6. 

(6) Sous la responsabilité de l'un de nous (G. R.), elle 
ne put avoir lieu que grâce au concours de Mme 
ANDRIEU, M. et Mme Michel AUDOUY et M. Alain 
RINJONNEAU que les trajets et les difficultés diverses 
n'ont pas rebuté. Qu'ils soient remerciés, ainsi que 
M. BOUCHOU, propriétaire du terrain, pour son aide
et sa compréhension.
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SEPULTURE N ° 1 

Elle correspond au coffre trouvé renversé dans 
le champ. Une excavation de 0, 1 5 m. de pro
fondeur repérée lors de la fouille peut indiquer 
son emplacement initial (fig. n ° 1). 

Seul le socle, taillé dans un grès rouge gros
sier (7) subsiste : c'est un cube de 0,30 m. 
d'arête creusé d'une cavité de même forme, de 
0, 15 m. de profondeur et 0, 16 à 0, 17 m. de 
côté à l'ouverture. Le bourrelet qui l'entourait a 
pratiquement disparu (fig. n ° 2-1). 

SEPULTURE N ° 2 

Elles est à l'origine de la fouille de sauvetage. 
Le coffre se trouvait dans une fosse profonde 
de 0,80 m. Le résidu de la crémation, situé 
au niveau du couvercle et pour l'essentiel vers 
le sud, avait en partie été amputé par les 
labours. Les cendres du défunt étaient placées 
directement dans la cavité du coffre, sans in
termédiaire d'urne. 

Le coffre cinéraire (fig. n ° 2-2) est taillé dans 
un grès gris-jaune assez fin et régulier (8). Le 
couvercle, parallélépipède rectangle (9), déborde 
largement sur deux côtés du socle. Sa partie 
inférieure comporte un évidement cylindrique de 
0,33 m. de diamètre et 0,35 m. de profon
deur. Le socle parallélépipédique ( 1 0) est creu
sé d'une cavité cylindrique bordée d'un bourre
let ( 11). 

LE MOBILIER (fig. n
° 3) 

a) La céramique sig!llée

1 . - Ecuelle hémisphérique de forme Drag.
40 (12). 

2. - Assiette plate à rebord horizontal de forme 
Ludovici Tg ( 13); couverte brun-rouge.

b) La céramique commune

3. - Ecuelle hémisphérique à bord aminci et
base annulaire. Pâte fine, de couleur jaune,
dégraissant quartzeux irrégulier et mica. Cou
verte orangée.

4. - Tripode hémisphérique à lèvre arrondie,
épaissie intérieurement, pieds coniques diver
gents. Pâte grise avec mica et dégraissant
quartzeux moyen de grosseur irrégulière. Inté
rieur orné de lignes horizontales polies que l'on
retrouve sur la moitié supérieure externe. Sil
lons tracés sur le fond à l'emplacement des
pieds.

(7) Ce grès ne comprend que des grains de quartz
inférieurs à 1 cm. Il se rencontre dans le niveau 
des grès rouges inférieurs de I' Autunien dont I' af
fleurement le plus proche se trouve à 3 km. au sud. 

(8) Grès appelé « Brasier » qui se retrouve dans
le niveau des grès grossiers du Trias, dont quelques 
affleurements se trouvent à 1 5 km. au sud. 

(9) Côtés : 0, 72 m. sur 0,45 m. ; haut. : 0, 1 5 m.
(10) Côtés : 0,45 m. sur 0,43 m.; haut. : 0,26 m.
(11) Diamètre : 0,25 m.; profondeur : 0, 175 m.
(12) OSWALD (F.) et PRYCE (T.D.) An introduc-

tion to the study of terra sigillata, 1920, p. 185-
186, et pl. XLVIII, n ° 13 (Trajan-Hadrien). 

( 13) Ibid., p. 202 et pl. n ° 3 (seconde moitié
du 11° siècle). 
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5 et 6. - Tripodes qui ne diffèrent du précé
dent que par l'absence de lignes polies sur 
l'extérieur. 

7. - Tripode hémisphérique à ouverture trian
gulaire. Les pieds manquent. Pâte noire dans
la masse, grise en surface, avec un dégrais
sant quartzeux moyen et du mica. Sillon sur
le milieu de la panse et trois autres à l'em
placement des pieds.

8. - Pot ovoïde à encolure évasée concave.
Ouverture épaissie intérieurement, terminée
par une lèvre plate. Base étirée marquée par
des sillons concentriques. Pâte noire dans la
masse, grise en surface renfermant du mica
et un dégraissant quartzeux moyen avec ce
pendant quelques très gros cristaux (plus de
5 mm.).

9. Pot ovoïde à encolure évasée concave.
Bord aminci et lèvre en biseau. Base élargie.
Pâte grise avec mica et dégraissant quartzeux
moyen.

1 O. - Fond de pot avec une base élargie 
élevée. Pâte micacée, gris très clair, à dégrais
sant quartzeux fin. Couverte gris foncé à noir. 

1 1 . Col de bouteille avec ouverture en en-
tonnoir. Pâte jaune orangé avec mica et dé
graissant quartzeux grossier. 

12. - Col de bouteille avec bord en parement.
Pâte micacée orangée avec dégraissant
quartzeux moyen.

13. - (N. O.). Fond et partie supérieure
d'un petit pot. Encolure évasée rectiligne, bord
épaissi et lèvre plate. Pâte devenue rouge
violacé sous l'action du feu, incluant du mica
et un dégraissant quartzeux grossier.

14. - (N. O.). Forme et pâte semblables au
précédent, n'en diffère que pour l'encolure
concave.

15. - (N. O.). - Fond en anse de bouteille
appartenant à une forme très pansue. Pâte
jaune.

16. - (N. D.).
n

° 5 4à6.

c) Le verre

Bord de tripode proche des 

Fragments d'une coupe en verre verdâtre clair
dont certains fragments sont à peine défor
més par la chaleur du foyer. Les parois très 
fines n'ont parfois que 6 à 7 dizièmes de 
millimètre d'épaisseur. 

Fragments de verre blanc qui se réduisent en 
miettes, comme du verre dit sécurit. Certains 
fragments présentent une perforation intérieure. 

d) Le bronze

Monnare de petit module (20 mm.) extrêmement
fruste. 

Deux anneaux de bronze de 27 et 29 mm. de 
. diamètre externe, 18 et 20 mm. de diamètre 

interne. 

e) Le fer

22 clous, dont 4 de 70 mm., 3 de 50 mm.
et 4 de 30 mm. 



Fig. 4. - Grand vase de la sépulture n ° 3 (en haut) et céramique de la sépulture n ° 4 (en bas) 
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Urne de la sépulture n ° 4 
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Le panneau B, divisé par une ligne de points 
horizontale, possède dans sa partie supérieure 
un oiseau regardant en arrière (28) dans un de
mi-médaillon et une scène érotique dans sa par
tie inférieure (29). Une rosace, identique à celle 
utilisée aux extrémités des lignes séparatives, 
comble un vide. 

Le panneau D, plus large que le panneau B, 
est lui aussi partagé horizontalement. A l'inverse 
du panneau B, la partie supérieure est plus haute 
que la partie inférieure. La première comprend 
un monstre marin (30) dans un demi-médaillon 
composé d'un feston doublé d'un demi-cercle 
intérieur à demi effacé ( 31). A chaque extrémi
té, le motif est arrêté par une astragale (32). 
Cinq touffes d'herbe (33) comblent les vides du 
demi-médaillon. La seconde, elle-même partagée 
verticalement en trois parties, comporte un lapin 
(34) dans la partie centrale qui est la plus large
et deux cercles superposés dans chacune des
parties étroites. Le monstre marin et le lapin
sont alternativement tournés à gauche et à
droite, d'une série de panneaux à l'autre.

Tous les potiers qui ont employé les motifs 
utilisés dans l'ornementation de ce vase figurent 
sur les lignes du tableau 1 et les poinçons sur 
les colonnes (35). Ce tableau montre que huit 
poinçons sur dix font partie du répertoire du po
tier CR/CIRO. Le fait que tous les rnotifs secon
daires lui soient attribués permet de penser qu'il 
est l'auteur du décor de ce vase. La composition 
du décor correspond d'ailleurs très bien au style 
de ce potier. Un tesson issu d'un moule portant 
sa signature en cursive présente un décor simi
laire de panneaux irréguliers et dissymétriques 
séparés par des panneaux étroits où figure une 
caryatide (36). 

CR/CIRO est un potier du centre de la Gaule 
qui a travaillé à Lezoux entre 140 et 1 80. Jus
qu'à présent on ne lui attribuait que des vases 
Drag. 37. Ses rapports avec DIV/XTUS, A TT/A
NUS et SACER étaient connus (37). Le tableau 
1 montre en outre que son répertoire s'est ins
piré très certainement de celui du groupe LIBER
TUS (100-120) - BUTR/O (120-145). Le nom
bre de poinçons communs avec CINNAMUS lais
se présumer que ce dernier était très proche de 
CR/CIRO. 

(28) OSWALD (F.), Index of figures types on terra
sigillata, n ° 2252 et p. 142 ; Lezoux, Trajan-Antonins. 

(29) OSWALD (F.), Id., scène B et p. 152; Le
zoux, Trajan-Antonins. 

(30) OSWALD (F.), Ibid., 48 A et p. 10-11;
Lezoux, Trajan-Antonins. 

(31) F 16 de Rogers. Op. cit., p. 78. 

(32) R 12 de Rogers. Id., p. 176. STANFIELD
(J.-A.) et SIMPSON (G.), Central Gaulish potters, 
Londres, 1958, fig. 33, n ° 7 (Abrégé C.G.P.). 

(33) Ce motif n'est pas repris par Rogers, ni dans
les figures de C.G.P. Il figure cependant sur les tes
sons 6 et 10 de la planche 117 de C.G.P. 

(34) OSWALD (F.), Index ... n ° 2116 et p. 133. 

(35) D'après OSWALD (F.), Index ... ; ROGERS (G.
B.), op. cit.; STANFIELD (J.-A.) et SIMPSON (G.), 
Op. cit. et BEMONT (Colette), Moules de gobelets 
ornés de la Gaule Centrale au musée des Antiquités 
Nationales, XXXIII• suppl. à Ga/lia, C.N.R.S., 1977. 
Aucune distinction n'est faite entre les motifs utili
sés sur des moules ou vases signés et ceux dont 
le style est attribué au potier. 

(36) STANFIELD (J.-A.) et SIMPSON (G.), n ° 11,
p. 11 7, La caryatide n'est cependant pas celle utilisée ici.

(37) Id., p. 210-211.
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LE MOBILIER (fig. 4 et 6) 

a) La céramique commune
1 . - Petit pot sphéroïde à encolure rentrante 

concave. Ouverture épaissie extérieurement et 
lèvre ronde. Base élargie, légèrement concave. 
Pâte contenant un dégraissant quartzeux moyen 
et du mica. Couverte brûlée. 

2. - Bol hémisphérique à bandeau vertical. Pied 
annulaire divergent. Pâte brûlée incluant du
quartz moyen et du mica. Couverte noircie par 
les flammes.

b) Le verre

Dix fragments de verre bleu déformés par la 
chaleur, dont un fond de 6 cm. de côté mar
qué de deux cercles concentriques en relief 
évoque un flacon prismatique (38). 

c) Le fer

Cent deux clous dont quatre ont une longueur 
supérieure à 80 mm., seize de 60-70 mm., 
trente-six de 40-50 mm., trente-quatre de 
30 mm. 

Herminette-marteau à panne carrée (fig. 6 n ° 1 ) .
Outil de charpentier (39). 

Ciseau plat à tête carrée (40) (fig. 6, n° 2).

Clé à panneton coudé à l'équerre (41) (fig. 6, 
n° 3).

Clé à double crochet (42) (fig. 6, n° 4).

(38) MORIN-JEAN, La verrerie en Gaule sous l'Em
pire romain, Paris, 1923, forme 14, p. 59-63. è. 
ISINGS, Roman glass tram dated finds, 1957, forme 
50. 

(39) HOFFMANN (Bernard), La Quincaillerie antique,
première partie, n ° 17 de la planche 6. C'est un 
outil que l'on rencontre parfois dans les sépultures, 
par exemple à Ley rit, commune d' Affieux : VAZEILLES 
(M.) B.S.L.S.A.C., 1961, p. 110-111, et le Pays 
d'Usse/, Tulle, 1962, p. 217-220. P. de Cessac en 
cite deux dans son Dictionnaire Archéologique de la 
Creuse, manuscrit déposé aux archives départementa
les de la Creuse : une à Reillac, commune de Sa
vennes, dont il donne le dessin p. 167-27 et l'autre 
dans la sépulture de Vaumoins, commune de Glénic. 
Voir aussi, P. DE CESSAC, Le cimetière gallo-romain
de Reillac, dans M.S.S.N.A.C., t. 4, fasc. 2, p. 
246-272. Une autre provient de Saint-Goussaud : DU
PUY (Pierre) et l'équipe régionale limousine G.A.A.,
du T.C.F., La nécropole de Lavaud, commune de
Saint-Goussaud, Creuse, dans Rev. Arch. du Centre,
n ° 26, 1968, p. 99-117, pl. V, n ° 305. 

(40) HOFFMANN (B.), Id., n ° 6, pl. XII. Aucun
outil de ce type n'est connu dans les sépultures du 
Limousin. 

(41) Ce type de clé assez perfectionné connaît
de nombreuses variantes (B. HOFFMANN, Ibid., 3e 
partie, pl. XXVIII et XXIX). Sur le fonctionnement 
de la serrure correspondante, voir : THOUVENIN (Ai
mé), Eléments de serrurerie romaine, dans Revue Ar
chéologique de l'Est, t. 28, fasc. 3-4, 1977, p. 
3 71-37 5. Ces clés sont fréquentes dans les sépul
tures du Limousin. 

(42) Ce genre de clé, plus simple que la précé
dente, est aussi bien connue dans les sépultures 
gallo-romaines. Un exemplaire similaire a récemment 
été découvert à Saint-Pardoux-le-Neuf : LINTZ Guy, 
Sépulture gallo-romaine de La Dau/ange, commune 
de Saint-Pardoux-le-Neuf, dans Rev. Arch. du Centre,
t. 8, fasc. 2, 1969, p. 133-142. Les deux modèles
de clés ont déjà été découverts ensemble : P. de 
CESSAC, Dictionnaire archéologique de la Creuse,
p. 134-3 et 134-4 (Saint-Maixent), p. 167-24
(Reillac, commune de Savennes).

Tige de fer aplatie, coudée à l'équerre et amin
cie à chaque extrémité (43) (fiçi. 6, n° 5).

Une charnière semblable à celle de la sépulture 
n° 5 (44).

Une bague, ou plutôt un anneau en fer. 

SEPULTURE N ° 5 

Le coffre cinéraire se trouvait dans une fosse 
profonde d'un mètre. Creusée à la base aux di
mensions du coffre, elle s'élargissait au niveau 
du couvercle. Ce dernier était faconné dans un 
grès jaune grossier (45). C'est un· parallélépipède 
à base carrée surmonté d'un tronc de pyrami
de. Sa face inférieure comporte un évidement 
de 0,32 m. de diamètre permettant d'encastrer
le bourrelet du coffre (fig. n° 2-5). Ce dernier,
taillé dans un brasier gris semblable à celui du
coffre de la sépulture n ° 2, est cubique avec
une cavité tronconique aux parois concaves 
(46). 

Il renfermait une urne en verr� qui, en plus 
des ossements calcinés, contenait un couteau 
en fer. Le résidu de la crémation, très abondant, 
comblait la fosse au niveau du couvercle. 

L'URNE CINERAIRE (fig. 9-a)

11 s'agit d'une urne en verre, de couleur .vert
bleu. C'est un vase à pied, très pansu, dont le 
rebord est ourlé vers l'extérieur (47). C'est, de 
loin, la forme la plus usitée en Corrèze, puisque, 
avec les deux urnes de Concèze, leur nombre 
s'élève à treize exemplaires pour ce département 
contre seulement onze exemplaires pour l'en
semble des autres formes (48). Ce modèle est 
également le plus fréquent en Creuse (49) alors 
qu'il est devancé par la forme Morin-Jean 3 en 
Haute-Vienne (50). 

(43) Nous ne connaissons pas l'usage d'un tel
objet. 

(44) Les charnières retrouvées dans les sépultures
sont de deux sortes : un modèle simple comme 
celui de Concèze, également trouvé à La Jugie 
(J .-L. ANTIGNAC), Les sépultures gallo-romaines de
La Jugie, dans Lemouzi, n ° 49, janv. 1974, p. 
79-83) et à Chaussidoux, commune de Saint-Maixant
(P. de CESSAC, Dictionnaire ... , p. 134-9) ; un autre,
plus perfectionné, dont le modèle est donné par B.
HOFFMANN, op. cit., 3e partie, pl. XXXI, n ° 8, a
été découvert à Sauviat-sur-Vige : G. LINTZ, Sépul
tures gallo-romaines de Sauviat-sur- Vige, dans B. S.
A.H.L., t. 106, 1979, p. 17-38.

(45) Même grès que celui utilisé pour les couver
cles des coffres des sépultures n ° 5 3 et 4. 

(46) Côtés : 0,38 m. à 0,43 m. ; haut. : 0,38 m.
La cavité mesure 0, 1 8 m. de profondeur, 0, 18 m. 
de diamètre à l'ouverture et 0, 12 m. à la base. 

(4 7) MORIN-JEAN, op. cit., forme n ° 5, p. 51-52. 
C. ISINGS, op. cit., forme n ° 94, p. 111.

(48) LINTZ (Guy), Carte archéologique de la Gaule
romaine, fasc. 16, département de la Corrèze, C.N. 
R.S., 1981, p. 51.

(49) JANICAUD (Dr Georges), La Creuse gallo-ro
maine - les sépultures, dans M.S.S.N.A.C., t. 28, 
fasc. 3, 1943, p. 426-463. 

(50) DELAGE (Franck) et PERRIER (Jean), Urnes ci
néraires gallo-romaines en verre trouvées dans la 
Haute-Vienne, dans B.S.A.H.L., t. 84, 1954, p. 347-
360. 
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LE MOBILIER (fig. 7 et 8) 

a) La céramique sigillée

1 . - Coupelle à parois verticales sur fond plat 
et pied élevé de forme Walters 79/80 (51 ). 
2. - Assiette de même forme que d-dessus

différenciée par le diamètre. Seule la fin de
l'estampille ... NIO est lisible.

3. - Plaque horizontale dont le pourtour est
simplement marqué par un léger bourrelet (52).

4. - Coupe de forme Drag. 35/36 à rebord
horizontal lisse ( 53).

5. - Terrine de forme Curie 2 1 à parois tron
coniques portant des canelures externes. Bord
rentrant et petite collerette (54).

6. - Petit bol hémisphérique de forme Drag.
40 revêtu d'une couverte noire (55).

b) La céramique commune

7. - Forme identique à la précédente mais ne
possédant pas la pâte caractéristique des si
gillées. De couleur orangée, elle inclut du mica
et un dégraissant quartzeux moyen ; elle est
revêtue d'une couverte couleur brique. Pâte
et couverte rappellent certaines productions
régionales ; elles se retrouvent dans les petits
bols à bandeau vertical et dans un certain
nombre de céramiques de la sépulture n ° 7.

8. - Petit bol hémisphérique à bandeau verti
cal. Pied annulaire divergent. Pâte micacée
orangée avec un dégraissant quartzeux moyen.
Couverte couleur brique.

9. - Fragment d'un petit bol en tous points
semblable au n ° 8.

1 O. - Assiette à parois convexes et lèvre trian
gulaire. Pâte micacée à dégraissant quartzeux 
fin. Tous les fragments sont brûlés. 

11 . - Assiette à parois convexes et lèvre ronde. 
Pâte micacée avec un dégraissant quartzeux 
fin. La chaleur du foyer a rendu la pâte grise 
et la couverte noire. 

1 2. - Assiette à parois rectilignes et lèvre ron
de. Pâte orangée à dégraissant quartzeux fin. 
Couverte brune. 

13. - Assiette à parois rectilignes peu épaisses
et lèvre en biseau. Pâte micacée à dégraissant
quartzeux grossier. Engobe brun-rouge.

14. - Couvercle à parois rectilignes avec bou
ton de préhension peu important. Pâte jaune,
micacée, avec un dégraissant quartzeux gros
sier.

1 5. - Tripode hémisphérique à bord pendant 
extérieurement et lèvre ronde. Pieds coniques 
verticaux. Pâte micacée, noire dans la masse 

(51) OSWALD (F.) et PRYCE (T.D.), op. cit., p.
199-200 et pl. LVIII, n ° 8, daté de 150-180.

(52) Ibid., p. 208-209 et pl. LXVI, n ° 2. D'après
OSWALD, il s'agit d'une forme tardive. On la connaît 
cependant à Albintimillum dès la fin du 1er siècle. N. 
LAMBOGLIA, La stratigratia del teatro di Albintimillum 
e la datazione dei monumenti romani, dans Revue 
d'Etudes Ligures, t. XVI, n ° 4, 1964, p. 171-199. 
Fig. 5, p. 1 78. 

(53) Ibid., p. 192-193 et pl. LIii, n ° 19. Pan-Rock,
150-180.

(54) Ibid., p. 215-216, pl. LXXIII, n ° 4. Seconde
moitié du 118 siècle. 

(55) Ibid., p. 184-185 et pl. XLVIII.
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avec un dégraissant quartzeux moyen. Cou
verte orangée. 

1 6. - Tripode hémisphérique à bord triangu
laire et lèvre ronde. Pieds coniques verticaux. 
Pâte micacée orangée, à dégraissant quartzeux 
fin. Couverte orangée. Fond marqué de sil
lons pour repérer et faciliter l'attache des 
pieds. 

1 7. - Tripode à fond arrondi et parois verti
cales rectilignes terminées par un bord pendant 
extérieurement. Pieds coniques verticaux. Pâte 
jaune micacée, à dégraissant quartzeux gros
sier. Sillons à l'emplacement des pieds. 

18. - Tripode à fond arrondi et parois ren
trantes rectilignes; bord triangulaire. Pieds coni
ques verticaux. Pâte grise incluant un dégrais

. sans quartzeux fin ; engobe jaune. Guillochis
à peine marqués sous la carène.

19. - Tripode à fond conique épais et parois
rectilignes évasées. Bord triangulaire. Pieds co
niques verticaux. Pâte orangée micacée avec
un dégraissant quartzeux grossier ; engobe
jaune. Large sillon au dessus de la carène
et groupe de sillons fins à l'emplacement des
pieds.

20. - Forme et pâte proches de la précédente.
Le fond est moins épais, les pieds plus fins
et l'engobe jaune.

21. - Partie supérieure d'un tripode à parois
rectilignes évasées, terminées par un bord
épaissi extérieurement, et une lèvre plate. Pâte
et engobe jaunes ; dégraissant quartzeux gros
sier. Sillon au-dessus de la carène.

22. - Tripode à fond arrondi et parois verti
cales rectilignes terminées par un bord triangu
laire élevé. Pieds coniques légèrement ren
trants. Pâte et engobe orangés ; dégraissant
quartzeux moyen. Un sillon au-dessus de la
carène et trois autres, plus étroits, à I' empla
cement des pieds.

23. - Pot ovoïde à encolure verticale concave
et lèvre ronde. Base concave élargie. Pâte
orangée micacée à dégraissant quartzeux
moyen et engobe couleur brique.

24. - Pichet ovoïde à encolure rentrante con
cave, bord épaissi sur sa face externe et
lèvre ronde ; base étirée concave. Anse ratta
chée sur la lèvre. Pâte micacée gris-bleu à
dégraissant quartzeux grossier. Décor de lignes
polies.

25. - Col de bouteille. Bord en parement avec
lèvre arrondie ; anse à quatre nervures. Pâte
noire très micacée dans la masse, jaune
orangé en surface avec un dégraissant quart
zeux grossier.

26. - Col de bouteille. Bord triangulaire avec
lèvre en biseau. Anse à deux nervures. Mê
me pâte que le n ° 25.

2 7. - Col de bouteille. Bord en parement avec 
un cordon à la base. Pâte couleur brique 
renfermant un dégraissant quartzeux fin et 
abondant. 

28. - Col de bouteille. Bord triangulaire avec
lèvre en biseau accentué par une concavité
interne. Même pâte que le n ° 25.
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29. - (N. D.). Col de bouteille identique 
au précédent.

30. - (N. D.). Bas d'une grande bouteille 
à base élargie. Pâte très micacée, orangée 
avec dégraissant quartzeux grossier.

31. - (N. D.). Fond et anse d'une bou-
teille en même pâte que le n ° 2 5.

32. - (N. D.). Pichet à base concave élar-
gie et anse à deux nervures. 

33 et 34. - Deux anses à nervures multiples 
appartiennent à des bouteilles non décrites 
ci-dessus. La pâte est semblable à celle du
n ° 25.

35. - (N. D.). - Assiette de 140 mm. de
diamètre de forme comparable au n ° 3. Pâte
jaune, micacée, avec un dégraissant quartzeux 
moyen. Couverte rouge.

36. - (N. D.). - Assiette de 150 mm. de dia
mètre à lèvre ronde. Pâte à dégraissant quart
zeux moyen. Couverte intérieure noircie par
les flammes.

37. - (N.D.). - Assiette de 180 mm. de
diamètre à lèvre ronde, légèrement épaissie.
Pâte micacée, noire dans la masse, orangée
en surface, avec un dégraissant quartzeux
moyen.

38. - (N. D.). - Fragment d'un petit bol com
parable aux n ° s 8 et 9.

39. - (N. D.). - Rebord de coupe de 180 mm. 
de diamètre, de même forme que le n ° 3 de 
la sépulture n ° 2. Pâte micacée très feuilletée
de couleur jaune orangé. Dégraissant très tin
invisible à l'œil. Couverte brun-rouge.

40. - (N. D.). - Un fond et un fragment de re
bord de pot ovoïde. Pâte micacée rendue vio
lacée par l'action du feu ; dégraissant quartzeux 
grossier.

41 à 45. - (N. D.). - Cinq pots au moins re
présentés par cinq fonds et deux rebords. L'un 
d'eux, revêtu d'une couverte, est proche du 
n ° 23. 

46. - (N. D.). - Petit fragment de bol Drag.
46 en céramique sigillée (56).

d) Le verre

Seize fragments de verre bleu fondu, complète
ment informes. 

e) Le fer
Au moins cent clous dont un mesure 110 mm.,

treize de 70 à 80 mm., vingt-et-un de 60 à 
70 mm., trente-et-un de 50 à 60 mm. et 
quatre de 30 mm. 

Fragment de clou à tête creuse hémisphérique 
(57). 

(56) Ibid., p. 196-197 et pl. LV, n ° 15.
(57) Ce type de clou, assez curieux, se retrouve

à un seul exemplaire dans certaines tombes assez ri
ches en matériel métalliaue. oar exemple à La Jugie 
SHADWELL (N. Lucas), Un tumulus gallo-romain de la 
2e moitié du lie siècle, dans B.S.S.H.A. C., t. 58, 
1936, p. 115-125) à Reillac, commune de Savennes 
(P. de CESSAC, Dictionnaire ... , p. 167-20), à Chaus
sidoux, commune de Saint-Maixant (P. De CESSAC, 
id., p. 134-5). Une tête de clou semblable de 3 cm. 
de diamètre a également été découverte, hors sépul
ture, au Puy-du-Tour : BOMBAL (E.) et MUZAC (A.), 
Compte rendu des nouvelles fouilles opérées au Puy
du-Tour, commune de Monceaux, en 1911, dans 
B.S.l.S.A.C., t. 33, 1911, p. 401-409, fig. 2, n ° 6. 

Deux charnières (fig. 12, n ° 3). 

Une plaque de serrure rectangulaire munie d'une
fente droite parallèle aux petits côtés ( 58)
(fig. 12, n ° 1). 

Une plaque de serrure circulaire munie d'une
fente en L (59). Deux trous utilisés pour la fi
xer sont visibles (fig. 12, n ° 2). 

Un couteau à lame courte et large retrouvé dans
l'urne (60). Il était placé dans un fourneau en 
toile épaisse, armée d'une tige de fer sur toute 
sa longueur et d'une plaque à l'orifice. Le 
médaillon montre le détail du tissage (fig. 12, 
n ° 4). 

Un anneau de fer de 28 mm. de diamètre élar
gi sur une partie de sa circonférence qui peut 
être une bague ou plus vraisemblablement I' at
tache du fourreau. 

Deux objets en forme de U aux pointes recour
bées (61) rappelant, en plus grand, des clous
cavaliers (longueur : 65 mm., largeur : 30 mm.). 

f) Le bronze

Trois fragments de bronze fondu.

Une feuille de bronze pliée en équerre. L'angle
est orné de petites dépressions obtenues par 
estampage. 

SEPULTURE N ° 6 

Cette sépulture, découverte en 1974, a· déjà 
fait l'objet d'une publication sommaire (62). 

La fouille a cependant permis de retrouver la 
fosse d'où le coffre (fig. 9-6) fut extrait, et de 
recueillir la plus grande partie du mobilier. 

LE MOBILIER 

a) La céramique sigillée (fig. 10)
1. - Tasse de forme Drag. 46 (63).

b) La céramique commune (fig. 10 et 11)

2. - Assiette à parois concaves terminées par
un bord épaissi à l'extérieur et une lèvre
plate; base annulaire. Pâte noire, micacée,
avec un dégraissant quartzeux moyen. Engobe 
orangé.

4. - Assiette à parois convexes peu inclinées,
terminées par une lèvre ronde. Pâte micacée
avec dégraissant quartzeux fin. Engobe et pâ
te brûlés.

( 58) Cette plaque correspond à la clé à double cro
chet de la sépulture n ° 4. 

(59) Elle correspond à la clé à panneton coudé à
l'équerre. Des plaques semblables proviennent de 
sépultures avec clés (Chaussidoux de Saint-Maixant : 
P. de CESSAC, Dictionnaire ... , p. 1 34-3) ou sans clé
(à Saint-Martin-Sainte-Catherine : G. LINTZ, La tombe
gallo-romaine, dans Archéologia, n ° 1 5 7, août 1 9 81 ,
photo p. 39, et à Saint-Goussaud : P. DUPUY et
coll., op. cit.J.

(60) Il s'agit là d'un simple couteau et non d'un
poignard comme il s'en trouve parfois dans les sépul
tures. 

(61) L'usage de ces objets est inconnu, mais il en
a été découvert de semblables à Reillac, commune 
de Savennes : P. de CESSAC, Dictionnaire ... , p. 
167-21.

(62) JOUDOUX (Robert), op. cit. On y retrouvera
la description du coffre qui n'est cependant pas en 
« solide granite » mais en grès grossier, dit brasier, 
comme le coffre de la sépulture n ° 2. 

(63) OSWALD (F.) et PRYCE (T.D.), op. cit., p.
195-197 et pl. LV, n ° 13.
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Fig. 9. - En haut à gauche : Urne en verre de la sépulture n ° 5 (a) 
En haut à droite : Urne en verre de la sépulture n ° 1 0 (b) 
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5. - Bol hémisphérique à encolure rentrante,
bord triangulaire et lèvre ronde ; base annu
laire. Pâte blanche avec un dégraissant quart
zeux fin. Couverte brune.

6 à 9. - Quatre petits bols à bandeau verti
cal de même forme et même pâte que le n ° 2 
de la sépulture n ° 3. 

1 O. - Tripode à parois rectilignes verticales, 
bord triangulaire et lèvre ronde, pieds coniques 
verticaux. Pâte noire avec dégraissant quartzeux 
fin, couverte brune. Sous la carène, deux sil
lons encadrés de lignes guillochées. 

11. - Tripode à parois rectilignes verticales,
bord triangulaire et lèvre ronde ; pieds coni
ques verticaux marqués d'une cupule. Pâte
brune avec un dégraissant quartzeux moyen.

1 2. - Tripode à parois rectilignes légèrement 
rentrantes, bord triangulaire formant baguette 
et lèvre arrondie ; les pieds manquent. Pâte 
fine, orangée, avec un dégraissant quartzeux 
fin ; couverte brune. Trois sillons à I' emplace
ment des pieds et lignes guillochées au-dessus 
de la carène. 

13. - Fragment de tripode hémisphérique à bord
triangulaire et lèvre plate. Pâte orangée, mica
cée avec un dégraissant quartzeux fin. Deux
sillons à profil triangulaire sur la panse.

14. - Petit pot sphéroïde à base étirée ; enco
lure divergente concave avec lèvre ronde.
Pâte micacée, grise dans la masse et jaune
en surface, avec un dégraissant quartzeux
moyen.

1 5. - Fragment de petit pot sphéroïde ; enco
lure évasée concave, bord aminci et lèvre en 
biseau. Pâte jaune, micacée, avec un dégrais
sant quartzeux moyen. 

16. - Rebord de pot, encolure verticale conca
ve, bord épaissi extérieurement et lèvre plate.
Pâte semblable au précédent.

17. - Rebord de pot, encolure évasée concave,
bord épaissi extérieurement et lèvre arrondie.
Même pâte que le précédent.

18. - Bouteille à base élargie concave, panse
carénée, encolure rentrante concave, bord en
parement et lèvre ronde. Pâte micacée jaune
orangé, avec un dégraissant quartzeux moyen.
Partie supérieure ornée de lignes horizontales
polies, partie inférieure marquée de trois sillons,
dont un au niveau de la carène.

19. - Bouteille à base élargie concave, panse
carénée ; encolure rentrante concave, bord en
parement et lèvre ronde. Pâte micacée jaune
orangé, avec un dégraissant quartzeux moyen.
Partie supérieure ornée de lignes horizontales
polies, partie inférieure marquée de trois sil
lons, dont un au niveau de la carène.

20. - Pichet ovoïde à base élargie concave,
encolure rentrante concave, bord épaissi exté
rieurement et lèvre ronde. L'autre manque. Pâ
te grise, micacée, avec un dégraissant quart
zeux moyen.

21 et 22. - (N. D.). - Fond et parois de deux 
bouteilles semblables en pâte micacée, oran
gée, avec un dégraissant quartzeux grossier. 

(64) JOUDOUX (R.), op. cit., n ° 4.

Un col, signalé par R. JOUDOUX, peut appar
tenir à l'une de ces deux bouteilles (64). 

23. - (N. D.). - Petit pot sphéroïde en pâte
très fine, rouge, et couverte noire, décorée de
nombreuses pastilles coniques en relief à la
barbotine.

24. - (N. D.). - Un fond de petit pot en pâte
micacée, rendue violacée par les flammes,
avec un dégraissant quartzeux grossier.

25-26-27. - (N. D.). - Fragments appartenant
à trois pots guillochés, semblables à l'urne de
la tombe n ° 8.

28. - (N. D.). - Tripode à parois verticales rec
tilignes, bord horizontal externe aminci. Pâte
jaune, micacée, avec un dégraissant quartzeux 
moyen. 

29-30. - (N. D.). - Tripodes semblables au
précédent par la forme et la pâte, avec, en
plus, une couverte micacée, en partie disparue.

31-32. (N. D.). - Deux petits bols sembla-
bles aux n os 6 à 9. 

3 3. - ( N. D.). - Rebord de coupe hémisphé
rique en pâte orangée, micacée, avec un dé
graissant très grossier, couverte brun-rouge. 

34. - (N. D.). - Assiette à parois convexes
et bord rond de 230 mm. de diamètre. Pâte
micacée orangée à dégraissant quartzeux gros
sier.

35. - (N. D.). - Assiette à parois convexes,
bord épaissi et lèvre en biseau de 145 mm.
de diamètre. Pâte beige, micacée, à dégrais
sant quartzeux moyen. Couverte brun-rouge
sur toute la surface.

36. - (N D.). - Un petit fragment de rebord
de coupe forme Drag. 35-36, en céramique
sigillée.

37. - Tripode déjà publié (65) : fond plat, pa
rois obliques convexes, bord épaissi marqué
d'un sillon, lèvre en biseau, et pieds coniques.
Pâte identique au n ° 33.

38. - Assiette à parois convexes, déjà publiée
(66). Pâte jaunâtre.

c) Le verre

Un fragment d'anse striée, de couleur bleue, non 
déformée par le feu. 

Huit fragments de verre fondu. 

d) Le bronze

Un anneau de bronze ouvert de 32 mm. de 
diamètre, aminci aux extrémités. 

e) Le fer

Seize clous dont trois de 70 mm. de longueur, 
un de 45 mm. et deux de 30 mm. 

Un clou de chaussure. 

Deux charnières semblables à celles de la tom
be n ° 5, mais de dimensions moindres (voir 
fig. n ° 12). 

(65) Ibid., n ° 1.

(66) Ibid., n ° 2.
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SEPULTURE N ° 7 

La protection de cette sépulture était assurée 
par cinq plaques de schiste (67). Seule l'une 
d'elles était encore verticale · les autres s'étaient 
couc_hées, écrasant l'urne en' céramique qui con
t�naIt les ossements calcinés. Le croquis de la 
fig. 9-7 montre une restitution de cette protec
tion d' �près la position des plaques. Des clous, 
retrouves aux angles inférieurs, suggèrent l'exis
tence d'un coffrage de bois dont la disparition 
et la poussée des terres auraient entraîné la 
chute des dalles vers l'intérieur. 

L'URNE CINERAIRE 
C'est un pot ovoïde à encolure verticale con

cave, ouverture épaissie sur une face lèvre 
:onde et base débordante. Pâte grise, m'icacée, 
incluant un dégraissant quartzeux fin (fig. n ° 

11). 

LE MOBILIER 
Cette tombe apparaissait dans le sillon sous 

forme d'une tâche charbonneuse renfermant des 
tessons. Il est donc probable qu'une partie du 
résidu de la crémation a disparu lors des la
bours. De ce fait, les tessons recueillis ne per
mettent pas de restituer de formes assez com
plètes pour être dessinées. 
a) La céramique sigillée

1. - (N. D.). - Tasse hémisphérique à couverte 
noire, de forme Drag. 40, semblable à celle 
de la sépulture n ° 5. 

2. (N. D.). - Petit pot de forme elliptique
aplati également à couverte noire, orné de 
deux lignes guillochées.

b) La céramique commune

3 à 1 O. - (N. D.). - Il s'agit d'un lot impor
tant de céramiques, présentant toutes les mê
mes caractéristiques : pâte micacée, générale
ment noire dans la masse, avec un dégrais
sant quartzeux moyen ; couverte brun-rouge. 

Rebord de jatte à collerette recourbée ornée de
feuilles à la barbotine (68). ' 

Grande assiette à lèvre en biseau. 
Rebord d'assiette ou de tripode de 14 cm. de 

diamètre. 
Rebord de bol probablement hémisphérique, sou-

ligné par une baguette ronde. 
Partie inférieure d'une écuelle, ornée de sillons. 
Fragment d'écuelle (?) à décor guilloché. 
Fragment d'écuelle. 
Bol à bandeau vertical. 
11. - (N. D.). Assiette à parois convexes 

et bord aminci de 140 mm. de diamètre. Pâ
te blanche en surface, noire dans la masse 
à dégraissant quartzeux fin, couverte brun� 
rouge. 

12. - (N. D.). - Assiette de 150 mm. de dia
mètre. Pâte micacée, blanche en surface, noire 
dans la masse, avec un dégraissant quartzeux 
moyen.

(67) 11 s'agit de schiste de provenance locale.
(68) Imitation d'un développement tardif de la forme

si�illée Curie 11. OSWALD {F.) et PRYCE {T.D.), op. 

c,t., p. 211-21 2 et pl. LXXI, n ° 19 {Trajan-Hadrien).

13. - (N. D.). Tripode à parois verticales et
bord triangulaire (69). Pâte orangée, micacée 
à dégraissant quartzeux grossier. Couvert� 
détruite. 

14. - (N. D.). Pot à décor guilloché. Pâte 
micacée, orangée à dégraissant quartzeux fin. 
Couverte rouge-orangé. 

15. - (N. D.). - Pot à pâte orangée.
16. - (N. O.). - Pot ovoïde. Pâte jaune pail

le <;Jans la masse, plus claire en surface ; dé
graissant quartzeux moyen.

17 .. - JN. D.J. -:- Bouteille. Pâte jaune orangé 
mIcacee ; degra1ssant quartzeux grossier. 

c) Le fer

Une vingtaine de clous, brisés pour la plupart, 
ont été découverts à l'intérieur du coffrage 
d'ardoises. 

SEPULTURE N ° 8 
Seul le coffre de cette sépulture, découverte 

par le propriétaire après la fouille est connu 
(fig. n ° 9-6)

_. 
Le couvercle, taillé cÎans un grès 

rouge, grossier (70), est un parallélépipède à 
base carrée, surmonté d'un tronc de pyramide 
(71 ). Sa face inférieure comporte un évidement 
tronconique de 0,25 m. de diamètre à la base 
et 0,09 m. de haut. Le socle, assez grossière
ment taillé dans un grès rouge, identique à celui 
des socles des coffres 1 et 3, est irrégulier 
(72). Il est creusé d'une cavité de 0,20 m. de 
profondeur, dont les parois concaves épousent 
la forme de l'urne qu'il contenait. Le bourrelet 
est bien marqué. Aucun mobilier n'a été recueil
li. 
L'URNE CINERAIRE 

C'est un pot elliptique allongé, à encolure rec
tiligne concave marquée par une baguette, lèvre 
ronde_ et _base étirée. Pâte orangée micacée, avec 
un degra1ssant quartzeux fin ; couverte orangée. 
Panse ornée de trois zones guillochées (fig. n ° 

12 a). 

SEPULTURE N ° 9 
Cet:t_e ?épulture, également découverte par le 

propnetaire au cours du labour qui a suivi la 
fouille, était composée d'un coffre cinéraire dont 
il ne subsistait que le socle cubique semblable 
à celui de la sépulture n ° 3, mais en brasier 
gris fin (73). Il présente une cavité cylindrique 
de 0, 19 m. de haut et 0,20 m. de diamètre 
qui ne contenait plus que de la terre. 

SEPULTURE N ° 10 

_Là encore, le coffre découvert par le proprié
taire au cours du labour, ne possédait plus son 
couvercle. Toutefois, il renfermait encore l'urne 
en verre de même type que celle de la sépul
ture n ° 5. Elle diffère cependant par sa hauteur 
plus importante et une forte dissymétrie (fig. 
9-b).

(69) Semblable au n ° 22 de la sépulture n ° 5.
(70) Grès rouges inférieurs de I' Autunien que l'on

trouve à 3 km. au sud. 
, { 71 ) 11 ressemble à celui de la sépulture n ° 5. Cô

tes : 0,45 m. ; haut. : 0,21 m. 
(72) Côtés : 0,35 m. à 0,45 m. ; haut. : 0,23 m.
(73) Le grès est identique à celui du coffre de la

sépulture n ° 2 {voir note 9). 
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SEPULTURE N ° 11 

Il s'agit d'une fosse cubique de 1, 10 m. de 
côté, taillée dans le sous-sol. A mi-hauteur, elle 
contenait une urne renversée, incomplète. Au 
fond se trouvaient deux plaques de schiste, 
quelques tessons provenant de l'urne, et quel
ques débris d'ossements. Il semble que l'on soit 
en présence d'une sépulture violée. A noter 
qu'un tesson de cette urne a été découvert près 
de la sépulture n ° 7, elle aussi constituée par 
une urne placée dans un coffrage de plaques de 
schiste. 

L'URNE CINERAIRE 

C'est un pot ovoïde surbaissé, à encolure di
vergente concave. Bord épaissi, terminé par une 
lèvre ronde. Base portante simple. Pâte gris
bleuté micacée, incluant un dégraissant quartzeux 
grossier. Quelques lignes horizontales polies sur 
le haut de la panse (fig. n ° 12-B). 

DEPOT A 

11 s'agit d'une fosse ovale située près des 
sépultures 4, 5 et 6. Elle renfermait deux mon
naies et de nombreux tessons en partie calcinés 
qui évoquent un résidu de crémation dissocié de 
la sépulture proprement dite. 

a) Céramique sigillée (fig. n ° 1 3)
1. - Petite tasse de forme Drag. 46 à parois

concaves et bord vertical, munie de fausses
anses (74).

2. - Petite tasse Drag. 46 dont la forme dif
fère sensiblement de la précédente ( 7 5).

3. - Tasse Drag. 46 à parois rectilignes et bord
horizontal orné de feuilles d'eau (76).

4. - Assiette Curie 1 5 à parois concaves et
bord vertical (77).

5. - Bol Drag. 37 tardif simplement orné d'une
zone guillochée.

b) Céramique commune (fig. n ° 13)
6. - Assiette à parois convexes, bord aminci

et lèvre ronde. Pâte grise, micacée, à dégrais
sant quartzeux grossier.

7. - Ecuelle à parois convexes, bord roulé et
lèvre ronde. Pâte jaune, micacée, à dégrais
sant quartzeux fin.

8. -- Tesson appartenant vraisemblablement à
un tripode. Bord roulé et lèvre ronde. Pâte
orangée en surface, noire dans la masse, avec
un dégraissant quartzeux grossier et abondant.

9. - Petit tripode à parois verticales, très peu
élevées, bord triangulaire terminé par une lèvre
en biseau.

1 O. - Tripode à parois rectilignes convexes. 
Bord triangulaire et lèvre en biseau. Pâte brû
lée avec dégraissant quartzeux fin. 

11 . - Fragment de tripode à parois verticales 
ornées d'un sillon. Bord horizontal externe 

(74) OSWALD (F.) et PRYCE (T.D.), p. 195-197
et pl. LV, n ° 11. Antonins. 

(75) OSWALD (F.), Ibid., ne reproduit aucune forme
semblable. 

(76) Ibid., pl. LV, n ° 24. Fin du second siècle.

(77) Ibid., p. 197-198 et pl. LVI, n ° 1 O. Antonins.

aminci, terminé par une lèvre ronde. Pâte 
micacée avec un dégraissant quartzeux moyen. 

1 2. - Petit pot sphéroïde à bord roulé, lèvre 
ror:,de et base portante simple. Pâte micacée, 
noire. dar:,s la masse, jaune en surface, avec
un degra1ssant quartzeux très grossier. 

1 3.. . Col de bouteille en pâte orangée, avec
degraissant quartzeux très grossier et abon
dant qui s'effrite au toucher. 

14. - Col de bouteille. Pâte très brûlée avec
dégraissant quartzeux fin. Couverte rendue gris
noir par les flammes.

15. - Col de bouteille. Pâte micacée rosée avec
dégraissant quartzeux très grossier. 

16. - (N D.). - Fragment du col d'un petit
pot. Même pâte que le n ° 1 3.

17. - (N. D.). Fragment du col d'un petit 
pot. 

18. - (N. D.). Anse d'une bouteille. Pâte 
semblable au n ° 1 3. 

19. - (N. D.). - Fragment d'une anse et fond
d'une bouteille. Pâte jaune-orangé à dégrais
sant quartzeux moyen.

20. - (N. D.). Fond d'une bouteille (ou pi-
chet) de grandes dimensions. Pâte orangée avec 
dégraissant quartzeux très grossier. 

21. - (N. D.). - Bouton d'un couvercle sem
blable au n ° 14 de la sépulture 5. Pâte mi
cacée grise, avec dégraissant quartzeux fin.

c) Monnaies

Cette fosse a livré deux monnaies. 
Sesterce de Nerva (78) 

D) Sa tête tournée à droite, IMP NERVA CAES
AVG.P.M. TR P Il COS Ill [P.P.].
R) Illisible.

Sesterce d'Hadrien (79) 
Dl Sa tête tournée à droite, [IMP CAES]AR 
TRAIANVS HADRIANVS. 
R) La sécurité assise à gauche, tenant un
sceptre dans sa main droite et tournant la tête
à gauche.
SECVR AVG.

d) Verre

Fond d'un petit récipient en verre bleu soufflé. 

Tesson de verre très épais de couleur verdâtre. 

Bord d'un petit récipient en verre très fin de 
couleur verdâtre. 

Tous ces fragments sont déformés par la cha-
leur. 

e) Bronze

Un anneau de 40 mm. de diamètre extérieur. 

f) Fer

Un anneau de 50 mm. de diamètre extérieur. 

Fragment d'une plaque de fer à bord épais et 
arrondi, portant deux perforations de clous 
près de ce bord conservé sur une longueur 
de 10 cm. 

(78) MATTINGLY (H.) et SYDENHAM (E.), Roman
Imperia/ Gainage, vol. 11, p. 229-230, n ° 96 à 104. 
Monnaie émise en 97. 

(79) Id., p. 412, n ° 569. Monnaie émise de 119
à 1 21 ( ou 1 2 2). 
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Quatre-vingt-trois clous de chaussure à tête 
ronde. 

Au moins quatre-vingt-cinq clous : cinq de 60 
mm., quinze de 40 mm. et soixante-cinq de 
25 mm. 

DEPOT 1B 

C'est une fosse ovoïde située près des sépul
tures 7 et 11 . Comme le dépôt A, cette fosse 
renfermait de nombreux tessons, en partie cal
cinés, comme ceux du résidu de la crémation. 
Peut-être, dans ce cas, s'agit-il du résidu de la 
crémation de la sépulture n ° 11 . 

a) Céramique commune (fig. 14)

1. - Bol à parois divergentes rectilignes, enco
lure horizontale externe rectiligne, bord aminci, 
lèvre ronde et base portante. Pâte micacée,
noire dans la masse, orangée en surface, avec 
un dégraissant quartzeux très grossier. Sur
face lisse.

2. - Fragment de bol caréné. Parois divergentes 
convexes dans la partie inférieure et verticales 
concaves dans la partie supérieure, terminées
par une lèvre ronde. Pâte gris orangé, mica
cée à dégraissant quartzeux grossier.

3. - Fragment de tripode hémisphérique à bord
triangulaire et lèvre ronde. Pâte brûlée avec
un dégraissant quartzeux moyen.

4. - Tripode hémisphérique à bord triangulaire
et lèvre ronde ; pieds divergents coniques. Pâ
te noire dans la masse, orangée en surface,
avec un dégraissant quartzeux moyen.

5. - Pichet à panse sphéroïde, encolure très
haute, rentrante concave, lèvre épaissie sur
une face terminée par une lèvre ronde, base
élargie. Le bec verseur manque. Pâte orangée
micacée à dégraissant quartzeux grossier. Sil
lons au niveau de l'attache de l'anse et sur
le col.

6. - Col de bouteille. Pâte micacée rouge-oran
gé avec dégraissant quartzeux fin. Couverte
rouge.

7. - Col de bouteille. Pâte micacée orangée
à dégraissant quartzeux grossier.

8. - (N. D.). - Assiette à parois convexes de
140 mm. de diamètre ; bord aminci et lèvre
ronde. Pâte micacée, noire dans la masse,
orangée en surface, avec un dégraissant
quartzeux grossier.

9. - (N. D.). - Assiette de même forme que la
précédente. Pâte orangée micacée avec dé
graissant quartzeux grossier. Couverte rouge.

1 O. - (N. D.). - Tesson de tripode à bord 
triangulaire. Pâte micacée noire dans la mas
se, orangée en surface. Dégraissant quartzeux 
fin. Couverte brun-orangé (même bord que 
les n °s 10 et 11 de la fig. 10). 

11. - (N. D.). - Tesson de tripode à bord
triangulaire, pâte orangée micacée à dégrais
sant quartzeux grossier (même bord que le
n ° 20 de la fig. 8).

12. - (N. D.). - Tesson de tripode à bord
triangulaire. Pâte brune avec un dégraissant
quartzeux moyen. Couverte (même bord que
le n ° 15 de la fig. 8).

13. - (N. D.). - Petit bol hémisphérique à
bandeau vertical (même forme que le n ° 8
de la fi'g. 7).

14. - (N. D.). - Bord et fond d'un petit pot
à encolure évasée rectiligne, lèvre ronde, base
portante. Pâte micacée gris clair avec un dé
graissant quartzeux moyen.

15. - (N. D.). Fragments d'un pot. Pâte oran-
ge, micacée à dégraissant quartzeux fin. Cou
verte brun-rouge.

16. - (N. D.). - Rebord de pot semblable au
n ° 1 de la fig. 4. Pâte noire dans la masse,
orangée en surface avec un dégraissant quartzeux 
fin.

17. - (N. D.). - Rebord de pot (même forme
que le n ° 1 2 du dépôt A). Pâte micacée noire 
dans la masse, jaune orangé en surface, avec
un dégraissant quartzeux grossier.

18. - (N. D). - Col de bouteille semblable
au n ° 1 5 de la fig. 1 3. Pâte micacée orangée, 
dégraissant quartzeux moyen.

b) Céramique sigillée

19. - (N. D.). - Bol de forme Drag. 37 de
1 30 mm. de diamètre maximum, dont le dé
cor est complètement usé.

20. - (N. D.). - Petite coupelle de forme Drag. 
24/25 de 70 mm. de diamètre (80).

LES RITES FUNERAIRES 

Les rites funéraires en usage dans cette petite 
nécropole sont variés, montrant ainsi qu'il n.' exis
te pas une règle, mais au contraire de nom
breuses variantes autour du rite principal qui 
consiste à incinérer le défunt avec un matériel 
plus ou moins abondant et à assurer la conser
vation de ses cendres. 

Le coffre cinéraire offre une protection effi
cace. Il est ici en grès de différente nature, 
toujours transporté sur plusieurs kilomètres. 
Lorsqu'elle s'y prête, le coffre est en général 
taillé dans la roche locale. Des transports effec
tués sur de courtes distances avaient été obser
vés, mais sans jamais atteindre de telles pro
portions (81 ). La différence de nature de roche 
utilisée pour le socle et le couvercle indique 
que le coffre n'a pas été taillé dans une car
rière. Cette différence permet de supposer au 
contraire qu'il a été façonné sur place ou à 
courte distance de la nécropole dans un maté
riau de récupération (82). 

Le coffre affecte une forme cubique ou pa
rallélépipédique, avec parfois le couvercle qui 
déborde sur les côtés du socle. Un exemplaire 
est cependant cylindrique. 

(80) OSWALD (F.) et PRYCE (T.D.), op. cit., p.
1 71-1 7 2 et pl. XL. Cette forme, surtout fréquente 
sous le règne de Claude, n'a plus été fabriquée vers 
la fin du règne de Domitien. 

(81) En principe, le coffre est taillé dans la roche
locale lorsqu'elle s'y prête. Au nord-est de la Corrèze, 
on rencontre des coffres en grès houillers du bassin 
de Messeix (grès stéphaniens distants, par exemple 
de 12 km., de Montchemy, VAZEILLES (Marius), 
Sépultures gallo-romaines de Montchemy, dans B. S. 
L.S.A.C., t. 61, 1967, p. 105-107.

(82) Plusieurs coffres incluant des matériaux de ré
cupération sont connus : base de colonne utilisée 
comme couvercle à Beaugour, commune de Chas
teaux (M. LABROUSSE, Sépultures gallo-romaines du 
musée Ernest-Rupin, à Brive, dans B.S.S.H.A.C., t. 
62, 1940, p. 17-18), urne cinéraire enfermée entre 
deux meules de moulin, dont la base était creusée 
à Cornil (G. LINTZ, Carte ... , n ° 80, p. 75). 
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De simples dalles de schiste entourent l'urne 
dans les sépultures 7 et 11. A noter, dans 
la sépulture 7, la présence d'un coffrage com
plémentaire en bois, protection souvent soupçon
née mais beaucoup plus rarement attestée. 

La fosse cubique de la sépulture n ° 1 1 pa
raît unique en Corrèze où les sépultures sont 
généralement placées dans des fosses creusées 
à la dimension du coffre et de l'emplacement 
du mobilier funéraire (83). 

L'absence de règles s'observe également dans 
le choix du contenant des cendres du défunt ; 
à Concèze, presque toutes les possibilités exis
tent : cendres placées à même la cavité du 
socle, dans une urne en céramique commune, 
en céramique sigillée ou en verre. 

Les offrandes sont rares (84). Le seul élément 
certain est le couteau de la sépulture n ° 5, 
trouvé dans l'urne, au-dessus des ossements. 
Les débris de tissu du fourreau, conservés par 
l'oxyde de fer, montrent qu'il n'a pas été placé 
sur le bûcher d'incinération. Le matériel des 
sépultures 4 et 5, découvert autour du coffre, 
dans la terre cendreuse et mêlé aux tessons, 
appartient au résidu de la crémation. Il en est 
de même de la bague de la sépulture n ° 3. 

Le résidu de la crémation est presque toujours 
disposé au niveau du couvercle et non à la 
base de la fosse. Il semble même qu'il soit 
parfois dissocié de la sépulture : par exemple, 
il est absent de la fosse de la sépulture 11 
alors que les dépôts A et B, bien que consti
tuant des résidus de crémation, ne sont pro
bablement pas des sépultures. La proximité du 
dépôt B et de la sépulture 1 1 incite à asso
cier ces deux ensembles (85). Le dépôt A serait 
peut-être alors à rapprocher d'une sépulture qui 
n'a pas été fouillée. 

Des relations existent entre certaines sépul
tures. Ainsi, un tesson de l'urne de la sépul
ture 11 a été découvert dans la sépulture 7. 
Il s'agit peut-être là d'une coïncidence : tesson 
entraîné lors de la violation de la sépulture 11 . 
Ces deux tombes possèdent toutefois la même 
structure en dalles de schiste. 

Plus complexe est le problème posé par les 
sépultures 4 et 5. Des tessons de céramique 
appartenant aux mêmes récipients se retrouvent 
dans les deux tombes. Il faut cependant ad
mettre que la céramique est beaucoup mieux 
représentée dans la tombe n ° 5, et aucune 
forme n'est spécifique de la tombe n ° 4. Il 
est alors possible d'admettre que les tessons 

(83) Voir cependant la sépulture de Chez Rozet
CHARBONNEAU (Georges), Découverte d'une sépulture 
gallo-romaine à incinération, près de Chez-Rozet, com
mune de Giat, dans Bull. Hist. et Sc. de l'Auvergne, 
t. 64, 1944, p. 106-130.

(84) Le résidu de la crémation comprend le matériel
brûlé sur le bûcher que l'on retrouve souvent dans la 
fosse, autour du coffre, mêlé aux cendres et char
bons de bois. Les offrandes sont disposées avec plus 
de soin dans l'urne ou près du coffre. Ces offrandes 
peuvent être des objets miniaturisés. G. LINTZ, M. 
LOULERGUE et P. URIEN, Découverte d'une sépulture 
gallo-romaine à Aubusson, dans M.S.S.N.A.C., t. 40, 
fasc. 3, 1979, p. 299-312. 

( 8 5) A Sauviat, la fosse renfermant le résidu de la 
crémation était dissociée de la fosse creusée pour pla
cer le coffre. G. LINTZ, Sépultures gallo-romaines de 
Sauviat-sur-Vige (Haute-Vienne), dans B.S.H.A.L., t. 
XVI, 1979, p. 17-38. 
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découverts dans la sépulture n ° 4 appartien
draient en fait à la sépulture n ° 5, plus an
cienne, et auraient alors été ramassés sur le 
bûcher lors de l'incinération suivante (S. 4). 
Cependant le matériel métallique semble infirmer 
cette hypothèse dans la mesure où lui aussi 
semble commun aux deux sépultures, les clés 
se trouvant dans la sépulture n ° 5 (86). 

LE MOBILIER 

La quantité et la nature du matériel recueilli 
varie d'une tombe à l'autre. Toutefois, il faut 
admettre une certaine constante dans les pro
portions des différentes céramiques : chaque 
sépulture offre une gamme pratiquement complè
te des principales formes qui se retrouvent ha
bituellement dans les sépultures. 

a) Céramique sigillée

Elle comprend des formes qui se retrouvent
dans la majorité des sépultures de la seconde 
moitié du second siècle ( 8 7). Elles sont par 
contre absentes des sépultures du début du 
Ille siècle (88). Toutefois, certaines formes sont 
moins fréquentes : la plaque (fig. 7, n ° 3), 
la coupe Drag. 3 2 (fig. 3, n ° 1 ) et la terrine 
Curie 21 (fig. 7, n ° 5). Trois exemplaires pos
sèdent une couverte noire et peuvent être as
similés aux céramiques métallescentes (sépul
ture 5, n ° 6, et sépulture 7, n °s 1 et 2). 

b) Céramique à couverte rouge-brique

Elle constitue un groupe bien caractéristique
parmi la céramique commune. La pâte beige à 
orangée, parfois noire dans la masse, toujours 
micacée, comprend un dégraissant quartzeux fin 
ou moyen. Le petit bol à bandeau vertical (fig. 
6, n °s 6 à 9) est fréquent. D'une façon géné
rale, les formes sont soignées et cherchent à 
imiter la céramique sigillée (fig. 7, n ° 7 ; fig. 1 O, 
n ° 2). C'est la sépulture n ° 7 qui a fourni le 
plus grand nombre d'exemplaires qu'il n'a mal
heureusement pas été possible de reconstituer.

c) Céramique commune

Elle regroupe toutes sortes de récipients dont
les caractères techniques varient considérable
ment. 

1. - Les assiettes sont bien représentées. A
l'exception du n ° 3 de la fig. 10, elles sont de 
forme simple, avec cependant des pâtes très 
différentes. 

2. - Les coupes sont peu nombreuses. Ce sont 
des formes soignées (fig. 3, n ° 2).

(86) Les relations entre différentes sépultures ont
été évoquées par P. Dupuy à propos de la fouille de 
Saint-Goussaud où des tessons d'une céramique 
reconstituée se répartissaient entre différentes sépul
tures. De plus, une clé à panneton, coudé à l'équerre, 
provient de la tombe Il, et la plaque de serrure cor
respondante de la tombe Ill. P. DUPUY et coll., op. 
cit. 

(87) Formes Drag. 37, Drag. 46, Curie 15 et Wal
ters, 79-80, à Touves (G. LINTZ, Sépulture gallo-ro
maine de Touves, dans B.S.L.S.A. C., t. 62, 1968, 
p. 99-109), formes 79180, 35136, Curie 15 à la
Doulange (G. LINTZ, op. cit.), formes Curie 21, Drag.
37, Walters 79180, Ludovici Tg, à Saint-Goussaud
(P. DUPUY et coll. op. cit.).

(88) PERRIER (Jean), Sépultures gallo-romaines de
Saint-Méard, dans B.S.A.H.L., t. 97, 1970, p. 31-
44.



3. - Les tripodes offrent de nombreuses va
riantes. Presque tous présentent des sillons tra
cés sur la base ; ils indiquent l'emplacement des 
pieds coniques et facilitent leur fixation. 

- Tripode hémisphérique, généralement en
gobé, à bord triangulaire {fig. 8, n ° 16). 

- Tripode hémisphérique à bord légèrement
rentrant et paroi interne ornée de lignes polies. 

- Tripode à parois rectilignes évasées avec
bord triangulaire {fig. 8, n ° 19) ou simplement 
élargi {fig. 8, n ° 21). 

- Tripode à parois verticales avec lèvre trian
gulaire {fig. 7, n ° 17 et 22). 

- Tripode très surbaissée avec paroi ornée
de guillochis {fig. 10, n ° 12, et fig. 13, n ° 9) 
ou lisse {fig. 13, n ° 10). 

4. - Les bols sont peu nombreux en dehors
de ceux à bandeau vertical. Certaines formes 
sont originales {fig. 10, n ° 5 et fig. 14, n ° 1). 
Le n ° 2 de la fig. 14 rappelle les jattes caré
nées de la Tène. 

5. - Les pots sont très fréquents. De petites
dimensions, ils peuvent affecter une forme 
ovoïde et sont alors de fabrication soignée : 
base élargie, encolure bien détachée, surface 
engobée. D'autre plutôt sphéroïdes ont une al
lure plus fruste et une pâte plus grossière. 

6. - Les bouteilles, difficilement reconstitua-
bles, présentent une grande variété de cols : 

ouverture en entonnoir {fig. 3, n ° 1 1) ; 

bord en parement {fig. 3, n ° 12); 
bord en parement avec cordon {fig. 8, 

n ° 27); 

- bord triangulaire avec lèvre en biseau (fig.
8, n ° 26); 

-'- bord triangulaire avec gouttière interne 
(fig. 7, n ° 28). 

Sigillée 

Assiettes 

Coupes - terrines 

Tripodes 

Bols 

Pots 

Bouteilles - pichets 

Couvercle 

Total . .  , ......... . . . . . . .

S. 2

2 

-

-

5 

1 

5 

3 

-

-- 16 

S. 3 S.4

- -

1 ---

1 -

- -

1 - 1 

2 1 

2 -

-

- 7 - 2

Les pichets sont rares et de forme simple, avec 
l'anse raccordée sur la lèvre {fig. 7, n ° 24). 
Celui du dépôt 8 (fig. 14, n ° 5), de forme 
élancée, possède un bec tréflé. 

7. - Les deux couvercles sont de même type
{fig. 7, n ° 14). 

d) Le verre

A l'exception des deux urnes, toute la verre
rie a été brisée sur le bûcher. Pratiquement tou
tes les sépultures en ont livré, parfois en amas 
fondu, complètement informe. 

e) Le bronze

Le bronze est rare : 2 anneaux dans la sépul
ture n ° 2, un autre dans la sépulture n ° 6, 
une petite plaque et des débris fondus dans la 
sépulture n ° 5. 

f) Le fer

Toutes les tombes ont livré des clous en
quantité très variable. Dans chaque tombe, leurs 
dimensions varient de 3 cm. à une dizaine de 
centimètres. Quatre-vingt-cinq clous de chaùs: 
sure ont été trouvés dans le dépôt A, et un 
seul clou dans la sépulture n ° 6. 

Le clou à tête hémisphérique de la sépulture 
n ° 5 se retrouve curieusement en un exemplai
re dans quelques sépultures du Limousin {voir 
note 57). 

Une bague se trouvait dans l'urne de la sépul
ture n ° 2. Ce sont toutefois les sépultures n as 

4 et 5 qui possédaient un matériel métallique 
important {fig. 6 et 1 2). 

S. 5 S. 6 S. 7 Dépôt A Dépôt 8 Total 

7 2 2 5 2 20 

7 5 4 2 2 21 

2 2 4 - 2 1 1 

8 8 1 4 5 31 

3 7 2 - 1 16 

7 9 3 3 4 34 

1 1 5 1 6 4 32 

1 - - 1 - 2

46 38 17 21 20 167 
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DATATION 

Les monnaies et la céramique sigillée permet
tent de dater la période d'utilisation de cette 
nécropole. Il est toutefois impossible de dater 
chaque sépulture séparément. 

Les monnaies découvertes dans le dépôt A 
datent des années 97 pour l'une et 119-121 
(ou 122) pour l'autre. Leur usure montre toute
fois qu'elles ont longtemps circulé avant d'être 
enfouies. 
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* 

* * 

L'urne de la sépulture 4 ne peut pas être an
térieure au milieu du second siècle puisque 
l'activité du potier CR/CIRO se situe entre 140 
et 180. 

Les formes de sigillée lisse datent pratique
ment toutes de la période antonine et certaines 
sont même relativement tardives. L�utilisation de 
cette nécropole se situe donc dans la seconde 
moitié et peut-être même dans le dernier quart 
du lie siècle. 



LES ORIGINES D' AIXE-SUR-VIENNE 

(Haute-Vienne) 

Marcel VILLOUTREIX 

Agrégé de l'Université 

Aixe, chef-lieu d'un canton qui regroupe dix 
communes, est une petite ville prospère et riante, 
située à une douzaine de kilomètres de Limoges, 
vers le sud-ouest, au confluent de la Vienne 
et de I' Aixette. 

Notre propos n'est pas d'en raconter l'histoire 
(1 ), mais d'en rechercher les origines depuis 
les époques les plus reculées jusqu'au Moyen 
Age, où Aixe est devenue une ville murée. Mais 
Aixe n'émerge pas avant la fin du Xe siècle de 
l'obscurité qui enveloppe le premier millénaire 
ce n'est que vers 9 8 2 que l'on rencontre la 
première mention connue de son nom, sous la 
forme latine Axia. Pour les siècles suivants, 
nous disposons de quelques documents écrits, 
qui sont loin cependant de livrer la solution de 
tous les problèmes. L'étude des origines d' Aixe 
exige donc des recherches fondées non seule
ment sur l'exploitation des sources écrites, mais 
aussi sur des investigations d'ordre archéolo
gique faisant appel à la toponymie, à la géo
graphie et au parcellaire cadastral. C'est un su
jet qui demandera encore de longues recherches : 
si nous avons pu dégager quelques certitudes, 
avancer quelques probabilités, il reste encore 
bien des points d'interrogation. 

Il est d'abord un premier fait, tout à fait 
fondamental, qui doit nécessairement servir de 
point de départ : jusqu'au début du XIXe siècle, 
Aixe n'est pas une paroisse. L'église Sainte
Croix n'était qu'une succursale de l'église ma
trice Saint-Alpinien de Tarn, où se trouvait la 
cure (2). Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on 
disait encore : « Ville d' Aixe et paroisse de 
Tarn ». C'est donc à Tarn qu'il faut rechercher 
les toutes premières origines. 

1. - DU CARREFOUR PRIMITIF

A LA PAROISSE SAINT-ALPINIEN DE TARN 

Tarn est un village, réduit aujourd'hui à quel
ques maisons (3), distant d'environ 1.100 m. 
à vol d'oiseau du clocher d' Aixe, vers l'ouest. 
Sa situation, sur la pente d'un mamelon (4), 
orientée vers le nord-est, ne se prêtait pas à 
l'installation d'un centre antique d'exploitation 
agricole. Rien ici qui rappelle la sitologie de la 
villa gallo-romaine bien assise sur un replat 
abrité et bénéficiant du maximum d'ensoleille
ment grâce à son exposition au sud ou au 
sud-est. 

( 1) On en trouvera les éléments dans : A. Lecler,
Monographie du canton d'Aixe-sur-Vienne, Limoges, 
1887. 

(2) J. Nadaud, Pouillé historique du diocèse de li

moges (1775), dans B.S.A.H.L., LIii, p. 650. 
(3) Douze maisons en 1946.
(4) Altitude moyenne 257 m., le sommet étant

à 280 m. 

TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1981, N ° 2

Dessins de Jeanne VILLOUTREIX 

Pourtant, le toponyme (5) est d'origine gau
loise. Comme Tarnac (6), mais sans le suffixe 
-ac, il est tiré du nom gaulois Tarinus. Il re
monte donc, non pas sans doute à l'époque de
la Gaule indépendante, mais du moins aux pre
miers siècles de notre ère, pendant lesquels on
a continué à parler gaulois dans les campagnes.
La toponymie nous permet donc de présumer,
pour Tarn, un centre de peuplement d'origine
antique, ce qui est confirmé par l'étude des
très anciens itinéraires de long parcours qui s'y
croisaient. Tarn n'était pas un site agricole
c'était un carrefour d'axes routiers.

A) LE CARREFOUR ROUTIER

Sur ces itinéraires, le parcellaire du plus ancien 
cadastre nous livre deux indications précieuses, 
même si elles doivent être quelque peu recti
fiées pour la période la plus ancienne. Il men
tionne, en les distinguant nettement des mêmes 
chemins aboutissant alors à Aixe, un Chemin 
de Rochechouart à Tarn et un Chemin des Cars 
à Tarn. Ce sont des sections, l'une d'un axe 
allant d'ouest en est, l'autre d'un axe venant 
du sud-ouest et se prolongeant en direction 
du nord. Nous allons parcourir, à partir du car
refour de Tarn, les quatre chemins qui s'y ren
contrent, en examinant quelques-uns des indices 
qui permettent de conclure à leur très grande 
ancienneté. 

L'itinéraire vers l'ouest 

A quelques centaines de mètres de Tarn, le 
chemin passe au petit hameau de La Pouge, 
ce qui est un indice toponymique important, 
le mot désîgnant en Limousin de très vieux 
chemins de hauteurs ; il passe aussi à La Pouge, 
dans la commune de Rochechouart. De fait, 
il affectionne particulièrement les lignes de crête, 
les interfluves, comme les observations faites 
sur la carte et sur le terrain permettent de le 
constater. Autre indice d'ancienneté : il sert de 
limite de sections cadastrales ou même de com
munes sur plus de la moitié de son parcours. 
Ce chemin, au hameau des Alouettes (commune 
de Cognac), était désigné par les habitants 
comme « bien plus ancien que les Romains » 
(7). Il passe en effet à proximité de deux sites 
préhistoriques importants : le dolmen de Chez
Moutaud (8) ; le dolmen et les cinq tumuli du 
premier âge du fer voisins de La Mothe (9). 

De ce très vieil itinéraire, d'origine immémo
riale, se détachent deux branches dont nous 

(5) Tarn, vers 1160. Cart. de !'Artige. Dès la fin
du XII• siècle, le n final ne se prononçait plus (Ibid. 
p. 308 et 355).

(6) Canton de Bugeat (Corrèze).
(7) Tradition recueillie par R. Couraud, B.S.A.H.L.,

1962, p. 22. 
(8) Etat de sections de Saint-Auvent (vers 18.1 3)

Pierre levée, D 375 à 379; 390 à 405. 
·· 

(9) Etat de sections de Rochechouart (1829)
D 1 52 et 220. 
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étudierons, dans la deuxième partie, l'importante 
utilisation médiévale. L'une va vers Saint-Ju
nien : c'est le chemin dit de Bourganeuf; son 
origine est incertaine. L'autre va vers Saint
Laurent-sur-Gorre, et l'origine antique de ce 
chemin semble établie à la fois par son tracé 
topographique, par le fait qu'il sert de limite 
de sections sur la plus grande partie de son 
parcours et enfin parce qu'il est jalonné par les 
sites gallo-romains de La Grillière, de La Valade 
et de La Ville ( 1 0), dans la paroisse probable
ment très ancienne elle-même de Saint-Laurent 
( 11). 

Mais la branche principale et la plus ancienne 
est celle qui se dirige, non pas vers Roche
chouart, création carolingienne, mais plutôt vers 
Chassenon, grand marché et sanctuaire gaulois, 
à la limite de la cité des Lémovices et de celle 
des Santons et, au-delà, vers les plaines sédi
mentaires de la Charente. Ce chemin de Chas
senon à Tarn est le seul qui passe près des 
deux sites préhistoriques et des tumuli proto
historiques mentionnés ci-dessus ( 1 2). 

l'itinéraire vers l'est 

11 fallait d'abord franchir l'Aixette, ce qui n' al
lait pas sans difficultés, du côté de la rive 
gauche surtout, qui est dominée par des hau
teurs escarpées. Le pont de Malasser, qualifié 
parfois de pont romain, n'est en fait qu'un 
pont médiéval (13), et sa voie d'accès accuse 
une assez forte déclivité. Le gué primitif devait 
se trouver en aval, plus près de l'embouchure 
de I' Aixette. L'on sait que, pour franchir les ri
vières, les chemins les plus anciens évitaient 
les pentes trop raides et, au prix même de 
quelque allongement du parcours, préféraient 
profiter de l'adoucissement naturel des pentes 
vers les points de confluence de deux vallées. 
Le tracé, incurvé vers I' Aixette, de l'extrémité 
de la rue Rochefroide, qui est le prolongement 
naturel du chemin venant de Tarn et, sur la 
rive droite, la configuration du parcellaire sem
blent bien privilégier cette solution. Autre indice 
important : c'est sur cet itinéraire, par la rue 
Rochefroide, que sera fixé l'emplacement de 
l'église Sainte-Croix. 

Une fois franchie I' Aixette, le chemin atteignait 
rapidement un plateau sur lequel il se mainte
nait, entre la vallée de la Vienne et celle d'un 
ruisseau, servant en outre de limite de sections 
sur toute sa longueur jusqu'au carrefour impor
tant de Beynac, situé sur une hauteur, à quel
que 300 m. de la localité, dont le toponyme 
permet de présumer l'origine antique ( 14). Un 
Chemin de Beynac à Charroux ( 1 5) passait au 

( 1 0) J. Perrier, Carte archéologique de la Gaule 
romaine, fascicule XIV, Paris, 1964, p. 91. 

( 1 1 ) M. Aubrun, L'ancien diocèse de Limoges des 
origines au milieu du XI• siècle, Clermont-Ferrand, 
1981, p. 260. 

(12) Il faut noter qu'une partie du tracé de ce
très vieil itinéraire a été repris par la voie romaine 
de Lyon à Saintes. 

( 1 3) J. Perrier et L. Bonnaud, 1 02e Congrès natio
nal des Sociétés Savantes, Limoges, 1977, Archéolo
gie, p. 195. 

( 14) Formation gauloise : nom d'homme gaulois
Banius et suffixe -acum. 

( 1 5) Registre d' arpentement de la paroisse de Bey
nac ( 17 44), n ° 7 49 : parcelle « du semintière (sic), 
confrontant d'une part au chemin dudit bourg à Cha
rnu ... »

site néolithique de la gare de Beynac ( 16). Puis 
cet itinéraire pouvait franchir la Briance au con
fluent d'un ruisseau qui sert de limite intercom
munale, par un gué attesté au cadastre ( 1 7). 
Près de Veyrinas, il longeait les pièces dites 
de La Martre (18), toponyme qui rappelle géné
ralement une nécropole antique. Puis il rejoi
gnait rapidement un chemin dit de Condat à 
Saint-Léonard qui, par /'Age, le Vieux Boisseuil, 
les parages d'une Fontaine Saint-Martin (com
mune d'Eyjeaux), Les Allois, suivait constam
ment les lignes de crête entre le bassin de la 
Vienne et celui de la Briance. A partir de Saint
Léonard son tracé se confondait avec celui d'un 
très ancien itinéraire reliant Bordeaux à Bourges, 
véritable diagonale de toute l'Aquitaine. 

Le très vieil axe routier orienté d'ouest en est 
que nous avons décrit sommairement, allait donc 
de Chassenon à Saint-Léonard en passant par 
Tarn, mais il ignorait Limoges, ce qui est un 
indice supplémentaire d'ancienneté. Cet itinéraire 
de long parcours apparaît ainsi comme anté
rieur à l'époque d' Auguste, de laquelle date 
la fondation d'Augustoritum (19). 

l'itinéraire vers le sud-ouest : la Grande Pouge 

Le chemin dit « de Tarn aux Cars » dans 
le parcellaire est en fait une branche, utilisée 
au Moyen Age, mais d'origine incertaine, d'un 
itinéraire de long parcours qui suit une série 
de lignes de crête et sert de limite intercommu
nale (20), en direction de Châlus, puis de 
Saint-Pardoux-la-Rivière et de Bordeaux. La très 
grande ancienneté de cet itinéraire est attestée 
par cette appellation que lui donne un document 
de 1 523 : « La grande pouge feyteau par 
laquelle on va de Chalup-Chabrol à Pontarnal ». 
Pouge est un toponyme dont nous avons déjà 
souligné l'importance comme critère d'ancien
neté ; il est ici accompagné d'un adjectif qui en 
précise la valeur topographique : ce chemin 
suit des lignes de faîte ou de crête (21). 

l'itinéraire vers le nord : le Chemin de St-Martin 

Vers le nord, la Vienne formait, à 500 m. 
à vol d'oiseau de Tarn, un obstacle naturel 
qu'il fallait franchir. Ce n'était pas qu'elle ne 
fût pas guéable (22) ; mais, si la rive gauche 
offre des pentes assez douces, il n'en est pas 

16) P. Deffontaines, B.S.A.H.L., 1918, p. 431-
432. 

(17) Etat de sections de Condat (vers 1822), sec
tion D 218 à 222; 272 : « le pré du gaut », 
c'est-à-dire du go, forme limousine de l'ancien occitan 
ga (latin vadum}. 

( 1 8) Etat des fonds de Condat ( 1743), n ° 1 602 
à 1 605. 

( 19) Sur les origines de Limoges : J.-P. Loustaud,
Limoges gallo-romain, Limoges, 1980, p. 11-1 3. 

(20) Entre Aixe et Séreilhac, puis entre Flavignac
et Pageas. 

(21) Bulletin de la Soc. Arch. et Hist. du Périgord,
Il, p. 394. Pontarnaud (commune de Monsec, Dor
dogne) est à environ 4 km. au sud de Saint-Pardm:x
la-Rivière. Noter la précision de l'adjectif feyteau (dé
rivé de faîte) : la ligne de faîte détermine le partage 
des eaux de deux versants, et c'est cette ligne que 
suit une pouge. 

(22) Lors du combat d'Aixe, en 1569, les. récits
des contemporains mentionnent : « huit ou dix gués 
qui se trouvaient sur un espace d'un quart de lieue » ;

un gué où « il passe trente chevaux de front ». 

Cf. F. Delage, La troisième guerre de religion en 
Limousin, Limoges, s.d., pages 61 et 63. 
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de même de la rive droite, dominée par des 
coteaux escarpés. Là encore la solution adoptée 
fut de profiter, pour adoucir la pente, de l'é
chancrure créée par la vallée d'un rui-sseau af
fluent : un gué est attesté au confluent (23). 

Entre Tarn et le gué, le chemin a presque 
entièrement disparu parce qu'il est devenu inu
tile, le point de franchissement de la Vienne 
s'étant déplacé vers l'amont. Mais il suffit d' exa
miner attentivement l'ancien parcellaire pour voir 
se dessiner assez nettement un itinéraire vers 
le gué (24), au départ duquel, à Tarn, on trouve 
le toponyme Le querrou (25) qui, sans être 
identique à queyroi, est de sens assez proche. 

Après le gué, le chemin atteignait rapidement 
(26) une belle ligne de crête, après laquelle
il est attesté sous le nom de Chemin de Saint
Martin (27), servant de limite intercommunale
sur plus de quatre kilomètres, en se maintenant
toujours sur les hauteurs, jalonné par les topo
nymes Montjoie et Bellegarde (28). La chapelle
de Saint-Martin-du-Fau près de laquelle il passe
est certainement très ancienne, mais la proximi
té d'une Fontaine Saint-Martin est l'indice d'un
phénomène de christianisation d'un culte païen
bien antérieur (29). De plus, s'il est vrai qu'on
a pu noter un lien entre le culte martinien et
les vieux itinéraires, il faut souligner le fait que
le ruisseau au confluent duquel se situait le gué
de Vienne portait le nom, tombé dans l'oubli,
de Ruisseau de Saint-Martin (30).

Le chemin continuait ensuite vers le Poitou, 
probablement par Saint-Gence, où un important 

(23) Au sud du village de Vienne, un communal
est appelé du gué dans le ptus ancien cadastre 
(C 120) et la même appellation figure dans l'Etat 
des fonds de 1740 (n ° 5 1592; 1594 à 1603). 

(24) Quelques vestiges de chemins sont encore
reconnaissables sur le terrain. 

(25) Etat de sections, B 4 7 .  Le toponyme est un
diminutif de queyre ou caire, qui désigne un angle. 
Il s'agit ici de l'un des angles du carrefour. 

(26) Par les villages actuels de Chez-Caillaud et
Puy-Némard (commune d' Aixe). 

(27) Etat des fonds d'Aixe (1740).
(28) Lieu-dit Vieille-Montjoie (Etat de sections de

Limoges, A 301-302). Les montjoies étaient des but
tes artificielles ou des tas de pierres, servant de po
teaux indicateurs sur les routes, pour guider et rassu
rer les voyageurs ; elles portaient parfois des niches 
avec des statues de personnages protecteurs (Cf. 
M. Baudot, Congrès national des Soc. sav,, Limoges,
1977, Histoire, t. 11, p. 32). Malheureusement cet
emplacement a été enfoui sous les remblaiements de
l'aéroport de Limoges. Le site de Bellegarde justifie
pleinement son toponyme : une garde est une hauteur
propre à l'installation d'un poste défensif.

(29) La chapelle de Saint-Martin-du-Fau (commune
de Nieul), attestée depuis 1389, est dite annexe 
de l'église de Nieul en 1481 (Pouillé de Nadaud, 
p. 210). Sa fête était celle de l'ordination de saint
Martin, la Saint Martin d'été, le 4 juillet, ce qui
confère un préjugé d'ancierineté supérieur à celle du
11 novembre (M. Aubrun, ouvr. cit. p. 276). Sur
la Fontaine Saint-Martin, voir : L. Bonnaud, Culte et
iconographie de saint Martin, B.S.A.H.L., 1965, p.
239.

(30) Etat des fonds d'Aixe (1740), 1216. Cf.
J.-M. Desbordes, L'équipement cultuel des vieux iti
néraires, B.S.A.H.L., 1979, p. 57. Le culte de saint 
Pierre, au contraire, est généralement lié à la présen
ce d'une population agricole sédentaire. Dans le cas 
présent, c'est l'église d'un centre de peuplement sta
ble, Nieul, titrée de saint Pierre, qui est devenue 
l'église paroissiale. 

mobilier daté de La Tène Ill (31) atteste une 
occupation pré-romaine avec une intense acti
vité commerciale, puis par Saint-Sauveur-de-Vo
tiacum, paroisse matrice dont Bellac était suc
cursale. Par cet itinéraire les plateaux cristallins 
du Limousin étaient mis en relations avec les 
plaines sédimentaires voisines. Or, selon P. 
Deffontaines (32), la pénétration du néolithique 
en Limousin s'est faite surtout par le nord
ouest ; les silex, dont notre région était dépour
vue, étaient importés et les plus gros centres 
d'approvisionnement étaient, outre Le Grand
Pressigny (Indre-et-Loire), les cantons de La 
Trimouille et de Montmorillon. Le Chemin de 
Saint-Martin a dû être à l'origine un de ces 
itinéraires d'approvisionnement en silex : il passe 
à proximité du site néolithique d'Envaud (33) ; 
deux mégalithes détruits étaient à 180 m. du 
chemin ; tout près, une vaste station de plein 
air a livré un grand nombre de silex dont la 
plupart sont d'origine poitevine. 

L'axe nord-sud ignorait donc Limoges, tout 
comme l'axe est-ouest : c'étaient de très an
ciens itinéraires qui formaient le carrefour de 
Tarn. Ce carrefour routier de Tarn a du fixer un 
noyau de population sédentaire d'origine antique 
dont témoignent le toponyme et la découverte 
de tegulae (34). La seconde étape sera la créa
tion de la paroisse Saint-Alpinien. Mais avant 
de l'aborder, il faut apporter quelques éclair
cissements au sujet d'un pont ancien sur la 
Vienne. 

B) LE PROBLEME DU PONT-VIEUX

Où se trouvait exactement le Village du Pont
Vieux, si souvent mentionné dans les anciens 
registres paroissiaux ? L 'Atlas de Cassini men
tionne ce toponyme sur la rive droite de la 
Vienne, à quelque distance en aval du pont 
actuel, mais de manière un peu imprécise. Nous 
avons pu établir avec certitude qu'il s'agissait 
du village actuel de Chez-Caiflaud (35). 

(31) R. Juge, P. Dupuy et Equipe régionale limou
sine G.A.A. du T.C.F., Fouilles de sauvetage à Saint
Gence, Revue Archéologique du Centre, t. VIII, p. 24-
36. La fouille a mis au jour des amphores vinaires
gréco-italiques du premier siècle avant J.-C., prove
nant d'Italie. On trouve dans cette commune beaucoup
de fragments d'amphores et l'on a mis au jour, au
XIX• siècle des fosses à amphores.

(32) P. Deffontaines, Essai de géographie préhisto
rique du Limousin, Annales de géographie, 1 932, 
p. 475-476.

(33) P. Deffontaines, La station préhistorique d'En
vaud, B.S.A.H.L., t. LXIII, p. 261-281. 

(34) En contrebas, à l'emplacement du lotissement
récent (renseignement communiqué par M. Pierre 
Dupuy). 

(35) Dans ce village se trouve encore aujourd'hui,
au même endroit, la maison familiale habitée par un 
descendant de « François Coëffe, laboureur au village 
du Pont-Vieux », en 1773 (Registres paroissiaux de 
Tarn, 3 février 177 3). Un titre latin du 1 0 octobre 
1446 (Arch. départ. de la Haute-Vienne, H Sup. 
B 484) nous apprend qu'un ténement du Pont-Vieux 
était alors concédé par I' Aumônier de l'abbaye Saint
Martial de Limoges à « Pierre Ca/hou, du Pont-Vieux, 
paroisse de Tarn, près d' Aixe ». C'est certainement 
l'origine du toponyme Chez-Caiflaud qui l'a emporté 
après la Révolution sur un toponyme beaucoup plus 
ancien, mais dont la justification se perdait dans 
l'obscurité de ce passé très lointain. 
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Le toponyme de Pont-Vieux suppose naturel
lement l'existence d'un pont ancien sur la Vien
ne. Il devait se trouver à proximité du village 
auquel il a donné son nom, et par conséquent 
à quelque distance en amont du gué, probable
ment à la hauteur des Moulins-de-Tarn. Le par
cellaire semble bien confirmer cette hypothèse, 
puisque l'on remarque, sur la rive gauche, à 
partir des Moulins-de-Tarn, deux chemins an
ciens, l'un en direction de Tarn, l'autre en di
rection d'Aixe. 

Des documents échelonnés du XV• au XVIII• 
siècles mentionnent « le gué du Pont-Vieux » 
(36). Mais nous ne savons pas depuis quand, 
le pont ayant cessé d'être utilisable, on fran
chissait de nouvèau la Vienne à gué. Nous igno
rons aussi à quelle époque avait été construit le· 
pont. Il n'y aurait aucune vraisemblance à ad
mettre une date postérieure à celle du château 
d' Aixe, dont les seigneurs n'avaient aucun in
térêt à faciliter le passage en un lieu trop éloi
gné de leur enceinte pour qu'ils puissent facile
ment le contrôler. Comme le haut Moyen Age 
est une période où l'on n'a guère fait qu'utiliser 
les ouvrages d'art existants !;>ans même avoir 
les moyens de les entretenir de manière effi
cace, on est conduit par la vraisemblance à 
l'hypothèse d'un pont romain. Sur ce pont nous 
ne disposons malheureusement d'aucun docu
ment. Mais, pour ce qui concerne la voirie, le 
parcellaire permet de constater que, quel que 
soit le moyen de franchissement utilisé, gué ou 
pont, il n'y a pas eu de déplacement notable 
de l'axe nord-sud, la zone de franchissement 
restant sensiblement la même. 

C) LA CREATION DE LA PAROISSE
SAINT-ALPINIEN-DE-TARN

A quelle époque Tarn, centre de peuplement 
d'origine antique, est-il devenu assez important 
pour être doté d'une église paroissiale ? 

Le saint titulaire en était Alpinien. C'est un 
personnage mal connu : s'il est vraisemblable 
qu'il ait été un compagnon de saint Martial, il 
n'est pas sûr qu'il ait été son successeur dans 
l'épiscopat. Toujours est-il que ses reliques fu
rent longtemps placées à Limoges, dans la 
crypte de la basilique, près de celles de Mar
tial au culte duquel il était associé ; et l'on sait 
par Grégoire de Tours que la tombe de saint 
Martial fut très tôt vénérée (37). Selon la typo
logie proposée par M. Aubrun, les églises titrées 
de saint Martial et de ses compagnons auraient 
été créées entre le VII• et le IX• siècle. Dans 
cette fourchette, un indice toponymique peut 
faire pencher en faveur de la datation la plus 
ancienne : sur le chemin du gué de Vienne à 
l'église, à 400 m. environ de cette dernière, 
plusieurs parcelles sont appelées Las martelas 
(38). Ce topononyme semble bien être un dérivé 
de martre, qui désignait une nécropole antique. 
Or l'existence d'un cimetière de type ancien, 

(36) Cf. document déjà cité de 1446. En 1744,
on trouve cette mention : « le chemin public par 
lequel on va du got du Pont vieux à Limoges » 
(Arch. départ. Haute-Vienne, H Sup. B 531, f 0 28). 

(37) M. Aubrun, ouvr. cité p. 93 et 328. Ce culte
est antérieur à Grégoire lui-même, qui vécut au VI• 
siècle. 

(38) Etat de sections, B 55; 56; 58; 289; 290.
Ces parcelles figurent aussi dans l'Etat de fonds de 
1740, sous les numéros 2394 à 2396. 
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c'est-à-dire sur une voie, à une certaine dis
tance de l'église, « constitue pour une paroisse 
un brevet d'ancienneté » (39). On peut sans 
doute présumer pour la paroisse de Tarn une 
création de la fin de la période mérovingienne. 
Non loin de l'église, une Fontaine Saint-Alpinien 
passait pour avoir des vertus curatives. Selon 
une tradition locale, saint Alpinien aurait, des 
hauteurs de Reignefort, lancé un marteau dans 
une fontaine de Tarn, en s'écriant : « Là, il y 
aura une église ! ». Dans ce récit, nous saisis
sons sur le vif la volonté de substituer un culte 
chrétien à un culte préchrétien de la source sa
lutaire. 

La création de la paroisse Saint-Alpinien fut 
vraisemblablement une initiative épiscopale, car 
l'évêque de Limoges fut sans doute le principal 
propagateur du culte de saint Martial et de ses 
compagnons. Mais nous savons que dès le Xl0 

siècle l'église de Tarn était une possession de 
l'abbaye Saint-Martial de Limoges (40). Cette 
dernière ne tarda pas à installer à côté un petit 
prieuré qui était habité par quatre moines au 
XIII• siècle (41 ). 

L'église de Tarn, sans doute ruinée, fut re
construite à partir de 1279 (42). L'édifice était, 
selon Lecler (43) « remarquable par la hardiesse 
de ses voûtes et l'absence complète de piliers 
intérieurs ». Il n'en reste plus rien (44), mais 
fort heureusement le plan nous en a été conser
vé (45). Sa superficie était de 520 m2. · Elle était 
mal orientée et, ce qui était une singularité tout 
à fait exceptionnelle, elle avait la forme d'une 
croix grecque. Mais peut-être était-elle demeurée 
inachevée (45 bis). 

Nous n'avons pas à faire ici l'historique de la 
paroisse Saint-Alpinien et de son prieuré, mais 
à voir comment l'installation, à la période féo
dale, d'un poste fortifié au confluent de I' Aixette 
et de la Vienne allait entraîner l'émergence d'une 
ville nouvelle et le déclin de Tarn. 

Il. - LES ORIGINES D' AIXE 

DU CHATEAU A LA VILLE MUREE 

A) LES ORIGINES D' AIXE SONT LIEES
A L'IMPORTANCE DE L'AXE EST-OUEST 

Le nom d'Aixe apparaît pour la première fois, 
vers 982, sous la forme latine Axia, puis, au 

(39) M. Aubrun, ouvr. cité p. 297.
(40) Bulle du pape Urbain 11, du 1 2 avril 1096.
(41) Ch. de Lasteyrie, l'abbaye de Saint-Martial

de limoges, Paris, 1901, p. 400. Jusqu'à la Révo
lution, ce fut l'abbé de Saint-Martial qui nommait 
les titulaires aussi bien pour la cure que pour le 
prieuré. l'abbaye possédait la dîme du vin sur la plu
part des vignobles de la paroisse, ainsi que des ren
tes foncières sur le ténement du Pont-Vieux et sur 
les moulins de Tarn. 

(42) Don de « douze deniers pour la construc
tion de l'église de Tarn » (Testament d' Almodie, veuve 
de Guy Paulte, seigneur du Boucheron, paroisse d'O
radour-sur-Vayres). 

(43) A. Lecler, Monographie, p. 105.
( 44) l'église fut vendue aux enchères le 8 janvier

1816 pour le prix des matériaux de démolition. 
(45) Ancien cadastre ( 181 9), B, 1.
(45 bis) M. Jayac de Lagarde écrit en 1809, avant

la démolition de l'édifice : « l'église est fort belle, 
quoiqu'elle n'ait pas été finie, comme il paraît. » 
(la cloche de Tarn, poème héroï-comique en six chants, 
Limoges, 1809, page 21). 



Xll0 siècle, sous la forme dialectale Aisa (46). 
On peut le rapprocher d'une série de toponymes 
orthographiés Aisse ou Eysse (4 7). Ce sont des 
noms très anciens puisqu'ils se rattachent à un 
radical antérieur au latin, Ax. Mais c'est un radi
cal hydronymique, qui a servi à former des noms 
de rivières, et non pas à désigner des lieux 
habités. Il s'agit vraisemblablement du plus 
ancien nom de I' Aixette, pris par le château et 
le centre de peuplement installés sur ses rives 
(d'où le recours ultérieur à un suffixe pour dis
tinguer le nom de la rivière de celui de la loca
lité) (48). De toute manière, il est certain qu'il 
y a une relation étroite entre le nom d'Aixe et 
celui de I' Aixette. 

C'est en effet au point de franchissement de 
I' Aixette, par l'axe routier est-ouest, que fut édi
fié le château d' Aixe. Son existence est attestée 
vers 982, avec la première mention du topony
me (49). C'était un fief relevant de l'abbaye 
Saint-Pierre de Solignac : l'hommage était dû à 
l'abbé, mais en contrepartie les seigneurs d' Aixe 
avaient le droit d'être ensevelis dans le chapitre 
de l'abbaye (50). Le premier donjon, détruit en 
1206, fut entièrement reconstruit par Guy, vi
comte de Limoges ( 51). C'était une puissante 
forteresse, bénéficiant d'une protection naturelle 
grâce au rocher à pic sur lequel elle se dressait 
et à la Vienne qui formait barrage en direction 
du nord. 

L' Aixette, sur la rive droite de laquelle était 
situé le château, pouvait constituer aussi un 
fossé protecteur, mais elle était en outre fran
chie, à proximité de l'enceinte, par l'itinéraire de 
long parcours qui reliait anciennement Chasse
non à la grande diagonale d'Aquitaine en direc
tion de Bourges. Ce très vieil itinéraire demeurait 
encore très fréquenté au Moyen Age, comme 
en témoignent les ramifications qui se sont 
greffées sur lui et son équipement cultuel, dé
fensif et hospitalier. Venant d'Ahun (et au-delà, 
soit de Bourges par la diagonale Bordeaux-Bour
ges, soit de Clermont et Lyon par la voie ro
maine), passant par la ville murée de Saint-Léo
nard-de-Noblat et l'abbaye des Allois, le chemin 
était rejoint à Beynac par une branche venant 
de Saint-Jean-Ligoure et de Pierre-Buffière, ville 
murée et fief important (52). Le chemin passait 

(46) M. Villoutreix, Les noms de lieux de la Hau
te-Vienne, Limoges, 1981, p. 25. 

(4 7) A. Dauzat, G. Deslandes, Ch. Rostaing, Dic
tionnaire étymologique des noms de rivières et de 
montagnes en France, Paris, 1978, p. 18. 

(48) Le suffixe -ette est d'origine médiévale.
(49) Arch. dép. Haute-Vienne, 6 H 3, folio 33

« in castello Axiae ». 
(50) Manuscrit B.N. 18.363, f 0 20 : « castrum

de Axa cum tota chastelania » (XII• s.). L'hommage 
fut rendu à l'abbaye par Aymeric d' Aixe, puis par les 
vicomtes ou vicomtesses de Limoges (Arch. dép. H.-V., 
6 H 92). Un titre de la fin du XII• s. accorde 
aux seigneurs d' Aixe d'être ensevelis dans le chapi
tre de l'abbaye (Ibid.). Aymeric d'Aixe fut enseveli 
au milieu du chapitre, devant le crucifix (6 H 3, 
fO 193). 

( 51) « Turris de castro Axie consummatur, quam
Guido, vicecomes, a fundamentis cepit erigere. Postea 
aulam noviter edificavit. » (Chronique de Bernard 
ltier, éd. Duplès-Agier, p. 71 ). 

(52) Ce chemin est dit d'Aixe à Saint-Jean-Ligoure
(Etat des fonds de Saint-Jean-Ligoure, 1741) ou 
d'Aixe à Pierre-Buffière (Ancien cadastre de Jourgnac, 
vers 1823). 

ensuite à la chapelle Saint-Jean-Baptiste-du
Dognon (53), au château d'Aixe, à !'Ermitage 
(54), à la maladrerie de Chamborêt (55), à la 
Maison-Dieu (56), à Rochefort (57). La branche 
dite Chemin d'Aixe à Saint-Laurent (58) passait 
près d'une maladrerie (les Malatias), de /'Hôpital 
et du Château de Saint-Laurent-sur-Gorre (59), 
avant de se poursuivre vers La Rochefoucauld et 
Angoulême. Une autre branche se dirigeait vers 
la ville murée et le château de Rochechouart 
(60). Enfin le Chemin de Bourganeuf, après 
être passé au Châtelard ( 61) et à la motte de 
Bar (62), entrait dans la ville murée de Saint-Ju
nien par la Porte de Bourganeuf (63). C'était 
un itinéraire permettant, en évitant Limoges, une 
liaison directe entre le Poitou et l'enclave poite
vine de Bourganeuf. 

Le château d' Aixe, de par sa position, con
trôlait efficacement cette grande transversale. 
C'est elle aussi qui fixa le premier noyau de po
pulation sédentaire, que le voisinage et la pro
tection du château ont dû très tôt attirer (64). 
Mais ce centre de peuplement n'était pas d' ori
gine antique : aucun vestige gallo-romain n'a été 
découvert à Aixe ; ce plateau dominant les deux 
vallées et exposé au nord-est n'avait rien d'un 
site agricole ; ce n'était pas non plus un carre
four comme Tarn. En revanche, la géographie 
offrait à Aixe un avantage important à une 
époque d'insécurité : cet éperon de confluence 
était un site défensif. 

La dorsale de cet éperon était bien une sec
tion de l'axe routier est-ouest, comme le montre 
l'emplacement de l'église Sainte-Croix. Elle est 
située sur cette grande rue : or, nous savons 
que son emplacement était lié par une tradition 
locale (65) à l'itinéraire d'un pèlerin revenant de 
Jérusalem qui était passé par le Dognon, c'est
à-dire par le « Chemin de Bourganeuf » (66). 

Mais, si à l'origine seul l'axe est-ouest pas
sait par Aixe, l'existence du château allait y at
tirer aussi l'axe nord-sud. 

(53) Attestée en 1330 (Pouillé de Nadaud, p. 652).

( 54) Etat de sections, A, 1 5 à 17.

(55) Pouillé de Nadaud, p. 652. Sa chapelle était
consacrée à sainte Madeleine et à saint Jacques.

(56) Commune de Saint-Priest-sous-Aixe.
(57) Site défensif (commune de Séreilhac). Une fa

mille de ce nom, dans la paroisse de Séreilhac, s'est 
éteinte vers le milieu du XIV• siècle. 

(58) Etat des fonds d'Aixe, n ° 3034.

(59) Etat de sections de Saint-Laurent-sur-Gorre,
C 697 à 700; 719 ; 722 ; 723 ; 726 à 730 (Les 
malatias) - C 527 à 535 (L'hôpital) - C 419 à 435 ; 
477 à 479; 483-484 (Le château). 

(60) Le parcellaire de 1819 mentionne un Chemin
de Rochechouart à Aixe et un Chemin de Rochechouart 
à Tarn. 

(61) Commune de Saint-Auvent.
(62) Commune de Saint-Martin-de-Jussac.
(63) Plan Collin. Cf. J. Caillaut et C. Lacarre, Tra

vaux d' Archéologie Limousine, 1979-80, p. 68. 
(64) Cf. J.-M. Desbordes, La vie urbaine en Haut

Limousin, B.S.A.H.L., 1977, p. 54. 
(65) A. Lecler, Monographie, p. 90. Voir aussi

V. de Chodzko, Notre-Dame d'Arliquet, Limoges-Paris,
1871,p.31.
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B) LE PONT SUR LA VIENNE
ET L'AMENAGEMENT DU RESEAU ROUTIER 

Les très vieux chemins qui se croisaient à Tarn 
ignoraient normalement Limoges, parce qu'ils 
étaient antérieurs à sa fondation : il ne pouvait 
plus en être de même dès la période gallo-ro
maine. De fait, un Chemin public par lequel on 
va du Pont-Vieux à Limoges est attesté par de 
nombreux documents (67). Mais il desservait 
Tarn et non Aixe. De plus, le point de fran
chissement de la Vienne était trop éloigné du 
château (68) pour permettre aux seigneurs d' Aixe 
un contrôle efficace de l'axe nord-sud et du 
chemin de Limoges. 

La construction d'un pont nouveau sur la 
Vienne allait détourner vers Aixe les chemins 
venant du nord et du nord-est. Ce pont est 
attesté en 1274, ainsi qu'un pont complémen
taire sur I' Aixette (69). A l'entrée du grand 
pont, sur la rive droite, se trouvait !'Hôpital de 
!'Aumônerie ou Maison-Dieu de la ville d'Aixe 
(70) ; sur le pont même, une chapelle de No
tre-Dame-du-Pont; le pont était défendu non
seulement par le château, mais aussi par une
petite tour à chaque extrémité (71 ).

Tous les itinéraires de long parcours, désormais, 
passaient par Aixe. La ville dut se développer 
rapidement, puisqu'en 11 06 elle fut dotée d' u�e 
église plus grande que celle de Tarn (72) ; des 
le XIIe siècle elle était connue comme lieu de 
marché (73) ; son développement même en fai
sant un enjeu dans les rivalités et les g�erres 
de l'époque, la ville s'entoura de murailles 
cette enceinte urbaine existait avant le dernier 
quart du Xl118 siècle (74). 

Le franchissement de la Vienne à la hauteur 
du château d' Aixe n'entraîna pas de change
ments majeurs dans le tracé du réseau routier. 

(66) Le pèlerin, porteur d'un fragment de la vraie
Croix, s'était arrêté à Aixe pour se reposer. Voulant 
reprendre sa route, il ne put jamais dépasser le lieu 
que Dieu avait choisi pour que la relique y fût conser
vée dans une église : au lieu de dépasser Aixe, il se 
trouva être revenu sur ses pas jusqu'au Dognon, sur le 
chemin de Beynac et de Saint-Léonard. 

(67) Par ex. titre latin du 28 décembre 1504 (Arch.
dép. H.-V. H Sup. B 484). 

(68) Plus d'un kilomètre.
(69) Bonaventure de Saint-Amable, Histoire de saint

Martial, livre Ill, p. 582 : « La vicomtesse avait plus 
de 3000 soldats qui gardaient les deux ponts. » 

(70) Etat des fonds, Aixe ville, n ° 174. L'hôpital
de I' Aumônerie d' Aixe « confrontant à la Vienne et 
au grand chemin ». 

(71) N.D. du Pont: sur le pont (super pontem).
Arch. dép. H.-V., 18 G 75. La petite tour sur la rive 
droite : Laubespine, Bulletin des Travaux Historiques, 
1908, 1-2, p. 311. Sur la rive gauche : parcellaire 
de 1819. 

(7 2) Eglise d' Aixe : 90 toises ; église de Tarn : 70 
toises {Etat général des ci-devant églises, an 5 - Arch. 
dép. H.-V. 1 Q 546). Mais Sainte-Croix fut légèrement 
agrandie au XV• siècle. 

(73) « Lo Merchadil d'Aicha » (Manuscrit 18.363
B.N., f 0 22). La halle aux blés confrontait à l'église
Sainte-Croix et à la rue Marchedieu, dont le nom re
présente l'ancien mot merchadil, marché.

(74) Bonaventure de Saint-Amable, ouvr. cité, p.
581 : Le 1 6 septembre 12 7 3, le feu fut mis « à 
deux rues de la ville d' Aixe jusqu'aux portes d'icel
le ». De même, Chronique anonyme de Saint-Martial 
(Duplès-Agier, p. 162) : « usque ad portas ». 

Le Chemin de Saint-Martin fut relié (75) au 
chemin de Limoges, qui lui-même, après les 
deux ponts, fut raccordé tant bien que mal 
à l'axe est-ouest (76). Mais ce point de jonc
tion, entre une enceinte castrale et une encein
te urbaine, ne convenait guère pour un noeud 
routier important. Ce fut sans doute la raison 
pour laquelle fut construit, un peu en amont 
sur I' Aixette, le pont médiéval de Malasser, qui 
offrait à l'axe est-ouest un autre point de fran
chissement de cette rivière (77). 

L'itinéraire vers Châlus continua de passer par 
Tarn jusqu'au XVIIIe siècle, mais après avoir 
traversé Aixe. Reliant Limoges à Bordeaux, il 
sera une des plus anciennes routes de poste 
de notre région, attestée dès 1600 (78). Mais 
l'emplacement d'une chapelle Saint-Jacques et 
une mention précise (79) attestent l'existence 
d'une déviation permettant d'aller, sans passer 
par Tarn, d' Aixe à Saint-Laurent, et par consé
quent aussi à Rochechouart et à Saint-Junien. 

A côté de son château, dont l'histoire devait 
être étroitement liée aux vicissitudes de la vi
comté de Limoges, Aixe devint ainsi un impor
tant carrefour routier qui supplanta celui de Tarn, 
et une petite ville dont la vocation artisanale 
et commerciale s'affirmera surtout après la fin 
des périodes troublées qui se succédèrent du 
XIIe au XVIe siècle (80). 

* 

* * 

L'étude des origines de Tarn et d' Aixe nous 
révèle le rôle joué par la route dans la fixa
tion d'une population sédentaire. La paroisse 
mère, Saint-Alpinien de Tarn, n'a pas été créée, 
comme beaucoup d'autres, dans un domaine 
rural de l'époque gallo-romaine ou franque, mais 
dans une petite agglomération routière d'origine 
antique, née du croisement de très anciens 
itinéraires de longs parcours, d'âge immémorial 
et, de toute manière, bien antérieurs à la colo
nisation romaine. Tarn aurait pu se développer 
et devenir un bourg. Mais la période féodale 

(75) A 1 km. environ du pont sur la D 20. « L'an
cien chemin, prenant du chemin d' Aixe à Limoges, al
lant à Saint-Martin-du-Fau », 1 0 février 1 7 7 2 (Arch. 
dép. H.-V., 4 E 25). 

(76) L'Etat des chemins de 1769 note que « l'on
fait un détour désagréable à la sortie du pont et jus
ques à l'entrée de la ville ; le passage est fort étroit
et dangereux à cause du détour très court ».

(77) Le chemin entrait dans la ville, en venant de
Tarn, par la Porte-Lavaud, et en ressortait par la 
Porte-aux-Roux. 

(78) G. Verynaud, Les routes de poste en Limousin,
102• Congrès nat. des soc. sav., Hist. mod. Il, p. 57. 

(79) « Une chapelle appelée de saint Jacques » (Etat 
des fonds d' Aixe, n ° 3062). « Une pièce de pré ap
pelé de saint Jacques, confrontant ... au chemin d' Ai
xe à Saint-Laurent » (Ibid. n ° 3034). 

(80) En 1751, on ne compte pas moins de 40
boulangers à Aixe ; les commerçants y sont nombreux, 
ainsi que les gens de métiers (bâtiers, bassiniers, fai
seurs de cercles et de chaises, peigneurs de chan
vre, potiers, fabricants de serge, etc.) et les garçons 
de boutique. On peut noter particulièrement les maré
chaux-ferrants et les cloutiers (il y aura jusqu'à 1 2 
garçons cloutiers), deux corps de métiers dont l'im
portance est due principalement au roulage et aux 
messageries qui donnent à la ville d' Aixe une grande 
activité (O. d' Abzac, Almanach limousin, 1897, p. 
136). 
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lui a été fatale. Ce sont en effet des initiatives 
féodales qui ont fait naître et se développer 
Aixe au détriment de Tarn. Les hauteurs domi
nant le confluent de I' Aixette et dé la Vienne 
offraient de remarquables possibilités défensives 
à une époque où le pays allait se hérisser de 
mottes et de donjons : une enceinte fortifiée 
y fut installée dès la fin du Xe siècle, et elle 
fixa auprès d'elle un premier petit .noyau de 
population, bientôt doté d'un lieu de culte. La 
décision de construire sur la Vienne un pont 
de pierre était sans doute inspirée aux seigneurs 
d' Aixe par le désir de soumettre au contrôle du 
château tout le trafic routier, mais la ville bé
néficia largement de ce trafic qui assura son 
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essor, pendant que se prolongeait le déclin de 
Tarn (81 ). 

(81) La paroisse de Tarn ne sera supprimée, au pro
fit de Sainte-Croix d' Aixe, que lors du Concordat de 
1801. Depuis longtemps ce n'était plus qu'une sur
vivance anachronique, impatiemment supportée par les 
habitants d' Aixe. Mais les gens de Tarn étaient très 
attachés à leur église : en 1 809 ils tentèrent de 
s'opposer par la force au départ de leur cloche attri
buée à Saint-Pierre-du-Oueyroix de Limoges. Finale
ment, l'église elle-même fut vendue aux enchères le 
8 janvier 1 81 6 et démolie par ses acquéreurs les 
années suivantes. 



LES ORIGINES D'UZERCHE 

Louis BOURNAZEL Jean-Michel DESBORDES Guy REBOUL 

Campée sur un cingle de la Vézère, la petite 
ville d'Uzerche occupe la crête d'un escarpe
ment rocheux battu des vents. L'origine agricole 
de l'agglomération doit donc être exclue, tandis 
que le site suggère d'emblée une fonction stra
tégique : la dénivellation qui sépare le eu/men 
de l'éperon des berges de la Vézère dépasse 
50 m. (fig. 1 ). 

L'agglomération est encadrée par un mou
tonnement de collines disséquées par les affluents 
de la Vézère, notamment le Bradascou. Alors 
que l'altitude absolue du eu/men d'Uzerche est 
de 342 m., le Puy Grolier, au s.-e., atteint 
352 m., le Puy de Pieux, à l'e., 380 m., et 
le IPuy Bouzou; au nord, 350 m. L'éperon d'U
zerche n'avait donc pas vocation à un contrôle à 
longue distance, mais pouvait commander, à ses 
pieds, le passage d'un gué ou d'un pont. Le 
regard de l'éperon couvrait également le col de 
Sainte-Eulalie, établi à une altitude de 330 m. 
(fig. 1 et 2). 

* 

* * 

La trame du plus ancien réseau routier pré
cise la chronologie relative des itinéraires (fig. 1 
et 3). 

Deux tracés ignorent le site d'Uzerche. L'un, 
de direction méridienne, est établi sur l'inter
fluve qui sépare les bassins de la Loyre et de 
la Vézère ; il unit le bas-pays de Brive, par 
le défilé du Saillant, à Saint-Léonard, sur la 
Vienne ( 1). Il dessert les abords de Salon-la
Tour, dont l'origine antique paraît acquise (2) 
et est désigné sur les Etats des sections des 
plus anciens cadastres sous les noms de Pouyge 
ou Pouège (3). Il ignore les agglomérations de 

( 1) Les plus anciens itinéraires du Limousin sont
des itinéraires d'interfluve. Le nom qui les désigne, 
la pouge, les pouges, est formé sur le latin podium 
(=hauteur). Ces itinéraires sont aménagés sur la ro
che en place qui affleure sur les crêtes. Le très 
important carrefour de pouges qui se nouait à Saint
Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne) était proche du vaste 
oppidum de Villejoubert (commune de Saint-Denis
des-Murs, Haute-Vienne). 

(2) Jeanne et Marcel Villoutreix, Lieux de Marchés
en Limousin : toponymie et archéologie, dans Travaux 
d'Archéologie Limousine, vol. 1, 1981, p. 93 : « Châ
teau fort au Moyen Age et bourg fortifié, la locali
té, qui est à un carrefour routier, semble bien avoir 
une origine beaucoup plus ancienne. La forme celom, 
en 1107, nous autorise à rattacher ce toponyme à 
la série des noms en magus ». A la Frétille (com
mune de Salon-la-Tour) deux amphores en terre rou
ge, accompagnées de deux pots, d'une jatte et d'une 
terrine, ont été mises au jour en 1 880 en construi
sant la voie ferrée (Bull. Soc. Scient., Hist. et Ar
chéol de la Corrèze, t. 40, 1893, p. 845-846). 
La typologie des céramiques évoque La Tène Ill (Guy 
Lintz, Carte archéologique de la Gaule romaine, éd. 
du CNRS, 1981, fasc. 16, Corrèze, p. 89). 

(3) Par exemple sur les communes de Saint-Viance
et de Saint-Ybard. 

TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1 981, N ° 2 

Brive et de Limoges (4). Formant fréquemment 
limite administrative, paroissiale ou sectionnale 
( 5), il a fixé un champ tumulaire près du car
refour qu'il forme, sur la commune de Saint
Ybard, avec un second itinéraire, lui aussi fort 
ancien (6). 

Ce second itinéraire, schématiquement orienté 
du s.-e. au n.-o., présente les mêmes carac
tères : c'est un itinéraire d'interfluve qui fran
chit la Vézère au gué du Champ et le Bra
dascou au Pont-Vieux, mais qui est tracé, de 
part et d'autre, sur une ligne de crête où la 
roche affleure. L'axe routier dessert l'église de 
Sainte-Eulalie, qui s'élève au col entre Vézère 
et Bradascou. Les Etats des sections des plus 
anciens cadastres désignent cet itinéraire sous 
le nom de Pouge (7). Il ignore Uzerche et Tulle, 
mais dessert au sud-est le théâtre et le sanc
tuaire gallo-romains de Tintiniac (commune de 
Naves) site qui a restitué des céramiques arré
tines (8). Lui aussi a guidé les limites adminis
tratives communales ou sectionnales ; fui aussi 
a fixé un chapelet de structures préromaines, 
sur la commune de Saint-Jal (9). 

Un troisième itinéraire se greffe sur le précé
dent depuis Sainte-Eulalie ; il gagne Chamberet 
vers le n.-e. par Eyburie, où il est qualifié de 
Pouge ( 1 0). Tracé sur l'interfluve séparant les 

(4) L'itinéraire franchit la Corrèze près de la con
fluence de cette rivière avec la Vézère, à 5 km. 
environ à l'ouest de Brive, et la Vienne près de 
Saint-Léonard-de-Noblat, à une vingtaine de kilomètres 
à l'est de Limoges. 

(5) Jean-Michel Desbordes, L'équipement cultuel
des vieux itinéraires en Haut-Limousin : proposition 
d'une méthode, dans Bull. Soc. Arch. et Hist. du 
Limousin, t. CVI, 1979, p. 51-53. 

(6) Tertres funéraires fouillés au XIX0 siècle près
des villages de Montfumat et de La Vernouille, dans 
Bull. Soc. Archéol. et Hist du Limousin, t. 22, 
1873, p. 260-268. Les tertres peuvent être situés 
à la fin du premier Age du Fer ou au début de La 
Tène. 

(7) Par exemple sur la commune de Saint-Jal.
(8) Sur le site de Tintiniac, voir en dernier lieu

Guy Lintz, ouvr. cit., p. 79-82. « Il ressort de ces 
fouilles qu'il n'y avait pas de ville à Tintiniac, mais 
seulement un sanctuaire rural, lieu de pèlerinage, de 
foire et de spectacle, d'un type commun en Gaule 
romaine » (p.79). L'hypothèse d'un vicus ne peut 
cependant être exclue, les débris de surface s' éten
dant sur plus de 10 hectares. 

(9) Tertre funéraire possible au Puy de Gumont,
qui a livré deux bracelets en bronze, sans doute 
du premier Age du Fer (B. de la Bernardie, Deux 
anneaux - bracelets en bronze à Espartignac, dans 
Bu//. Soc. Arch. et Hist. du Limousin, t. 28, 2, 
1940, p. 135. Le Puy des Fourches a restitué une 
importante occupation chalcolithique et du bronze 
ancien (abondante céramique et une dizaine de haches 
polies). 

(10) Le bourg neuf d'Eyburie, actuel chef-lieu de
commune, était dit en 1 525 « sur la posge, avec 
péage » (J.-8. Champeval de Vyers, Le Bas-Limousin 
seigneurial et religieux, Limoges, 1896-1897, p. 69). 
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bassins du Bradascou et de la Vézère, il a fixé 
un champ tumulaire sur la commune d'Eyburie 
( 1 1 ) . 

Un quatrième itinéraire peut être envisagé sur 
l'interfluve qui sépare les bassins du Ganaveix 
et du Lavaud ; plusieurs tertres funéraires s' é
lèvent en effet sur la commune de Condat ( 1 2). 

Tous les autres anciens itinéraires sont tracés 
par monts et par vaux; à n'en pas douter, 
ce sont des routes aménagées à une époque 
où des nouveaux besoins et une technique dé
jà évoluée avaient créé des tracés libérés des 
contraintes topographiques et hydrographiques. 

La première de ces routes, de direction méri
dienne, relie Brive à Limoges par la ville murée 
d'Uzerche, qu'elle traverse de part en part (fig. 
3 et 4). Elle aussi guide souvent les limites 
paroissiales ou sectionnales mais, à la différen
ce des précédents itinéraires, n'a pas fixé de 
structures préromaines. 

Une seconde route, également issue de la vil
le murée d'Uzerche, relie cette ville à Tulle. 
Cette route ignore le théâtre et le sanctuaire 
gallo-romains de Tintiniac. Comme la précéden
te, elle guide les limites des communes et des 
sections et n'a pas fixé des structures préro
maines. 

Une troisième route enfin relie Uzerche à Vi
geois. Toutes ces routes sont issues d'Uzerche 
et ont, sans nul doute, été priviléqiées au Moyen 
Age puisque l'une rejoint la ville édifiée auprès 
de l'abbaye de Saint-Martin de Tulle, attestée 
au xe siècle ( 13), la seconde la ville de Brive, 
développée autour du tombeau de saint Martin 
!'Espagnol (+en 407 ?) et d'une communaut� 
de chanoines (14) ; la dernière l'abbaye de Vi
geois, attestée à la fin du V_le siècle )1_5). C�s 
itinéraires peuvent donc avoir une origine pre
coce, mais celle-ci ne peut être anticipée avant 
la période gallo-romaine. 

Toutes ces routes, qu'elles appartiennent à la 
première ou à la seconde série, ont continué 
à être en usaqe pendant tout le Moyen Age. 
La pouge qui joint le bas-pays_ de Bri".'e à Sain!
Léonard pénètre dans le bassin permien au de
bouché des gorges de la Vézère ; un pont mé
diéval enjambe la rivière près du château du 

( 11) Tertres funéraires près des villages de La Gor
ce et de Nussat (rapport de Joseph Materre, maire 
d'Eyburie, 1846, Archives départemer:itales d,e la 
Corrèze TM 537 : « On remarque dans les depen
dances 'des villages de la Gorce et de Lamazière,
à un kilomètre de distance l'un de l'autre, deux tu
mulus qui s'élèvent à la surface du sol. » Combet 
(Histoire du canton d'Uzerche, p. 323) remplace La
mazière par Nussas et signale deux tertres ovales 
à Lagorce. 

(12) Tertres funéraires près des villages de La Jon
chère et de Vernejoux (cf. J.-L., J.-S. Couchard 
et G. Lintz, Constructions et monuments préhistori
ques de la Corrèze, fasc 2 et 3, suppl. au Bull.
de la Soc. Scient., Hist. et Archéol. de la Corrèze, 
t. 95, 1973, p. 52).

( 13) Michel Aubrun, L'ancien diocèse de Limoges,
des origines au milieu du XI• siècle, Institut d'Etudes 
du Massif Central, Clermont-Ferrand, 1 981, p. 1 70-
1 71. 

( 14) Ibid., p. 1 03, note 3 ; o. 1 04 (et note 7)
pour Martin !'Espagnol, M. Aubrun admet l'existence 
d'une communauté canoniale à Brive, dès le X• siècle 
(p. 148). 

( 1 5) Ibid., p. 111 (et note 42). 
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Saillant, attesté au XIIIe siècle ( 16). L'itinéraire 
joignant Tintiniac à Sainte-Eulalie franchit la 
Vézère au gué du Champ, dominé par un épe
ron barré sur lequel a été édifiée une fortifi
cation médiévale dite Château-la-Blanche ( 1 7).

La trame de l'ancienne voirie apporte donc de 
précieux éléments puisque deux générations 
routières doivent être distinguées avec soin 
la plus ancienne ignore Uzerche tandis que la 
seconde en est issue. 

* 

* * 

Les sources écrites attestent à Uzerche un 
centre politique et religieux précoce, mais il est 
impossible de l'anticiper à la période gauloise. 

L'érudition locale a voulu, en effet, identifier 
Uzerche à Uxellodunum (18). Or l'étymologie 
d'Uzerche s'oppose absolument à cette identifi
cation (19). Ajoutons que l'usage de la langue 
gauloise ayant persisté fort avant dans la pé
riode gallo-romaine, un vocable gaulois a pu 
désigner un site, habité ou non, bien après la 
conquête (20). 

La première mention d'Uzerche doit être située 
vers la fin du Ve siècle. A cette époque, qu'on 
peut situer après 485, le site d'Uzerche était 
pourvu d'une ecclesia, mentionnée dans une 
lettre de l'évêque de Limoges, Roricf! 1 e r (21 ). 
Or, le plus ancien lieu de culte à Uzerche est 
patronné par l'apôtre Pierre, premier responsable 
de l'Eglise universelle, en vogue du ve au Vlll0 

siècle en Limousin (22). 

(16) J.-8. Poulbrière, Dictionnaire historique et ar
chéologique des paroisses du diocèse de Tulle, t. 3, 
2e éd., 1966, p. 508. 

(17) Ibid., p. 424-425.
(18) J.-8. Poulbrière, dès 1910, contestait cepen

dant cette identification : « Ce ne sera cependant 
pas pour faire de notre prétendue seconde ville du Bas
Limousin, une autre concurrente de !'Uxellodunum
propriété du Quercy. L'utilisation même que purent 
faire les Romains du site avantageux d'Uzerche n'est 
que conjecturale. L'histoire écrite, pour cette localité, 
commence seulement à Rorice l'ancien... » (ouvr.
cit., t. 3, 2e éd., 1966, p. 449). 

(19) Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire
étymologique des noms de lieux en France, Paris, 
1 963, p. 691, proposent le gaulois Uc-erica. Si le pré
fixe Uc peut être traduit par hauteur, ce qui con
vient bien à Uzerche, le suffixe erica - dont le sens 
demeure inconnu - ne peut, d'aucune manière, être 
dérivé de dunum.

(20) Michel Roblin, Le terroir de Paris aux époques
gallo-romaine et franque, Paris, 19 51 ! c�ap. 1, Les 
noms de lieux, p. 37 : « La toponymie dite gauloise 
est bien plutôt la véritable toponymie gallo-romaine ». 

(21) Lettres de Rurice, Livre 11, lettre 19, éd. dans
Monumenta Germaniae Historica, auctores antiquissi
mi, VIII, éd. B. Krusch, 1887, p. 329 : « ... qua
propter pro Baxone qui ad ecclesiam Usercam confu
git, intercessor accedo ». 

(22) Michel Aubrun, ouvr. cit., p. 248 : « ... il
s'agit pour l'heure de relever ... les plus anciennes 
paroisses titrées de saint Pierre ... Voici donc la liste 
de ces églises Saint-Pierre dont la très grande an
cienneté est vraisemblable ... a) Uzerche. Une église 
y est citée dès le milieu du VIe siècle dans la cor
respondance de l'évêque Aurice ». D'après l'épitaphe 
que rédigea en son honneur Fortunat, l'évêque Ru
rice 11, petit-fils du précédent, éleva une église consa
crée à saint Pierre : Tempore quisque suo fundans 
pia templa patroni/lste Augustini, condidit ille_ P?tr_i '? 
(Monumenta Germaniae Historica, Auctores ant1qwss1m1, 
IV, 1, p. 82-83). 
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La seconde mention d'Uzerche, laquelle est 
absolument fiable, est portée sur des monnaies 
mérovingiennes, tiers de sous d'or frappés au 
VIIe siècle, trouvés sur le territoire de la com
mune, et légendés Userca cas, User Castro 
(23). L'intérêt de ces légendes est considérable 
puisqu'elles mentionnent un castrum sur le site 
d'Uzerche au VIIe siècle. Que faut-il entendre 
par ce mot latin à cette époque ? 

A la période gallo-romaine, castrum désigne 
soit un camp romain, soit - au Bas-Empire -
une enceinte urbaine abritant les centres de 
décision politique, militaire et religieuse. Or, les 
sources écrites font connaître, pour les VIe, VIIe 
et VIIIe siècles, une série de castra : à Amboise 
(Indre-et-Loir) ; à Alise-Sainte-Reine (Côte-d'Or) ; 
à Chastel-Marlhac (Cantal) ; à Châteaumeillant 
(Cher) ; à Chinon (Indre-et-Loir) ; à Flavigny-sur
Ozerain (Côte-d'Or) ; à Grèzes (Haute-Loire) ; à 
Loches (Indre-et-Loir) ; au Mont-Lassois (Côte
d'Or) ; à Ronzières et à Thiers (Puy-de-Dôme) ; 
à Vollore (Puy-de-Dôme) ; à Büraburg et Würz
burg (Rhénanie) (24). Ces castra présentent deux 
caractères principaux : ils sont souvent le siège 
d'ateliers monétaires au VIIe siècle (par exemple 
à Alise, à Chinon, à Châteaumeillant) ; ils abri
tent souvent un lieu de culte chrétien de plein 
exercice, paroisse épiscopale ou communauté 
religieuse ; quelques-uns ont été choisis par les 
évêques comme lieux de leur résidence. Alise 
était le siège d'une grande paroisse dès la fin 
du ve siècle ( 2 5) ; un baptistère est attesté 
à Ronzières (26) ; l'église de Châteaumeillant 
était patronnée par le protomartyr Etienne, com
me l'église du Siège à Bourges (27) ; un monas
tère était établi dans le castrum de Chinon au 
Vl0 siècle ( 2 8) et un autre fut fondé en 71 9, 
à Flavigny (29). Saint Boniface, cherchant un 
siège pour son diocèse, choisit le cé!strum de 
Büraburg (30). Ces forteresses avaient donc 
une fonction publique d'intérêt collectif et les 
lieux de culte qu'elles abritaient étaient souvent 
à la nomination de l'évêque ( 31 ) . 

Le castrum d'Uzerche s'inscrit dans cette sé
rie puisqu'il présente les mêmes caractères : 
lieu de culte à la nomination de l'évêque de 
Limoges (32) ; atelier monétaire au VIIe siècle ; 
monastère aux origines mal connues, mais at
testé avec sécurité dès le Xe siècle (33). 

(23) Michel Aubrun (ouvr. cit.) ignore ces légendes
monétaires, publiées par J.-B. Poulbrière, ouvr. cit.,
o. 449.

(24) Gabriel Fournier, Le château dans la France
médiévale, essai de sociologie monumentale, Paris, 
1978, p. 28-34. 

(25) ouvr. cit., p. 33.
(26) Ibid., p. 33.
(27) Ibid., p. 33.
(28) Ibid., p. 33.
(29) Ibid., p. 33.
(30) Ibid., p. 30 et 33.
( 31 ) Sur ces paroisses épiscopales du premier mil

lénaire, voir lmbart de la Tour, Les paroisses rurales
du IV• au XI• siècle, Paris, 1900, p. 60-61, 80-83. 

(32) Tel est le sens qu'il convient de donner à
l'intercession de Aurice I•' en faveur de Baxon, réfu
gié dans l'église d' Uzerche (cf. note 21 ) . 

(33) Michel Aubrun, ouvr. cit., p. 162 (et note
17). L'abbaye était déjà sur pied vers 970, avant 
la dynastie capétienne, puisque l'évêque de Limoges, 
Hildegaire, confirme à l'abbaye d'Uzerche quatre 
églises, sept domaines et trente-deux manses {Car-
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Ce qui est également sûr, c'est qu'Uzerche 
était au milieu du IX• siècle le siège d'une vi
cairie fort étendue, vicaria Usercense (34). Le 
vicaire, fonctionnaire placé sous les ordres du 
comte, rendait la justice au civil et au criminel 
dans le cadre de la vicairie, tandis que son 
supérieur hiérarchique avait le contrôle d'une 
circonscription judiciaire confondue avec la ci
vitas. La fonction publique d'Uzerche persiste 
donc au IX• siècle, et la privatisation du site 
n'apparaîtra que plus tard, sans doute aux ap
proches du second millénaire. 

* 

* * 

Est-il possible d'affiner davantage ce schéma ? 
D.' autres observations peuvent y concourir. 

La répartition des structures archéologiques 
sur le territoire communal atteste une occupation 
dense aux périodes gauloise et gallo-romaine. Le 
site d'Uzerche est en effet encadré de gisements 
protohistoriques : au Puy Grolier (35) ; aux 
Garennes (36) ; au Puy Chatrat (37). Près du 
lieu-dit Bois-Foirial, au sud de la ville, d'impor
tantes structures gallo-romaines ont été repé
rées (38). Mais les travaux d'édilité dans les 
limites de l'ancienne agglomération murée n'ont 
jamais révélé de vestiges antiques in situ : 
I' acqueduc et la céramique mis au jour en 
1 842 à la porte Mousty peuvent être médié
vaux (39) ; l'aigle en calcaire trouvé 'Clans une 
collection d'objets antiques vers 1850-1860
avait été acquis par un érudit local, et son 
lieu de trouvaille n'a pas été localisé (40) ;
quant aux tegu/ae et aux céramiques gallo-ro
maines recueillies « à divers endroits de la 
ville », elles proviennent, en fait, des fouilles 
conduites hors les murs, près d.u carrefour mé
ridional évoqué plus haut (41 ). Les trente-six 
monnaies échelonnées d' Agrippa à Constan
tin 1°, ont été recueillies éparses sur le terri
toire de la commune (42). Lorsque des obser
vations précises ont été faites en ville murée, 

tu/aire d'Uzerche, n ° 31, éd. par J.-B. Champeval 
de Vyers dans Bull. Soc. des Lettres, Sciences et
Arts de la Corrèze, 1887-1897). 

(34) Cartulaire de Beaulieu, éd. Deloche, 1859,
coll. Documents inédits de l'histoire de France, n ° 3. 

(35) Très importante occupation du prèmier Age du
Fer (céramique et extrémité d'un mors de bride en 
bronze). Le matériel, collecté par J.-B. Brunie, vers 
1930, est abrité au Château-Bécharie, à Uzerche (inf. 
R. Lombard).

(36) Section AR du cadastre d'Uzerche, parcelle 8.
Le matériel recueilli en 1 9 7 7 est tout entier du second 
Age du Fer (céramique). 

(37) Matériel lithique et éclats de céramique, pro
tohistorique ou médiévale, récoltés au sommet (inf. 
G. Lintz).

(38) Sur les fouilles pratiquées en ce lieu, voir 
Le Courrier du Centre, du 6 novembre 1 91 3. 

(39) Arch. Dép. Corrèze, dossier 170 T1, lettre du
2 mai 1842. 

(40) Cet aigle figurait dans une collection d'objets
antiques réunie vers 1850-1860 par O. Combet. 

(41) Tegulae, poterie estampillée SACERI, marque
VX sur amphore. 

(42) Sur ces monnaies, voir abbé J. Brousse, dans
Bull. Soc. Scient., Hist. et Archéo/. de la Corrèze, 
t. 45, 1923, p. 95-100 ; F. Delage, dans ibid., t. 60,
1938, p. 124. Une monnaie d'or du Bas-Empire
a été recueillie dans l'agglomération, « non loin de
l'église Notre-Dame » (communication de l'abbé
Joyeux, dans Bull. Soc. Archéol. et Hist. du Limousin, 
t. 24, 1876, p. 376).
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par exemple en 1936, à l'occasion des travaux 
du tout-à-I' égout, il n'a jamais été trouvé de 
vestiges antiques (43). Il convient d'en inférer 
deux hypothèses concurrentes : ou bien le site 
d'Uzerche n'était pas occupé dans l'antiquité, 
ou bien l'agglomération médiévale a détruit et 
balayé les vestiges antérieurs, qu'on pourrait 
alors - le cas échéant exhumer sur les 
versants de l'éperon et à sa base, dans les 
jardins (44). 

Une seconde observation peut également ser
vir à situer les origines d'Uzerche. Le lieu de 
culte consacré à Sainte-Eulalie est qualifié d'ecc/e
siola en 987 par le cartulaire de l'abbaye 
d'Uzerche : cette date, qui coïncide avec le 
début de la dynastie capétienne, a sans doute 
été choisie par les moines pour bénéficier des 
libéralités de la nouvelle dynastie (45). Michel 
Aubrun n'exclut pas, en ce lieu, une église pa
roissiale antérieure au monastère, mais admet 
que l'hypothèse est invérifiable (46). Ajoutons 
qu'une ecclesiola ne saurait être une ecclesia 
baptismale ; Sainte-Eulalie ne peut donc préten
dre à la dignité d'église-mère. L'exigüité terri
toriale de l'ancienne paroisse d'Uzerche semble 
en effet postuler un démembrement tardif aux 
dépens d'une paroisse-mère (4 7). Ce démem
brement n'a pu cependant se faire aux dépens 
de Condat, de Sainte-Eulalie ou de Saint-Ybard, 
car la Vézère formait au nord et à l'ouest la 
frontière de la paroisse ; cette limite aquatique, 
alignée sur le thalweg d'une rivière torrentueuse 
et encaissée, est sans doute fort ancienne 
(48). La paroisse d'Espartignac pourrait préten
dre en revanche à la maternité d'Uzerche : elle 
était dotée d'un groupe cultuel précoce attesté 
dès le VIe siècle (églises Saint-Pierre et Saint
Martin) et d'une nécropole mérovingienne (49). 
Mais l'hypothèse la plus plausible paraît autre. 

(43) Information Louis Bournazel.
(44) A Crozant (Creuse) l'occupation médiévale de

l'éperon avait détruit tous les témoignages des occu
pations antérieures sur le sommet, tandis que les 
versants, depuis les rives de la Sédelle, étaient 
jonchés de céramiques néolithiques et de I' Age du 
Fer (Ga/lia, t. 29, 1971, fasc. 2, p. 315). 

(45) Cartu!aire d'Uzerche, n
° 31.

(46) Michel Aubrun, ouvr. cit., p. 261, note 43.
(4 7) L'ancienne paroisse d'Uzerche s'étendait sur

moins de 1 000 hectares. 
(48) Michel Aubrun, ouvr. cit., p. 226, souligne

l'ancienneté des limites naturelles : « une paroisse 
ancienne possède des frontières naturelles et harmo
nieuses, ainsi Chassenon, paroisse de vicus, alors 
qu'une création récente a une forme tourmentée com
me la Pouge, paroisse du Temple ou bien Ségur, 
tardif clocher de fief ». 

(49) Sur l'équipement cultuel d'Espartignac, voir 
L. Bournazel, Toponymie et archéologie : l'exemple
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* 

* * 

Michel Au brun établit une relation entre I' am
pleur territoriale d'une paroisse et la précocité 
de celle-ci, mais signale que l'inverse peut être 
également vrai : une vaste paroisse épiscopale 
de vicus ou de castrum peut être réduite à un 
noyau résiduel de superficie exigüe ( 50). Ce 
schéma régressif a pu se vérifier souvent, no
tamment pour les paroisses castrales, dont les 
chefs-lieux sont sans vocation agricole ( 51). 

A Uzerche, existe un faisceau convergent 
d'indices qui militent en faveur de cette derniè
re hypothèse : église à la nomination de I' é
vêque dès le Ve siècle, mention d'un castrum 
au VIIe siècle, chef-lieu de vicairie au IXe siècle. 

Le noyau du castrum est sans doute toujours 
discernable dans le tissu urbain de l'ancienne 
ville murée (fig. 4). Deux enceintes successives 
ont été édifiées sur l'éperon d'Uzerche : l'une, 
gui coiffe le sommet, est exigüe (un hectare 
environ) et abrite l'abbatiale, les lieux réguliers 
et des jardins ; la seconde, qui épouse les 
contours de l'éperon jusqu'à l'isthme qui relie 
celui-ci au plateau du sud, est évidemment liée 
au développement de la ville murée du bas Mo
yen Age. La première enceinte convient tout à 
fait au tracé des murailles d'un castrum, devenu 
enclos abbatial. 

Achevons par une ultime remarque. L'ancienne 
route qui reliait Limoges à Brive par la ville 
murée d'Uzerche a été tracée à grand peine 
au pied de l'enclos abbatial, vers l'ouest, par 
décaissement de la roche vive (52). Plus tard, 
une courte section de cette route fut contrôlée 
par l'abbaye avec la construction de deux por
tes : la porte Mousty et la porte Claurenson 
(fig. 4, n

° 1 et 2). 

Cette recherche des origines d'Uzerche attes
te, d'évidence, l'étroite relation entre la géogra
phie physique, l'histoire et l'archéologie. 

d'Espartignac, dans Travaux d'Archéo!ogie Limousine, 
vol. 1, 1981, p. 34-35. 

(50) Michel Aubrun, ouvr. cit., Table des matières,
2° partie, chap. 1er : La grande paroisse des époques 
gallo-romaine et mérovingienne (V•-VII• siècles). Ibid., 
p. 226 : « ... au fur et à mesure que les siècles
ont vu naître de nouvelles paroisses, elles ont été
de plus en plus exigües en raison de l'opposition
que suscitait leur création. Autrement dit, plus la pa
roisse est vaste, plus il est probable qu'elle soit
ancienne... Mais parfois, le démembrement s'est
opéré en sens contraire ...

(51) Les terroirs agricoles dépendant d'une paroisse
castrale ont été détachés de leur chef-lieu adminis
tratif. 

(52) lnf. Louis Bournazel.
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L'ABBAYE DE MEYMAC* 

Dom Jean BECQUET 

LA FONDATION 

De la fondation du prieuré de Meymac par 
l'abbaye d'Uzerche avec l'accord de l'évêque 
de Limoges et du vicomte Archambaud de 
Comborn, on a le témoignage par deux actes 
datés pareillement du 3 février 1086 (n. st.). 
Inquiétante aubaine dont il faut profiter avec 
circonspection ! A première lecture, le second 
acte inscrit au cartulaire d'Uzerche (1 ), soit le 
n ° 49, est plus succinct que le premier, n ° 48, 
qui en développe la teneur et ses conséquences; 
il est normal que le compilateur du cartulaire 
ait reproduit le texte du n ° 48, plus étoffé, 
avant le texte du n ° 49 qui lui est antérieur, 
et il est assez compréhensible qu'il ait donné 
la même date à l'ensemble, la date de conclu
sion de toute l'affaire. On peut essayer de re
constituer avec vraisemblance comment cette 
affaire s'est passée en trois temps et en trois 
lieux. 

1 ° A Limoges : 
Désireux d'assurer les faveurs célestes à son 

lignage par la fondation d'un monastère, Ar
chambaud Ill de Comborn alla trouver, dans le 
cours de 1085, l'évêque de Limoges Gui et 
ses chanoines pour leur soumettre son choix 
il s'agissait de la lointaine église de Meymac, 
qu'il tenait d'eux en fief. L'évêque et ses 
conseillers, spécialement l'archidiacre Humbert 
Rabacer et l'écolâtre Gaubert, profitèrent de ces 
bonnes dispositions pour obtenir, en échange 
de leur renonciation à tous droits sur Meymac, 
le retour sous leur autorité directe de l'église 
d'Objat, enclavée dans leurs possessions et dé
tenue également par le vicomte. L'accord conclu, 
on rédigea un acte solennel dont le préambule 
pose en principe la nécessité d'une solide opu
lence pour assurer le service de Dieu dans l'E
glise, puis retrace l'histoire tragique d' Ananie 
et de Sapphire qui moururent subitement pour 
avoir voulu tromper l'apôtre Pierre dans une 
donation. Un monastère de l'ordre monastique 
selon la règle bénédictine serait donc attaché 
à l'autel de Meymac, ce qui veut dire que le 
service dépendrait des moines et ces moines 
seraient, comme ceux d'Uzerche, libérés de tou
te redevance (consuetudo), sauf le synode et 
la parée, ce qui les soustrayait au contrôle de 
l'archidiacre et de !'archiprêtre ; on précisait en
core l'indépendance future du monastère à I' é
gard de toute église autre que Meymac. 

Cet accord fut souscrit par l'évêque et le 
vicomte, bien entendu, outre quelques chanoines 

* Dom Jean-Marie Berland, Meymac et son abbaye
(Extr. Bull. Soc. Lettres, Sc. et Arts de la Corrèze,
année 1975, paginé 1-78, ill. phot. et plans) fournit
une riche bibliographie à laquelle on ne peut ajouter
que Jean-Loup Lemaître, Le livre des anniversaires de
l'abbaye de Meymac, dans Revue Mabillon, t. LIX,
1978, p. 261-288, carte.

(1) Cartulaire de l'abbaye d'Uzerche (Corrèze) ... par
J.-B. Champeval (Paris, Tulle, 1901, in-8° de 544 p.). 
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et quelques nobles, mais aussi par l'abbé d'U
zerche et deux moines, et par l'abbé de Tulle. 
A la volonté d' Archambaud, souscrivaient égale
ment ses deux frères, Ebles et Bernard, sa mère 
et son ancienne épouse Ermengarde, qui allait 
se faire religieuse (2) et avait des droits parti
culiers sur Meymac. 

2 ° A Uzerche : 

Une fondation monastique ne pouvait se faire 
sans moine, qu'il fallait obtenir d'une abbaye. 
Pour un vicomte de Comborn, l'abbaye d'U
zerche était toute indiquée et, peu après, I' é
vêque et trois de ses conseillers y retrouvèrent 
Archambaud pour confirmer leur accord et re
mettre le nouveau monastère aux bons soins 
de l'abbé Gérard. Celui-ci et ses successeurs 
prenaient la pleine responsabilité de l'observance 
à Meymac dont le prieur et ses sujets seraient 
choisis par l'abbé parmi ses moines et régis 
par lui comme ceux de l'abbaye. L'abandon 
d'Objat (3) rappelait le prix attaché par le vi
comte à la régularité de sa fondation, mais il 
n'est pas trace d'avantage obtenu par Uzerche 
en cette occasion. 

3 ° A Meymac : 

Archambaud se sentait-il près de sa fin ou 
voulait-il faire bien les choses ? Il voulut encore 
que l'évêque allât à Meymac pour renouveler 
et corroborer leur donation commune et leur 
échange le jour même de la fête du lieu : c' é
tait le 2 février 1086 (n. st.) jour de la Pu
rification Notre-Dame, et le déplacement était 
méritoire en ce pays et en cette saison ! (4). La 
cérémonie fut l'occasion de consacrer un autel 
supplémentaire (5) dans l'église, et la donation 

(2) C'est en ce sens qu'on peut interpréter le quon
dam uxoris des n ° 5 48 et 49, rapproché du n ° 973 
du cartulaire. Mabillon et Baluze rapportent, sans 
y attacher de valeur, la tradition orale d'après la
quelle la fondation de Meymac aurait eu pour motif 

l'expiation du meurtre de douze moines de Tulle 
(Annales 0.S.B., t. V, Paris, 1 713, p. 160, et His
toriae Tutelensis /ibri tres, Paris, 1 71 7, p. 106). 

(3) Comm. du cant. d' Ayen, Corr. Cette importante
paroisse était contiguë au groupe des possessions 
épiscopales d' Allassac et Donzenac (voir la carte hors
texte de J. Nouaillac dans Histoire du Limousin et 
de la Marche limousine, Paris, Limoges et Nancy, 
1943). 

(4) L'évêque Gui devait mourir le 1 7 avril suivant
(J. Becquet, Les évêques de Limoges aux X•, XI• et 
XII• siècles, dans Bull. Soc. Archéol. Hist. Limousin, 
t. CVI, 1980).

(5) Les termes « in crastinum, etiam a/tari uno 
inibi consecrato » indiquent que cette consécration 
d' « un autel » n'eut pas lieu le jour de la fête, sans 
doute pour des raisons rituelles, mais marqua l'impor
tance de l'acte passé le lendemain. Le vocable de la 
Vierge convient bien à une église déjà ancienne com
me pouvait l'être Meymac au milieu de son vaste 
territoire paroissial (J.-B. Marquette, Paroisses dédiées 
à Notre-Dame et occupation du sol en Bordelais et 
Bazadais au Moyen Age, dans Annales du Midi, t. 90, 
1978, p. 3-24, et la publication de la thèse d'Etat 



fut renouvelée à l'abbé d'Uzerche lequel, en 
présence de l'abbé de Tulle, accepta ses nou
velles responsabilités. Un acte fut dressé le len
demain 3 février : si le petit Ebles, fils d' Ar
chambaud, ajouta son consentement à ceux de 
sa grand-mère et de l'ancienne épouse Ermen
garde, son oncle Ebles était volontairement 
absent, ayant changé d'avis depuis l'accord de 
Limoges, avant de s'y rallier pour de bon. 

On sait par un chroniqueur de Saint-Martial, 
écrivant un siècle plus tard, qu' Archambaud Ill 
mourut bientôt, faisant d'autres libéralités à 
Meymac et laissant le petit Ebles à la garde 
de son autre frère, Bernard. Cet oncle mit si 
peu d'empressement à rendre son héritage au 
jeune homme devenu chevalier, qu'il le poussa 
à la guerre et à une mort tragique. Les deux 
oncles se partagèrent l'héritage d' Archambaud : 
Bernard eut Comborn et Ebles eut Ventadour 
dont il commença le lignage vicomtal (6). C'est 
au cours de toutes ces péripéties que les moi
nes d'Uzerche firent une nouvelle relation de la 
fondation de Meymac (n ° 48) ; le ralliement 
d'Ebles y était enregistré au passage par la voix 
d'outre-tombe prêtée à Archambaud (7), mais sur
tout, on ajoutait à la relation les noms de tous 
les chanoines qui avaient pu être témoins de 
l'acte de Limoges et de ses suites. 

LE TITRE ABBATIAL 

La relation qui constitue le n° 48 du cartu
laire d'Uzerche insiste visiblement sur deux 
points : le dédommagement définitif que consti
tue Objat pour l'abandon de Meymac par I' évê
ché, et la dépendance étroite du nouveau mo
nastère par rapport à l'abbé d'Uzerche. L'insis
tance sur le second point tient probablement au 
caractère vague de la liberté accordée à la fon
dation dans l'acte passé à Limoges, en 1085 : 
il y avait liberté et liberté, vis-à-vis de l'évêque 
et de ses ministres, vis-à-vis du vicomte, vis-à
vis de l'abbé qui avait pris en charge la fonda
tion. Ce n'est pas un hasard si la relation de 
1086 appelle prieur ou supérieur (prior, prelatus)
le moine d'Uzerche appelé à diriger Meymac se
lon la règle de saint Benoît. 

Si l'on met à part la création assez artificielle 
de l'évêque Hilduin, à Saint-Martin de Limoges, 

de M. Aubrun soutenue à Clermont-Ferrand le 22 
septembre 1978 sur les origines du diocèse de Li
moges). 

(6) Geoffroy de Vigeois, Chronique dans Nov. Bi
blioth. Mss., t. 11, éd. Labbe (Paris, 1657), p. 291 ; 
la mort du jeune Ebles est racontée d'après le fils 
d'un témoin oculaire. Si l'on admet la date de 1086 
(n. st.) pour le décès de l'évêque Gui (17 avril), il 
faut penser qu' Archambaud Ill est mort dans le cou
rant de février, si toutefois le n ° 1 90 du cartulaire 
de Tulle (éd. Champeval, Brive 1 903) adopte le style 
de Noël ; le vicomte est mort au plus tard en février 
1087. Si Baluze avance que la donation de Meymac 
tut faite par le vicomte à sa mort (in transitu : Hist.
Tutelensis, p. 106) en 1085, il pense à cet acte, 
et sans doute aussi au n° 367 du cartulaire d'Uzer
che ; une mauvaise lecture a égaré M. de Montégut, 
Cartulaire de l'abbaye de Vigeois... Limoges, 1 907, 
p. 5.

(7) Le procédé, qui relève de la commodité rédac
tionnelle plus que de la supercherie, n'est pas rare : 
le cartulaire des Cisterciens de Bonlieu, au milieu du 
XII• siècle (ms. Paris B.N. lat. 9196, p. 98, 269, 
301 ) transpose de la même manière à la première 
personne : « Moi ... dans la maladie dont je suis mort, 
j'ai donné ... » 

en 1012 (8), la dernière abbaye de moines établie 
en Limousin l'avait été à la suite du don à 
Uzerche, en 997, d'une église d' Ahun, dans 
des conditions analogues à celles de la dona
tion de Meymac (9). Le vicomte d' Aubusson 
avait alors en vue les mêmes avantages spiri
tuels espérés par Archambaud de Comborn : 
pour que la règle de saint Benoît fût observée 
dans une église d' Ahun, il avait chargé directe
ment l'abbé d'Uzerche de désigner l'un des siens 
pour gouverner le nouveau monastère qui rem
placerait le desservant à son décès, sans prévoir 
plus qu'une certaine unité entre les deux mo
nastères (coenobia). Comme la règle de saint 
Benoît prévoit un abbé à la tête des commu
nautés monastiques, il n'est pas étonnant que 
l'on trouve incidemment un abbé d' Ahun dans 
le cartulaire d'Uzerche à partir de 1 070 ( 10). 
Dès 1025, l'abbé d'Uzerche avait désigné com
me abbé de Tourtoirac l'un de ses doyens, mais 
il s'agissait d'une ancienne abbaye, croyait-on, 
dont on lui confiait la restauration ( 11 ) ; le cas 
était le même à Vigeois qui recevait pour abbé, 
vers 1089, un moine de Saint-Martial de Li
moges (12). 

Mais à part Vigeois, Saint-Martial n'avait alors 
sous sa dépendance que des monastères régis, 
du moins en Limousin, par des prévôts : à 
Chambon-Sainte-Valérie dès 985, à Saint-Vaulry, 
la Souterraine et Arnac au cours du XIe siècle, 
et il en allait de même pour Solignac avec Bri
vezac, Pierre-Buffière ou Ayen. La règle de saint 
Benoît désignait du terme de prévôt (prepositus)
le lieutenant que pouvait se choisir l'abbé, tan
dis que pour elle le terme de prieur (prior) évo
quait seulement toute supériorité reconnue à la 
fonction, voire à l'ancienneté ; il suffisait donc 
de deux moines dans une petite dépendance 
pour que l'un d'eux fût le prieur, tel ce moine 
de Chambon qui était prieur de Vierzat ( 1 3), ou 
cet autre que le Moutier-ci' Ahun déléguait dans 
la localité toute proche. 

Les abbayes qui se faisaient confirmer aux 
XIe et XIIe siècles leurs dépendances par le 
Siège ApostoJique ne donnaient guère de préci
sions sur la titulature employée par elles dans 
le gouvernement de ces dépendances ; sauf 
pour Vigeois, les dépendances majeures de 
Saint-Martial sont désignées comme monastères 
(monasteria) ( 14). L'abbé d 'Uzerche se fait 
confirmer en 1106 par l'évêque de Limoges, le 
gouvernement des monastères d' Ahun et de 
Meymac et, en 1118, l'antipape Grégoire VIII 

(8) J. Becquet, Les premiers abbés de Saint-Martin
de Limoges, dans Revue Mabillon, t. LIX, 1979, 
p. 375-392.

(9) Cartulaire d'Uzerche n ° 46.
(10) Cartulaire n° 289,318,443.
( 11 ) Cartulaire n ° 4 7.
( 12) Leroux (A.} et Bosvieux (A.) Chartes, chroni

ques et mémoriaux ... (Tulle, 1886), n° XI, p. 16. 
( 13) Cartulaire de Bonlieu cité sup. · note 7 : p.

307-308. Le titre de prévôt apparaît donc comme
plus digne que celui de prieur, comme l'a remarqué
Champeval (B.S.A.H.L., t. 42, 1894, p. 370) et au
début du XIII• siècle encore, il y a un prieur subor
donné au prévôt dans les grandes filiales de Saint
Martial (Chroniques, etc., Duplès-Agier, p. 112-113).

( 14) J. Becquet, Le bullaire du Limousin, dans
Bull. Soc. Archéol. Hist. Limousin, t. C, 1973, p. 
111-149.
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y ajoute trois monastères du Périgord, dont 
Tourtoirac (15). 

Meymac avait un prieur dans les derniers 
lustres du Xl0 siècle, comme prévu, et ce prieur 
était l'un des moines qui, avec le prévôt Etienne, 
accompagnait l'abbé d'Uzerche à Limoges pour 
l'acte de 1 08 5 ( 1 6). Abbé d' Uzerche et prieur 
de Meymac sont ensemble à une fête de Saint
Martial et ils échangent divers biens pour la 
commodité de leur maison ; à cet échange conclu 
à Meymac souscrivent le prévôt Etienne, qui 
devait accompagner l'abbé, et deux autres moi
nes indéterminés, ce qui n'éclaire pas sur la 
communauté locale. 

Mais Ahun avait un abbé, et la règle bénédic
tine donnait des directives assez précises pour 
le choix de l'abbé (17). Entre 1113 et 1134, 
le sage évêque Eustorge avait dû régler un li
tige entre l'abbé et les moines d'Uzerche, d'une 
part, les moines d'Ahun, d'autre part; ces der
niers revendiquaient le droit - conforme à la 
règle - de choisir comme abbé l'un des leurs, 
tandis qu'Uzerche voulait pouvoir, là comme à 
Tourtoirac, imposer l'un des siens. Eustorge 
prit avis avec soin, même auprès du comte et 
de la comtesse d' Aubusson, et fit admettre à 
tous que l'abbé d'Uzerche choisît comme abbé 
d' Ahun un membre de cette communauté qui 
lui aurait déjà promis obéissance, ce qui fut fait 
incontinent sans que l'on en sache davantage. 
Ainsi Ahun restait uni à Uzerche comme « un 
membre au chef », formule plus précise que 
I' « unité des monastères » prévue en 997 ( 18). 

On est surpris de voir les papes Lucius Il en 
1144 et Eugène Ill en 1145 confirmer à Uzer
che les seuls monastères d' Ahun et de Tourtoi
rac, outre un certain nombre d'églises et de 
chapelles, sans mentionner Meymac (19). L'ex
plication est donnée par quatre pièces du car
tulaire d'Uzerche (20) qui montrent qu'à ce 
moment le cas de Meymac était pendant en 
cour romaine ; Pierre de la Châtre, archevêque 
de Bourges, avait été chargé par le pape Eugè
ne Ill de juger un différend entre l'abbé d'Uzer
che, Bernard, et le moine de Meymac, Hugues. 
L'abbé put prouver par témoignages que son 
abbaye possédait Meymac comme prieuré, 
qu'elle y nommait le prieur et les officiers, et 
que les moines qui prenaient l'habit à Meymac 
venaient faire profession à Uzerche ; I 'archevê-

(15) Cartulaire d'Uzerche n ° 18/32 et n ° 1042.
(16) Cartulaire d'Uzerche n ° 367 (échange), 414,

431, 1050 ; le prieur, est-ce Pierre de la Porcherie, 
que l'on voit simple moine au n ° 421 ? On ne sait 
d'où vient cet Aymeri que certains travaux placent 
avant lui comme premier prieur (J.-M. Berland, op. 
cit. p. 10), car l'autre moine d'Uzerche accompagnant 
l'abbé à Limoges en 1085 était le prévôt Etienne (cf. 
n ° 1034, avec fautes de copiste). 

(17) Chap. 2 et 64, ce dernier prévoyant le choix
par la communauté dans son sein, sauf droit de regard 
de l'évêque, ou des abbés et des chrétiens voisins 
en cas de mauvais choix. 

(18) Cartulaire d'Uzerche n ° 83.
( 19) Cartulaire n ° 9 50 et 104.
(20) Cartulaire d'Uzerche n ° 951-954. La bulle

d'Eugène Ill (n ° 951) datant de Meaux, le 14 juin 
[ 114 71 (et non 1146 comme le dit V éditeur, cf.
Jaffe-Loewenfeld n ° 9080), le synode où fut édicté 
le premier acte de Gérard Il (n ° 953) est san� doute 
celui de la Toussaint 1146 (et non le 14 mai 114 7 
comme le dit l'éditeur). 
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que et sa cour de clercs berrichons, réunis à 
Veuil, rendirent donc à l'abbé d'Uzerche l'inves
titure de Meymac, le droit de propriété restant 
sauf (20). 

Ce dernier point laissait, à tort ou à raison, 
un rôle à l'évêque de Limoges, Gérard Il. Au sy
node de Toussaint 1146 l'évêque annonça très 
officiellement que, pour obéir à la sentence 
archi-épiscopale, il accordait (concedo) l'investi
ture de l'église de Meymac à l'abbé d'Uzerche, 
Bernard. Peu après, à Meymac même, l'évêque 
déclarait en termes plus pompeux avoir voulu 
rétablir la paix depuis longtemps troublée entre 
les moines d'Uzerche et ceux de Meymac : il 
décidait que les seconds, soumis aux premiers 
comme « la fille à la mère », pourraient choisir 
leur abbé dans leur propre communauté, avec 
l'accord de l'abbé d'Uzerche, et si l'élu n'avait 
pas déjà fait profession à Uzerche, il la ferait 
avant d'occuper son siège ; faute de sujet ca
pable parmi eux, les moines de Meymac _se 
choisiraient un abbé à Uzerche. Sans le dire 
expressément, Gérard adoptait pour Meymac la 
solution prévue pour Ahun par son oncle. 

Cette déclaration était faite devant le prieur 
du lieu, bien entendu entouré de cinq moines 
au moins, mais aussi devant le vicomte Ebles Il 
et sa femme, fils et bru du premier Ventadour 
(21), devant l'abbé d'Uzerche et son prévôt, 
l'abbé d' Ahun, l'archidiacre et I' archiprêtre du 
territoire de Meymac (22) et bien d'autres. 

Le 14 juin 114 7, le pape Eugène Ill terminait 
l'affaire en écrivant à l'abbé Bernard et aux 
moines d'Uzerche qu'à la prière de leur évêque 
Gérard, il ratifiait l'accord intervenu par son 
entremise entre Uzerche et Meymac : la déci
sion épiscopale était reprise dans les termes 
exprès qui étaient, d'ailleurs, ceux dont la chan
cellerie apostolique usait pour confirmer la liberté 
d'élection aux communautés religieuses (Obeunte,
etc.) (23). Or, cette formule supposait qu'il y 
avait déjà un abbé à Meymac, et non un sim
ple prieur comme on le disait à Uzerche et 
comme on le voit parmi les témoins de la dé
claration épiscopale. 

La chronique-préface du cartulaire d'Uzerche, 
écrite probablement avant la fin du siècle, ra
conte les démêlés de l'évêque Gérard et de 
l'abbé Bernard (24). L'évêque avait été mis en 
pension chez les moines d'Uzerche par son on
cle Eustorge, pendant ses études de jeunesse ; 
puis il trouva refuge chez eux après une élec
tion contestée par Saint-Martial et mal vue par 
le nouveau duc d'Aquitaine, le roi Louis VII. 

(21) C'est Ebles Il le Chanteur, protecteur de Ber
nard de Ventadour (abbé J. Nadaud, Nobiliaire du 
Limousin, t. IV, 1880, p. 248). 

(22) Quoique l'intitulé des souscriptions puisse prê
ter à confusion, Meymac relevait comme toutes les 
églises d'un des trois archidiacres et de !'archiprêtre 
de Saint-Exupéry. 

(23) J. Dubois, Les ordres religieux au XII• siècle
selon la Curie romaine, dans Revue Bénédictine, t. 
LXXVIII,. 1968, p. 283-309 et, plus particulièrement, 
M. Tangi, Die Papstlichen Kanzleiordnungen von 1200-
1500 (Innsbruck, 1894), p. 234, n ° 15.

(24) Cartulaire d'Uzerche, p. 46-50. Bien que l'on
ne sache pas le contenu des trois feuillets qui sont 
perdus à la fin de la préface, on doit retenir qu'elle 
est interrompue au cours du pontificat d'Eugène Ill 
(1145-1153). 



Malgré tout cela, l'évêque créa des ennuis à 
Uzerche quant à la possession d'importantes 
églises comme Chamberet et Salon ; mais l'ab
bé Bernard fit une belle défense devant l'arche
vêque de Bourges, à la Souterraine, puis devant 
deux autres évêques délégués comme juges par 
le pape, et, de guerre lasse, l'évêque vint à 
composition. C'est peut-être également la pos
session de Meymac qui était contestée par I' é
vêque à l'abbé, s'il est vrai que cette posses
sion (proprietas) n'a pas été attribuée par I' ar
chevêque de Bourges dans sa sentence de Veuil 
(25) ; mais il y a bien davantage.

D'après le chroniqueur-préfacier, le moine Hu
gues, déjugé à Veuil, aurait été soutenu par 
l'évêque dans son erreur à se constituer abbé 
de sa propre autorité ; il s'agit de cet Hugues 
Besse (Becia) dont on trouve le nom et le titre 
avec ceux des abbés Bernard d'Uzerche et Gé
rard d' Ahun dans un extrait non daté du cartu
laire. Cette attestation, jointe au fait que I' évê
que seul pouvait donner la bénédiction abbatiale, 
donne à penser que le soutien épiscopal a été 
décisif pour les ambitions d'Hugues, tout autant 
que le désir d'Ebles Il d'avoir une abbaye dans 
ses domaines. C'est ce désir qui, toujours selon 
le chroniqueur-préfacier, aurait amené Bernard à 
consentir à l'érection d'une abbaye où, après 
avoir déposé Hugues, il nomma un certain Etien
ne, effectivement attesté dans les chartes entre 
1151 et 1168 (25 bis). 

Gérard Il pouvait légitimement penser que la 
propriété de Meymac était acquise à Ebles 11, 
héritier d' Archambaud 111, et que l'érection en 
abbaye n'affectait pas le caractère monastique 
prévu pour l'église dans l'acte passé à Limoges 
en 108 5 (n ° 49) ; deux motifs principaux ont 
alors pu le pousser à accéder au désir d'Ebles 
Il. Le premier est qu'au jeune évêque qui venait 
à peine de l'emporter sur son compétiteur, l'ab
bé de Saint-Martial, le soutien d'abbés limousins 
pouvait être utile (26) ; or, Saint-Martial n'avait 
que l'abbaye de Vigeois dans sa dépendance et, 
dès 1141 , Gérard confirme solennellement à 
l'abbé d'Ahun la possession de ses églises! 
(27). Le second motif, plus important, est l'ap
parition en Limousin, dès la fin de l'épiscopat 
d'Eustorge, de monastères cisterciens tels que 
Dalon et Obazine, lesquels auront d'emblée I' ab
bé prévu par la règle de saint Benoît (28); il était 
assez normal que Meymac eût - comme Ahun 
- son abbé, après un demi-siècle d'existence.
C'est vraisemblablement ainsi que l'entendit le
pape cistercien Eugène 111, qui comptait d'ailleurs

(25) On remarquera que la relation des moines
d'Uzerche (n ° 48 du cartulaire) attribue la qualité de 
« fondateur » à leur abbé Gérard, tandis que les 
moines de Saint-Martial, en acceptant Vigeois au mê
me moment, se faisaient attribuer le dominium par 
le seigneur de Bré (note 1 2) ; il y a là des précau
tions délicates à situer, mais absentes de l'acte passé 
à Limoges en 1085 (n ° 49 du cartulaire). 

(25 bis) Cartulaire d'Uzerche n ° 358 (Hugues Be
cia), 85, 103, 169 (Etienne). 

(26) Les abbayes monastiques de Saint-Augustin et
de Saint-Martin de Limoges étaient de fondation épis
copale (note 8). 

(27) Archives de la Creuse, série H, art. 2 ; cet
acte sera édité avec les autres dans le travail en cours 
signalé note 4. 

(28) B. Barrière, L'abbaye cistercienne d'Obazine en
Bas-Limousin ... (Tulle, 1977), p. 38-40. 

sur Gérard Il pour diverses missions dans la 
province. 

Le titre abbatial acquis à Meymac, la dési
gnation du titulaire pouvait encore faire difficul
té, tant les communautés monastiques tenaient 
à leur indépendance : ne verrait-on pas, en 
1 21 4, celle de Saint-Martial résister ouverte
ment au légat Robert de Courson sur le choix 
de son abbé ? (29) Mais l'abbé de Saint-Mar
tial, Albert (1143-1156), savait lui-même faire 
rentrer dans le rang l'abbé subalterne de Ter
rasson où il avait nommé un prieur et un cel
lerier sans son agrément (30). Vers 1162, 
l'abbé de Tourtoirac avait lui aussi essayé de 
prendre ses distances avec Uzerche, mais il 
avait été déjugé par son évêque, celui de Pé
rigueux, et il avait dû venir promettre soumis
sion et obéissance i1 l'abbé limousin (31). A 
Meymac, la succession de l'abbé Etienne se 
compliqua d'une vacance abbatiale à Uzerche, 
et les moines de Mevmac en profitèrent pour 
déléguer leur droit à l'archevêque de Bourges, 
Guérin. Ayant ouï les parties et tenant en égale 
balance la dignité d'Uzerche et ï'utilité de Mey
mac, lè prélat s'en tira en désignant un Cluni
sien qui résidait à Meymac, on ne sait dans 
quelles conditions (32). On sait toutefois qu'à ce 
moment, en 1175, l'évêque Gérard Il était in
CDpable d'intervenir du fait de son âge et de 
sa cécité. 

On ne connaît pas de difficultés dans la suite 
immédiate des événements. En 1178, le pape 
Alexandre Ill confirmait à Uzerche, sans plus de 
façons, les monastères de Tourtoirac, Ahun et 
Meymac (33). Mais le 30 mai 1183, Ahun se fai
sait octroyer par Lucius Ill, à la suite d'une 
petite bulle de confirmation de ses églises re
prenant la liste de Gérard Il, une grande bulle 
de même contenu confirmatif, mais porteuse 
de clauses banales parmi lesquelles la liberté 
d'élection abbatiale sans mention d' Uzerche. Aus
si voit-on, en 1185, l'évêque de Limoges, Sé
brand, confirmer à Uzerche ses deux monas
tères limousins d' Ahun et de Meymac, en rap
pelant la formule de soumission de la fille à 
la mère et en reprenant la clause d'élection 
abbatiale dans sa teneur précisée par Eugène Ill 
et Gérard Il, sans allusion à la formule large de 
Lucius Ill (34). Il ne semble pas que Meymac 
ait pris part à cette petite guerre des parche
mins officiels ... 

{29) Chroniques de Saint-Martial de Limoges ... Soc. 
Hist. de France, éd. H. Duplès-Agier (Paris, 1874), 
p. 1 7. Robert de Courson n'a pas laissé le souvenir
d'un diplomate adroit (Ch. Dickson, Le cardinal Robert
de Courson... dans Arch. d'hist. doctr. et litt. du
Moyen Age, IX, 1934, p. 53-142). Saint-Martial était
d'ailleurs depuis Urbain Il dans la même situation subal
terne par rapport à l'abbé de Cluny, lequel contrôlait ainsi 
nombre d'abbayes plus ou moins dociles ; en 114 7,
Eugène Ill punissait l'abbaye de la Baume en la ré
duisant en prieuré clunisien (G. Letonnelier, L'abbaye
exempte de Cluny et le Saint-Siège, Archiv. France
monastique, t. XXXIII, Ligugé et Paris, 1923, p. 139).

(30) Geoffroy de Vigeois, chronique citée sup. note
6, p. 306. 

(31) Cartulaire d'Uzerche n ° 41 et 965.

(32) Cartulaire d'Uzerche n ° 955.

(33) Cartulaire d'Uzerche n ° 957.
(34) Cartulaire d'Uzerche n ° 105 pour Sébrand ;

pour Lucius Ill, voir J. Becquet, Le Bullaire ... cité note 
14, en recourant aux A.D. Creuse 2 H pour le texte 
du 30 mai 11 83, inédit. 
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RELIQUES, VOCABLES ET DEPENDANCES 

A ces événements du premier siècle du mo
nastère de Meymac, il faut tenter de rattacher 
quelques faits comme un apport de reliques, 
une date de construction et des acquisitions 
d'églises. 

Passant en revue les nombreuses reliques ho
norées en Limousin, le chroniqueur Geoffroy de 
Vigeois crédite, avant 1182, l'abbaye de Mey
mac des mains et du chef de saint Léger 
d' Autun ; l'importance de ce dépôt sacré n'est 
pas vraisemblable si l'on sait que les moines 
poitevins de Saint-Maixent ne laissèrent, vers 
930, à l'abbaye auvergnate d'Ebreuil, qu'une 
partie des restes de leur ancien abbé, victime 
d'Ebroïn (36). La douzaine d'églises limousines 
dédiées à saint Léger est patronnée soit par 
l'évêque et son chapitre, soit par leurs créa
tions de Saint-Martin de Limoges ( 101 2) et de 
Bénévent ( 1 080), sauf une que patronne Évaux ; 
il faut donc penser que ce vocable a été in
troduit en Limousin avant l'an mil, par influence 
poitevine, comme pour le cas de Saint-Just. 
Il est vrai que l'Auvergne relevait de la pro
vince ecclésiastique de Bourges dont I' archevê
que s'appelait Léger, entre 1099 et 1120, et 
que cet archevêque, présent avec l'évêque Eus
torge, auprès du pape Pascal 11, au Concile 
de Troyes, en 1107, revint avec le pape en 
passant par l'Auvergne ; il est encore vrai que 
Léger favorisa les établissements limousins de 
Bénévent et d'Evaux, en pleine expansion à sa 
frontière diocésaine (37). 

Tout cela n'est guère éclairant, et le cas d' Ar
nac montre avec quelle facilité on pouvait, au 
Xl0 siècle, se procurer des reliques - celles 
de saint Pardoux trouvées à Sarlat, alors qu'el
les étaient déjà honorées à Guéret - pour peu 
que l'on voulût illustrer une fondation : la pe
tite église dédiée à saint Pierre fit place à une 
basilique dédiée à la Trinité et à saint Pardoux ! 
(38). 

Le vocable de Saint-André que l'on rencontre 
à Meymac est plus difficile à expliquer. On re
marque seulement qu'en 1100 l'évêque Raynaud 
de Périgueux, qui suppléait l'évêque de Limoges, 
consacre l'église de Saint-Junien en l'honneur 
de cet apôtre... avant d'y ramener en grande 
pompe les corps de saint Junien, saint Amand 
et saint Rorice (39). 

La date de 111 9 a été reproduite tardivement 
et par deux fois sur les pierres de l'église de 
Meymac, sans que l'on puisse rattacher le fait 

(36) Geoffroy de Vigeois, Chronique citée : p. 285.
Sur saint Léger, à la bonne notice des Bénédictins 
de Paris « Vies des saints et bienheureux ... », t. X, 
Paris, 1952, p. 39-43, on peut ajouter l'article de 
dom R. Gazeau, Eléments pour une étude sur la dif
fusion du culte de saint Léger, dans la Revue du Bas
Poitou ... 1971, p. 227-228. Le relevé pour le Limou
sin doit être fait avec le Pouillé historique ... de l'abbé 
J. Nadaud (Limoges, 1903, Bull. Soc. Archéol. Hist.
limousin, t. LIii).

(37) A. Gandilhon, Catalogue des actes des arche
vêques de Bourges antérieurs à 1200, Bourges et 
Paris, 1927 ; art. de J. Becquet cité sup. note 4. 

(38) Geoffroy de Vigeois, Chronique citée : p. 281.
(39) Chronique de Maleu ... éd. Arbellot, Saint-Ju

nien et Paris, 184 7, p. 42. 
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à quelque événement connu ( 40). Il faut rappe
ler qu'à cette date Ebles jer avait eu tout le 
temps de s'installer dans la nouvelle vicomté 
de Ventadour, puisque son neveu était mort 
tragiquement peu avant 1100. L'évêque Eus
torge, en place depuis 1105, montrait de la 
bienveillance pour Uzerche où il avait envoyé 
son neveu, le futur Gérard Il ; celui-ci ferait 
inscrire son oncle au nécrologe de Meymac après 
sa mort en 1137 (41). Mais depuis janvier 
111 8 régnait comme pape au Latran un Grégoire 
VIII qui n'était autre qu'un ancien moine d'U
zerche, Maurice Bourdin, devenu évêque de 
Braga et élu par le parti impérial pour succéder 
à Pascal Il, mort à Cluny (42). Son compéti
teur Gélase 11, errant autour de la Ville Eter
nelle, Grégoire VIII avait, dès le 12 avril 1118, 
envoyé à Uzerche une confirmation particulière
ment flatteuse et assortie d'une redevance d'un 
besant d'or (43). Gélas� Il étant à son tour venu 
mourir à Cluny, en janvier 111 9, on lui donna 
comme successeur Callixte Il que l'on voit par
courant l'Auvergne, entre avril et juin 111 9 ; 
la seule bulle de ce pape pour le Limousin 
est une confirmation de la régularité et des 
biens d'Evaux, délivrée à Brioude le 2 mai 
(44). 

Uzerche n'avait pas encore reçu de bulle de 
confirmation de ses biens, comme Saint-Martial 
et Tulle, et Grégoire VIII n'a pu en donner la 
liste que s'il l'a reçue d'un mandataire venu sans 
doute à Rome pour le Carême. La bulle rappor
tée à Uzerche y était encore au XV0 siècle 
quand on la fit renouveler par Pie 11, en l'attri
buant au « vrai » Grégoire VIII (21 octobre-19 
décembre 1187) ; mais le chroniqueur-préfacier 
du cartulaire, qui connaissait la fin lamentable 
de Bourdin, se garde bien de toute allusion à 
ses regrettables faveurs. L'évêque Eustorge fut 
sans doute assez sage pour attendre la suite des 
événements ; son ralliement à Innocent Il contre 
Anaclet Il à la décennie suivante suggère qu'il 
a pu se rallier à Callixte Il dès 1119. Aurait-il 
alors voulu détourner Uzerche d'une allégeance 
fâcheuse à Grégoire VIII en faisant à cette date 

(40) Dom J.-M. Berland, op. cit. p. 34-35 et 56-
5 7. Cette inscription n'est point retenue dans le Cor
pus des Inscriptions de la France Médiévale, Il, Limou
sin ... par R. Favreau, J. Michaud, dir. E.-R. Labande 
(Poitiers, 1978), ce corpus s'arrêtant à 1300. 

(41) J.-L. Lemaître, op. cit. p. 263 ; Geoffroy de
Vigeois (Chron. cit. p. 305 c. XLIX) dit que Gérard 
Il avait reçu en legs de son oncle beaucoup d'argent 
pour les églises, c'est-à-dire pour des services funè
bres après sa mort dans ces églises. 

(42) Sur ce personnage, voir l'article d' A. Dumas
dans Catholicisme (encyclopédie), t. IV, 1962, col. 
240 ; la bibliographie cite le travail pénétrant de Ba
luze d'après l'édition in-4 ° de Paris et on le trouvera 
au t. 1, col. 137-148 de l'édition in-f0 de Mansi à 
Lucques, 1761. 

(43) On appréciera cette faveur d'après l'Etude sur
le liber Censuum de l'Eglise Romaine, par Paul Fabre, 
Bibl. Ec. Franç. Athènes et Rome fasc. 62, Paris, 
1892. Aucun monastère limousin ne l'avait obtenue 
et il faut attendre la bulle de Lucius Ill pour Grand
mont, le 27 août 1182 pour retrouver la protection 
apostolique sur un établissement du diocèse (J. Bec
quet, Le bullaire du Limousin, cité note 14, p. 141 ). 

(44) J. Becquet, Le Bullaire, cité note précédente :
p. 1 26 ; cf. les Regesta de Jaffe-Loewenfeld pour le 
début de Callixte Il.



la consécration d'un « Meymac Il » qu'une ins
cription aurait commémorée, avant d'être détrui
te, puis renouvelée ? On peut au moins poser 
la question. 

Tard venue dans une région pauvre, l'abbaye 
de Meymac acquit peu d'églises ; au début du 
XIV0 siècle, on lui voit patronner, hors de son 
propre territoire paroissial, cinq églises seule
ment, dont quatre ont un prieur, et cela dans 
un rayon de 2 5 km. Il est probable que ces 
églises furent reçues dans la première partie du 

Xll0 siècle, comme c'est le cas pour Ahun qui 
en groupait quatre fois plus dans un voisinage 
plus rapproché (45). 

(45) On utilise pour Meymac le recueil des Pouillés
de la Province de Bourges ... par J. de Font-Réaulx 
(Rec. des Hist. de la France, Pouillés IX, Paris, 1 961) ; 
pour Ahun, outre les b�lles (cf. sup. n?te 15), �n a
une confirmation par Gerard Il de certaines donations 
d'Eustorge, confirmation qui sera publiée dans le tra
vail sur les évêques de Limoges (note 4). 
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LA FOUILLE DU SANCTUAIRE 

DE L'ABBATIALE DE MEYMAC 

Jean-Michel DESBORDES 

La fouille conduite du 28 janvier au 31 juil
let 1978 par la Direction des Antiquités Histo
riques du Limousin, à l'emplacement du sanc
tuaire de l'ancienne abbatiale de Meymac (Cor
rèze), avait pour but de définir la chronologie 
relative et absolue des stratigraphies jusqu'au 
niveau géologique. 

Les travaux de Marius Vazeilles avaient en ef
fet mis en évidence une série de structures 
gallo-romaines ou postérieures à I' Antiquité 
devant l'Eglise, sur la place (1). Le monastère 
bénédictin, créé à Meymac en 1085, est établi 
en tous cas à l'articulation inférieure d'un replat 
orienté vers le sud-est, comme il est fréquent 
en Limousin pour les sites agricoles d'origine 
antique (2) (fig. 1 ). 

Les fouilles de l'abside ont exploré ponctuel
lement l'extrémité du replat surplombant immé
diatement les anciens marais. Le site est donc 
privilégié pour l'épandage de remblais ou pour 
l'établissement d'une nécropole, mais non pour 
un habitat. 

La stratigraphie mise au jour présente sché
matiquement une structure bipartite séparée par 
un niveau de chantier et affectée localement 
par l'établissement, à basse époque, de deux 
fours artisanaux (fig. 2) 

1 ° Le dallage établi au XVlll0 siècle reposait 
sur un épais blocage, disposé en plusieurs fois, 
qui avait été enta-mé par une série de sépul-

( 1) Marius Vazeilles, Histoire de Meymac, Ussel,
Eyboulet, 2• éd., 1948. 

(2) La topographie de la Haute-Corrèze, tout entière
inscrite sur le socle hercynien, est disséquée par un 
chevelu hydrographique dense qui délimite une série 
de replats. Ce terme de géographie physique désigne 
un petit plateau inscrit entre deux vallons, au profil 
topographique plan ou en pente douce, limité vers 
l'amont par un versant plus abrupt et vers l'aval 
par des bas-fonds souvent tourbeux et marécageux. 
Dans le cadre de la structure agraire traditionnelle, 
les exploitations agricoles sont le plus souvent établies 
sur les replats consacrés aux cultures permanentes : 
le profil topographique de ces replats favorise l'accu
mulation des sédiments, exclut l'érosion par ruissel
lement et permet l'engraissement des labours. L' orien
tation méridionale ou orientale leur assure une bonne 
isolation hivernale et les fondations des bâtiments 
agricoles, implantées sur des sols bien draînés, échap
pent à l'humidité des versants et des fonds de val
lée. Le choix des replats s'avère donc essentiel en 
Haute-Corrèze, où les altitudes moyennes sont partout 
supérieures à 600 m. : premier relief notable depuis 
l'Atlantique, le plateau de. Millevaches est copieuse
ment arrosé et les hivers sont marqués par l'alter
nance des gels nocturnes et des dégels diurnes. 
Jusqu'au milieu du XX• siècle, l'agriculteur de Haute
Corrèze avait aménagé son espace en fonction de la 
topographie locale. La bruyère des sommets, pro
priété collective, était pacagée par les ovins et 
coupée pour la litière des troupeaux. Les replats 
étaient les domaines privilégiés des labours et de 
la petite propriété individuelle. Les ribières et les 
mouillères des fonds tourbeux étaient presque entiè
rement appropriées dès le début du XIX• siècle. 
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Fig. 1 : Meymac et son replat (extrait de la carte 
de Cassini). 

tures en cercueil de bois, toutes orientées, et 
qui incluait un lot de monnaies vagabondes 
amenées dans les remblais. 

2 ° Le niveau de circulation sous-jacent est 
un niveau de chantier, à la fois de destruction
et de construction. Il réunit en effet les carac
tères suivants (fig. 2, strate IX) : 

- son niveau recouvre le talon qui limite
vers le haut le segment des fondations du XIIe 
siècle, élevé en premier lieu, puis remblayé avec 
des éléments d'origine domestique (ossements 
d'animaux de boucherie et céramiques) ; 

- ce niveau est constitué pour l'essentiel
d'une poussière de mortier mêlé de quelques 
éclats de pierres ; 

- deux fragments sculptés, tambour de co
lonne et base décorée, ont été recueillis soli
daires de ce niveau. Le tambour porte les 
traces d'un mortier et la base, décorée de bil
lettes, peut être rapprochée des bases du clo
cher-porche. Ces débris pourraient donc se 
rapporter à l'édifice construit à la fin du XIe 
siècle, à compter de 1085, et que nous dési
gnerons sous le nom de Meymac 1. Ceux qui 
édifièrent l'actuelle église, Meymac Il, ont pu 
réemployer certaines parties de l'abbatiale anté
rieure, mais ont effondré les autres, notamment 
celles qui voisinaient les nouveaux chœur et 
transept. 

3 ° Sous un remblai qui associait céramique 
et ossements d'animaux de boucherie, creusées 
à environ -3,50 m. dans le granit arénisé, 
s'échelonnaient une série de sépultures prati
quées dans la roche en place, souvent orientées 
vers le nord. Toutes présentaient une réserve 



céphalique, évoquant tout à fait le profil des 
sarcophages romans des XIe et XIIe siècles. 
Une autre tombe, bâtie, peut être située vers 
le milieu du XIIe siècle. Il n'y a donc pas de 
place pour un niveau préroman. 

Les horizons stratigraphiques avaient été sec
tionnés par l'implantation de deux fours soigneu
sement appareillés. Assurément postérieurs au 
XIIe siècle, ils sont antérieurs à l'établissement 
du dallage à la fin du XVIIe siècle ou au 
XVIIIe siècle. Comment les situer en chronolo
gie absolue ? L'examen des stratigraphies assi
gne à ces établissements artisanaux une data
tion qui doit être située dans le cours du XVIIe 

siècle puisqu'une pierre mutilée, trouvée en 
réemploi dans la maçonnerie de l'un des fours, 
porte gravée le millésime 160./. Les fours ont 
donc été édifiés après 1 600 dans une abbaye 
ruinée ou fort délabrée par des troubles an
térieurs. 

* 

* * 

La stratigraphie révèle la grande complexité 
des remaniements puisque treize états successifs 
ont été distingués (fig. 2). 

Le granit arénisé du niveau géologique avait 
été entamé par douze tombes, orientées tantôt 
d'est en ouest, tantôt du sud au nord (fig. 3). 
Le premier groupe, orienté d'est en ouest, in
clut six tombes (3). Le second groupe, orienté 
du nord au sud, inclut également six inhuma
tions ( 4). Tout es ces tombes avaient été recou
vertes par les remblais de la strate XII. Deux 
d'entre elles étaient engagées sous les fondations 

(3) S. 11 : Sépulture engagée sous la tombe bâtie
S. 10, fosse à réserve céphalique creusée dans l'a
rène granitique, comme toutes les sépultures qui
suivent. 

S. 14 : Sépulture antérieure à la sépulture S. 12.
Engagée sous le mur est de l'abside. Réserve cé
phalique. Squelette mains jointes en decubitus dorsal. 

S. 15 : Vaste fosse presque totalement engagée
sous le mur de l'abside. Réserve céphalique. 

S. 16 : Vaste fosse (long. 2, 1 2 m. ; larg. : 
0,60 m.). Réserve céphalique. Squelette, une main 
sur le pubis, l'autre sur l'épaule droite ; dans la 
fosse, deux pierres : l'une contre le crâne, l'autre 
contre les pieds. 

S. 19 : Fosse (long. : 2,40 m. ; larg. : 0, 78 m.).
Squelette mains jointes. Réserve céphalique trop étroi
te, de sorte que le crâne du sujet ne pouvait y 
loger, le squelette étant étendu à l'avant. 

S. 20 : Sépulture engagée sous le mUr de l'abside.
Squelette perturbé par la construction de ce mur. 
Réserve céphalique. 

(4) S. 8 : Sépulture d'adolescent, engagée sous
la sépulture n ° 1 O. Bras allongés. Larg. : 0,30 m. 

S. 9 : Sépulture d'adulte (long. : 2, 14 m. ; larg. : 
0,58 m.). Réserve céphalique. Squelette bras droit 
sur l'abdomen, bras gauche sur l'épaule droite. 

S. 12 : Sépulture d'adulte (long. : 2, 14 m. ; larg. : 
0,58 m.). Réserve céphalique. Squelette bras droit 
sur l'abdomen, bras gauche sur l'épaule droite. 

S. 13 : Sépulture engagée sous !',entablement de
l'autel. Squelette déconnecté reposant sur un lit de 
charbon de bois. 

S. 17 : Partie d'une sépulture postérieure à la
tombe S. 19 et antérieure à la tombe S. 18. Ves
tige de réserve céphalique. En partie engagée sous 
l'entablement de l'autel. 

S. 18 : Partie de sépulture d'adulte reposant sur
un lit de charbons de bois. 

de l'abside. Ces sépultures sont, en tout état 
de cause, antérieures à ± 11 50, époque à 
laquelle l'abside a été édifiée. 

Ces sépultures ont révélé quelques pratiques 
funéraires intéressantes. A une exception près, 
la position en décubitus dorsal est de règle. 
En outre, les fossoyeurs ont tiré parti de la 
plasticité de I' altérite pour aménager au fond 
des fosses des réserves antropomorphes, phé
nomène déjà décrit par Jean PERRIER ( 5). Dans 
la tombe 16, deux pierres calaient le squelette 
à la tête et aux pieds, survivance éventuelle des 
stèles mérovingiennes. 

La strate XII, constituée de remblais incluant 
quelques ossements d'animaux, quelques frag
ments de tegu/ae, des charbons de bois et de 
petits fragments de céramique commune des 
Xl0 et XIIe siècles, avait été entamée par deux 
sépultures (6). Les céramiques éparses dans ce 
comblement (fig. 5, n ° 7 à 11) appartiennent 
toutes à des ollae dont les lèvres d'inflexion 
externe à simple ou double épaississement ont 
les terminaisons concaves traditionnelles, dans 
la région, des figulins du XIIe siècle (7). La sé
pulture S. 10 est une tombe bâtie, sans doute 
édifiée vers le milieu du XIIe siècle. Elle conte
nait un squelette en décubitus dorsal reposant 
sur un lit de charbons de bois par l'intermé
diaire d'un suaire d'écorce de chêne. 

La strate XI est un niveau de chantier sans 
doute lié à l'édification de l'abside, formé d'un 
mortier à chaux mêlé à des grains· d' altérite. 

La strate X, composée de sédiments ocres 
et granuleux, associe quelques ossements hu
mains épars et de rares fragments de tegulae. 
Son épaisseur varie de 0,20 à 0,50 m. Un 
fût de colonne engagée avec trace de mortier 
et une base de colonne décorée de billettes 
étaient associés aux remblais. 

La strate IX, qui pourrait être solidaire de la 
précédente, couvre toute l'abside. D'aspect blan
châtre et laiteux, elle est composée de mortier, 
de graviers et d'enduits muraux portant encore 
des traces de peinture ocre. 

Dans la partie méridionale de l'abside, elle 
incluait une épaisse lentille charbonneuse. Cette 
couche et la précédente pourraient correspondre 
à deux phases de construction ou de restaura
tion du monument. 

La strate VIII est formée d'une terre granuleu
se de couleur ocre ; elle a livré un fragment 
de céramique blanche décorée d'un semis de 
cercles estampés (fig. 5, n ° 3) ainsi que des 
monnaies échelonnées de la fin du XIIe siècle 
au premier tiers du XIVe siècle (8). 

(5) Jean PERRIER, Découverte de sépultures mé
diévales aux SALLES-LAVAUGUYON, Bu/. de la Soc. 
Arch. et Hist. du Limousin, T. CIV, 1977, p. 105-
107. 

(6) S. 7 et S. 10. S. 7 est une sépulture d'en
fant. Squelette orienté d'ouest en est, bassin et mem
bres inférieurs engagés sous le mur de l'abside. 

(7) R. LOMBARD, Esquisse d'une typologie et d'une 
chronologie des céramiques domestiques médiévales, 
Revue Archéologique du Centre, T. XVIII, fasc. 3-4, 
juillet-décembre 1979, p. 123-132. 

(8) Obole de Melgueil (fin du XII• siècle) ; mon
naie de Jacques 1°', roi de Valence (1238-1276); 
monnaie d'Alphonse Ill de Portugal (1248-1279); 
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SONDAGE 1978 

L' Abside - Stratigraphie 

Fig. 2 : Stratigraphie du sanctuaire. 

Tranchant les couches précédentes jusqu'au 
niveau géologique qu'il décaissait, fut édifié un 
massif de pierres soutenant la table d'un autel 
(VIia et Vllb). Ce massif a été monté en deux 
phases : en premier lieu, sectionnant les strates 
XII, XI, X et IX, fut amassé un cube de 
pierres sommairement appareillé (long. : 3, 10 m. ; 
larg. : 2, 70 m. ; h. : 1,48 m.). Puis fut dé
veloppé un entablement large de 4 m., épais 
de 0,36 m. en moyenne. A la jonction du 
massif et de l'entablement, dans le noyau du 
blocage, était placée une obole de Louis VII, 
frappée avant l'annulation de son mariage en 
11 52, précieux jalon pour la datation de cet 
autel. 

La strate VI n'avait pas été sectionnée par 
l'entablement, mais butait contre lui. Elle était 
surmontée par les bases de deux fours, et pa
raît donc avoir été mise en place entre I' aban
don de l'autel et l'édification des fours. Formée 
de pierres et de sédiments mêlés de bois car
bonisés, elle avait été damée et pourrait corres
pondre à un niveau de circulation. Elle enfermait 
de nombreuses monnaies, échelonnées de la 
seconde moitié du XIV0 siècle au premier tiers 
du XVl0 siècle (9). 

La strate V est liée à l'édification des deux 

maille tournois de Philippe IV ( 1 290-1 294) et maille 
bourgeoise ( 1 311 -1 31 4) ; obole de la Marche 
(XIII• siècle) ; monnaie de Philippe VI ( 1 330). 

(9) Quatre monnaies du Prince Noir (1362-1372);
deux monnaies d'Aquitaine (XIV• siècle) ; deux mon
naies de Charles VI ( 1380-1422) ; une monnaie de 
la Principauté d'Orange ; une monnaie de Jeanne de 
Savoie, vicomtesse de Limoges, du XIV• siècle ; 
une monnaie de Charles V ( 1 364-1 380) dite « blanc 
au K » ; une monnaie de Philippe VI ( 1328-1350) ; 
une monnaie de Robert d'Anjou, comte de Provence 
(1339) ; deux doubles tournois de François l•r (1515-
154 7). 
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fours. Sur l'entablement de l'ancien autel fut 
épandue une couche de sable (e. : 0, 10 m.) 
dans laquelle fut découverte une anse de verre 
à décor vermiculé, un éclat de faïence et deux 
monnaies : une monnaie de Marie de Mont
pensier (1622) et un liard des Dombes de Gas
ton d'Orléans (1628-1657). 

Deux fours de verriers (F1 et F2) reposaient 
sur cette couche de sable (fig. 4). Le four F1 
fut construit le premier alors que la ventilation 
de l'atelier était ,sans doute favorisée par la 
destruction des vitr.aux et des portes de l'ab
batiale, orientée d'_ouest en est. 

Le four F1 mesurait 2,50 m. x 2,05 m. La 
chambre de chauffe, en partie détruite, mesu
rait 0, 72 m. de diamètre et 0,32 m. de hau
teur. L'alandier avait disparu. La sole était com
posée de dalles de granit perforées de six trous 
d'évent (diamètre : 8 cm.). La chambre de 
chauffe était comblée de cendres fines asso
ciées à des ferrements de meubles anciens ( 10). 
La construction de ce premier four ne peut 
être antérieure à l'émission d'un double tournois 
de Frédéric-Maurice de la Tour (1638-1643) re
trouvé dans les remblais tranchés par le four. 
Un double tournois de Gaston d'Orléans (1640) 
a été recueilli sur le sol de la chambre de 
chauffe et précise l'époque de son édification. 

Le four F2 mesurait 2,40 m. x 1,68 m. La 
chambre de chauffe, circulaire, avait les mêmes 
dimensions que celle du four précédent. L'un 
des piédroits de l'alandier subsistait. La sole 
était formée de dalles de granit perforées de six 

( 1 0) L'analyse au C 14, effectuée à l'Ecole Natio
nale de Géologie appliquée de Nancy, sous le n ° Ny 
498, situe le résidu de combustion au XIII• siècle 
(A.D. 1210,:!:90). 
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trous d'évent. La chambre de cuisson était en 
partie détruite. Elle était circulaire (diamètre : 
1 _ m.) à parois verticales, constituées par des 
pierres mises de chant. L'appareil du four avait 
r�employé une pierre mutilée gravée d'un millé
sime : 160/ ... Ce four avait donc été édifié 
postérieurement à 1600. 

Le remplissage des deux fours était composé 
d'argile rubéfiée provenant de la destruction des 
chambres de cuisson. 

Contre le mur sud-est de l'abside, était creusé le 
dépotoir des fours désaffectés, qui avait tranché 
les strates 11 et 111. Profond de O, 60 m., large 
de 0,30 m. et long de 2,50 m., il a restitué 
de nombreux fragments de verre fondu, une 
charnière en cuivre, une clef, une monnaie de 
Philippe VI (1328-1350) des perles en os et 
lampes coniques en verre (fig. 5, n ° 1 ) , me
surant 110 mm. de diamètre au rebord, pour 
une hauteur restituée de 88 mm., et des go
belets en verre à décor vermiculé ( 1 1) ; ces dé
bris étaient associés à des ratés de fabrication, 
fragments de verre déformés par la chaleur, 
auxquels des particules de poussière avaient 
�dhéré alors qu'ils avaient été rejetés, encore 
incandescents. Une analyse au C 14, effectuée 
à l'Ecole Nationale de Géologie appliquée de 
Nancy, sur des bois carbonisés recueillis dans 
le dépotoir, situe celui-ci jusqu'au XVIIIe siècle 
(12). 

La strate Ill correspond à un blocage de pier
res et de galets de rivière, destiné à envelopper 
les fours, de manière à établir une isolation 
thermique convenable. Ce blocage était parsemé 
de monnaies échelonnées entre le XIVe et le 
XVIIe siècles, le terminus ad quem de la suite 
monétaire étant représenté par une pièce de 
Louis XIV, frappée entre 1655 et 1658 (13). 
Associés aux monnaies ont été recueillis deux 
fragments de céramique du XIVe siècle, dont 
un rebord d'olla à lèvres sécantes (fig. 5, n ° 4) 

. et un rebord classique en bandeau (fig. 5, n ° 5), 
un tesson en terre oxydée, vernissée, décorée 
d'une bande appliquée, ornée à la molette en 
croisillons, quelques fragments de vitraux en 
grisaille, un bouton de plomb et deux boutons 
de cuivre perforés ; des épingles de linceul 
(cinquante-quatre) à tête à triple enroulement, 
et un fragment d'un des chapiteaux du clo
cher-porche de l'abbatiale. 

(11) D. Foy, Lampes de verres et vitraux décou
verts à Ganagobie, Archéologie Médiévale, T. VII, 
1 977, p. 229-24 7. 

(12) Ny 497, A.D. 1570 (+135).
( 13) Un denier de Charles de Blois ( 1341-1 364) ;

deux monnaies de Charles V (1364-1380); une mon
na!e de Philippe le Hardi (1270-1285); une mon
naie d'Edouard IV, Prince Noir (1362-1372); deux 
monnaies de Charles VII ( 1427) ; deux monnaies de 
Charles VIII ( 1483-1498) ; deux monnaies de Fran
çois Ier (1515-1547); une monnaie d'Henri Il (1553); 
deux monnaies d'Henri de Montpensier, l'une frappée 
en 1 595, l'autre en 1607 ; une monnaie d'Henri Ill 
(1574-1589); une monnaie de Gui IV de Saint 
Pol ; une monnaie d'Aquitaine ; un double tournois 
de Louis XIII (1640) ; un double tournois de Frédéric
Maurice de la Tour (1638-1643) et une monnaie 
de Louis XIV (1655-1658). 

La strate Il est liée à la première phase de 
comblement de l'abside après la désaffectation 
des fours. Elle obturait leurs aires de cuisson 
et de travail. Uniquement composée de pierres 
et de galets provenant du lit de la Luzège, elle 
contenait trois monnaies : l'une de Marie de 
Montpensier (1622), la seconde de Gaston 
d'Orléans (1640), la dernière de Louis XIII 
( 1643). Au surplus, elle a livré les tessons 
d'une coupe en céramique réduite, à lèvres 
d'inflexion externes en bandeau, à parois per
forées, décorées intérieurement d'incisions obli
ques ; cette coupe mesure 1 78 mm. de diamè
tre (fig. 5, n ° 2). 

La strate 1, ultime phase du comblement de 
l'abside, peut être contemporaine de la restau
ration mauriste, entre 1679 et 1690. Elle était 
composée de remblais de cimetière et contenait 
des ornements humains épars ainsi qu'une mon
naie de Louis XIV frappée entre 1 6 5 5 et 1658. 
Une fosse-dépotoir (d. 1, 10 m. ; prof. : 
0,38 m.) avait ultérieurement entamé ce com
blement à une date récente puisqu'elle conte
nait une monnaie française, de 1 930 : depuis 
le XVIIIe siècle, en effet, le sanctuaire était 
dépourvu de dallage. 

Les strates I et Il avaient reçu six sépultures, 
cinq en cercueil de bois et une en terre libre, 
toutes orientées (fig. 4). Les plus anciennes 
avaient été pratiquées dans la strate Il après 
désaffectation des fours ( 14). Les plus récentes 
sectionnaient la strate 1 ( 1 5). 

* 

* * 

Les enseignements Joints de la stratigraphie, 
de l'histoire de l'art et des textes profilent un 
schéma dont les étapes pourraient être les sui
vantes 

1 ° La communauté chrétienne de Meymac 
a sans doute été dotée très tôt d'un lieu de culte 
établi en un  lieu ignoré des historiens et des 
archéologues, peut être localisé vers le clocher
porche de l'actuelle église ou sous la place 
du Bûcher. 

2° Dès 1085, une première église monastique 
s'élève, soit à l'emplacement du précédent lieu 
de cuit�, soit à son voisinage immédiat. Cette 
église a toutes chances d'avoir été plus courte 
que le second édifice élevé au XIIe siècle. Le 
désaxement prononcé dont l'articulation se trouve 
à la croisée du transept pourrait alors situer 
les limites de l'ancien chevet, prolongé, quelques 
70 ans après, par l'abside actuelle ; un sondage 
ultérieur pourrait le vérifier (fig. 6). 

( 14) S. 3 : Adulte en cercueil de chêne (long. :
1,46 m. ; larg. : 0,32 m.) bras droit replié sur la 
poitrine, bras gauche reposant sur le pubis. 

S. 5 : Enfant inhumé en pleine terre.
S. 6 : Adulte en cercueil de chêne (long. : 1, 72 m.;

larg. : 0,42 m.), bras droit replié sur la poitrine, 
bras gauche reposant sur le pubis. 

( 1 5) S. 1 : Enfant en bas âge. Cercueil de chêne 
parallélépipédique (long. : 0,68 m.; larg. : 0,24 m.). 

S. 2 : Adulte en cercueil de chêne trapézoïdal
à couvercle plat (long. : 1, 76 m. ; larg. : 0,42 m.). 
Bras croisés sur la poitrine. 

S.4 : Enfant en bas âge. Cercueil de chêne (long.
0,58 m. ; larg. : 0,22 m.). Lambeaux de linceul. 
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3 ° Au milieu du Xll0 siècle, Meymac Il est 
en chantier ; comme il est usuel à la période 
romane, les murs de ses fondations présentent 
un profil vertical, sans falaise biaise ni retraites 
successives. La construction de l'abside du nou
vel édifice a pu entraîner la désaffectation de 
la nécropole de la première église du XIe siè-

* 

* * 

cle qui voisinait le chevet. Cette nécropole fut 
alors remblayée par des détritus d'origine do
mestique, sur lesquels on circula pour construire 
l'élévation de la nouvelle abside. 

4 ° Les troubles du XVe et du XVIe siècles 
ont ruiné l'abbatiale jusqu'à la seconde moitié 
du XVIIe siècle et la restauration mauriste.
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LES MONNAIES DES FOUILLES 

DE L'ABBAYE DE MEYMAC 

Jean DUPLESSY 

Si elles sont précieuses pour l'archéologue, à 
qui elles apportent des éléments de datation 
parfois très précis, les monnaies médiévales dé
couvertes au cours de fouilles sont bien sou
vent décevantes pour le numismate. Générale
ment moins protégées contre l'oxydation que 
celles des trésors, ces monnaies sont le plus 
souvent extrêmement corrodées du fait de leur 
isolement dans la terre ou dans des couches 
de matières organiques et réduites parfois en 
fragments difficilement utilisables. Ces ensem
bles de pièces très disparates sont aussi moins 
excitantes pour l'esprit et l'imagination qu'un 
trésor, pour lequel on peut rechercher causes et 
date d'enfouissement. 

A cet égard, les fouilles de l'abbaye de Mey
mac sont un peu exceptionnelles. Le nombre de 
pièces non identifiables est réduit à 6, sur 55 
exemplaires. La proportion de monnaies de bon 
argent est importante, alors que les fouilles ne 
nous donnent la plupart du temps que des piè
ces de billon noir. 

Ces monnaies s'étendent de 1137 à 1658 
environ, mais comportent des groupes homogè
nes au point de vue chronologique ou géogra
phique. C'est ainsi que le monnayage anglo
aquitain est représenté par 8 pièces ( 14, 54 % ) : 
1 d'Edouard Ill (1327-1362), vraisemblablement 
postérieure à 1360, et 7, dont 4 esterlins d'ar
gent, de son fils Edouard IV (1362-1372) (1). 
Les deux blancs et le denier parisis de Charles 
V, frappés entre 1365 et 1385 leur sont peut
être contemporains. 

Un autre groupe est contemporain de Louis 
XIII et du début du règne de Louis XIV : 9 dou
bles tournois et liards royaux et féodaux, de 
1622 à 1658 environ. 

Comme il est normal pour les monnaies de 
fouilles, leur répartition géographique est très 
localisée. Il faut bien entendu ne pas tenir 
compte des 6 pièces non identifiables, des 9 
monnaies antérieures à 1389, qui ne portent 
pas encore de différents d'ateliers monétaires, 
ni des 4 royales dont le différent est illisible 
ou indéterminé. 

Des 36 pièces restantes, 1 6 sont originaires 
du sud-ouest de la France : 9 du duché d' A
quitaine, dont 2 de Bordeaux, 2 de Poitiers, 
1 de Limoges peut-être, 3 d'ateliers illisibles, 
1 sans différent. De Limoges encore nous avons 
2 deniers des vicomtes et 2 de l'atelier royal 
(sous Charles VIII et sous Henri Il). De Bordeaux, 
un double tournois de Louis XIII. Enfin, un de
nier du comté de la Marche, et un denier tour
nois de Toulouse, sous François 1 ° '. 

( 1) Edouard, prince de Galles, surnommé « le Prince
Noir », qui n'a jamais régné comme roi d'Angleterre,
était Edouard IV comme duc d'Aquitaine.
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Plus méridionaux, un denier du royaume de 
Valence, et un autre, qui lui est contemporain, 
du royaume de Portugal. 

Je mentionnerai aussi les 6 liards de la prin
cipauté de Dombes, assez inattendus semble-t-il 
dans cette région, d'autant que l'on rencontre 
d'habitude, les doubles ou deniers tournois de 
cette principauté, plutôt que les liards. Il faut 
cependant se rappeler qu'un atelier de faux
monnayeur, découvert en 1910 au château de 
Saint-Sulpice (Lot) fabriquait des liards de Marie 
de Dombes, ce qui prouve qu'ils circulaient nor
malement dans la région (2). 

Les deux doubles tournois ardennais des prin
cipautés d' Arches (Charleville) et de Sedan n'ont 
pas grande signification : on les trouve abon
damment dans toute la France. 

Plus étonnante est la présence de deux mon
naies septentrionales : un coquibus de la sei
gneurie d'Elincourt et, postérieure d'un siècle, 
une contrefaçon, par un petit seigneur non 
identifié, de la double mite flamande de Philippe 
le Hardi. Certes, les trésors de monnaies des 
Pays-Bas sont nombreux dans le centre de la 
France, et l'on pourrait supposer que ces pièces 
viennent du Berry, mais ces trésors ont été ca
chés dans la période 1350-1360 et compren
nent essentiellement des gros au lion, non re
présentés ici. 

Les fouilles de l'abbaye de Meymac m'ont 
permis de découvrir des monnaies rares ou iné
dites. Le denier de Jeanne de Savoie, vicomtes
se de Limoges (1329-1334) (n ° 26) n'était 
jusqu'à présent connu quo par un piéfort con
servé au Cabinet des Médailles de la Biblio
thèque Nationale (3). Le denier de Charles de 
Blois, vicomte de Limoges ( 1 341-1 364) (n ° 2 7) 
est le second exemplaire connu, le premier n'a
yant été signalé pour la première fois qu'en 
1 91 0 (4). Un denier tournois de Francois ter 
(n ° 19) est frappé à Toulouse, atelier' inédit 
pour ce type. 

Revenons enfin à Marie de Montpensier, prin
cesse de Dombes et épouse de Gaston d'Or
léans, avec un curieux liard de 1622 (n ° 43) 
qui est inédit : le type du droit est à l'H cou
ronnée, comme sur les liards de son père Hen
ri, au lieu de l'M de Marie. Les deux der
niers chiffres du millésime ont été gravés à 

(2) Cf. Fernand d'Hébrard de Saint-Sulpice et Ar
mand Viré, Un atelier monétaire clandestin du XV/1° 

siècle, au château de Saint-Sulpice (Lot), dans Revue 
Numismatique, 4° série, XXIV, 1921, p. 89-91. 

(3) Cf. Michel Dhénin, Les monnaies des vicomtes
de Limoges (Xll/0-X/V0 siècles}, dans Bull. Soc. Arch. 
Hist. Limousin, CIV, 1977, p. 101. 

(4) Cf. Dhénin, ib., p. 102 ; P. Soullard, Monnaies
de Charles de Blois, duc de Bretagne, dans P. V. 
Soc. Franç. de Numismatique, 1910, p. XXII-XXIII. 



l'envers. Etourderies d'un graveur, ou œuvre 
d'un faux-monnayeur ? Il est difficile de juger 
car, la pièce étant très ébréchée, il est im
possible de savoir si la légende complète pré
sentait d'autres incorrections. 

L'image que donne de la circulation monétaire 
l'étude des trésors est très différente de celle 
que fait apparaître l'examen des monnaies de 
fouilles. Malheureusement, cette comparaison 
n'est pas encore possible pour la Corrèze, dont 
la majeure partie des trésors connus sont com
posés de monnaies d'or. Les érudits locaux 
ont-ils dédaigné les monnaies d'argent, moins 
spectaculaires ? Les deux trésors d'argent essen
tiels sont ceux d' Argentat avec des « barba
rins » de Limoges, des deniers du Puy, d' An
goulême, de Turenne, de Souvigny et de Cler
mont, tous absents à Meymac, et celui de 
Chartrier, composé presque uniquement de mon
naies royales de Louis IX à Philippe VI, la seule 
féodale étant un denier tournois d'Eudes IV de 
Bourgogne. Aussi l'étude que nous allons entre
prendre d'un trésor de composition plus varié, 
contemporain de Charles V, qui a été récem
ment découvert nous permettra sans doute de 
faire des observations intéressantes. 
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MONNAIES ROYALES 
FRANÇAISES 

Louis VII (1137-1180) 

1. (M 53) ffi LODOl[V (!)REX, croix.
RI DVX- � q VI-T ANI-E en quatre 
lignes. 
Obole d'Aquitaine (L. 165) (1137-
11 52). 
Poids : 0,45 g. 

Philippe IV ( 1285-1314) 

2. (M 12) Eft Pr21LIPPVS$REX, croix.
Rlffi 1_'CVROl/l\ÏS. a IVIS, châtel 
tournois. 
Maille tournois à l'O Long (L. 231) 
(1290-1294). 
Poids : 0,40 g. 

3. (M. 34) 1111111 PVSIII, croix latine dont le
pied coupe la légende. 
RI IIIIIIIII, dans le champ t'2. Ill
Ill (légende en deux lignes) sous 
un lis. 
Maille bourgeoise (L. 238) ( 1 311-
1314). 
Poids : 0,27 g. 

Philippe VI (1328-1350) 

4. (M. 43) Ili P tz ILIPPVS o REX, croix.
RI � IIIINVSII a IVIS o, châtel 
tournois, sans besants. 
Denier tournois (L. 281), surfrappé 
droit sur revers et vice-versa. A 
partir du 20 septembre 1330. Cf. 
J. Duplessy, Le trésor de Priziac
(Morbihan), contribution à l'étude
du monnayage de Philippe VI, dans 
Revue Num., 6° série, XVIII, 1976, 
p. 192 et 208-209.
Poids : 0,86 g.

5. (M. 49) llll/ll/l/1/I, couronne avec REX à l'in
térieur; annelet sous la couronne. 
RI IIIIIIIIIIIII, croix bourgeoise avec 
annelet en cœur, recroisettée à la 
base. 
Double tournois, 4° émission (L. 
275 c). 1349-1350. 
Poids : 0, 70 g. 
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6. (M. 5 5) 1ft P l'z ////////REX, couronne fleurde
lisée (déformation du châtel tour
nois). 
R/ 8:lTVRONVS////IS, croix grec
que avec annelet en cœur. 
Maille tournois (L. 287). 1348-
1350. 
Poids : 0,4 7 g. 

Charles V ( 1 364-1 380) 

7. (M. 18) DEI� GR 7i, C( 17' , dans le champ,
K couronné ; bordure de douze lis. 
RI (lis) FR 7{ l'2 C(OVR � REX, 
croix. 
Légende extérieure : 1ft B l'2 Dl C( TV 
1111 no mE!. :D n 1: ri Rl:D11111.

Blanc au K (L. 373). Entre le 20 
avril 1365 et le 10 mars 1385. 
Poids : 1,52 g. 

8. (M. 48) Autre exemplaire.
Poids : 2, 14 g. 

9. (M. 31) ffi K 75. ROLVS o R//, dans le
champ, FRA- VI ao en deux lignes. 
R/ 1ft PARl[Sl]VS o C( IVIS, croix. 
Denier parisis (L. 375). Frappé 
seulement à Paris et à Saint-Quen
tin. Entre le 20 avril 1365 et le 
10 mars 1385. 
Poids : 0,69 g. 

Charles VI (1380-1422) 

10. (M. 4) ffiK.21:ROLVS 0REX0, deux lis
accotés. 
R/ i:BTVRO 1/1 VS 0 C( IVIS, croix. 
Denier tournois, première émission 
(L. 393). Entre le 11 mars 1385 
et le 10 septembre 1389. 
Poids : 0,75 g. 

11. (M. 54) .Autre exemplaire, avec les O ronds
et ponctuation par annelets non 
pointés. 
Point creux sous la première lettre 
du revers. 
Denier tournois, 3° ou 4° émission 
(L. 393 b), Crémieu. Entre le 20 
octobre 1411 et le 20 octobre 
1417. 
Poids : 0,65 g. 

12. (M. 50) i K A R/////////////////, trois lis

122 

sous une couronne.0 
R/ fi}.////////// Y2. 1 as:/1/IC(TV, croix 
fleurdelisée cantonnée de deux 
couronnelles, annelet dans la cou
ronnelle du canton 2. 
Gros dit Florette, 1 2°-14° émis
sion du dauphin (L. 431 g). Entre 
la mi-octobre 1 420 et le 1 5 fé
vrier 1421. 
Poids : 2, 14 g., paraissant corres
pondre à la 14° émission (poids 
légal : 2,22 g., 26 janvier-15 fé
vrier 1421 ). 

Charles VII ( 1422-1461) 

13. (M. 17) * K JS. ROLVS 1C FR� l'2 C( /Ill, 

deux lis accotés. 
R/ TVRO NVS FR// ///, croix grec
que coupant la légende. 
Denier tournois (L. 498), Limoges. 
Entre le 9 novembre 1427 et le 
8 octobre 1429. 

14. (M. 46) (lis) K'/f.ROLVSJ..FR7\t?C10A
R €{ X, deux lis dans un trilobe. 
RI (lis) TVRO 11, VS À FR 7i, Q C( 1 €{, 
croix dans un quadrilobe. 
Denier tournois, 3° émission (L. 
521 c). A partir de mai 144 7, 
jusqu'en 1461 . 

Charles VIII ( 1483-1498) 

1 5. (M. 10) ffi K p; ROLVS:FRPi l'2 C([O]RV 5Q: 
RE!.">:-, grand K couronné, entre 
deux lis. 
R/ l:B S///// m E!. n :D (t l:B €{ n., €{ 
Dl CXTV, croix aux quatre bras 
couronnés, cantonnée de quatre 
fleurs de lis. 
Karolus ou dizain (L. 568), Saint
Lô. Du 11 novembre 1488 jus
qu'en 1498. 
Poids : 2, 51 g. 

16. (M. 11) ttl K 7\ ROLVS:FR 'If. (t C( ORV 5Q
:///, grand K couronné, e-ntre un 
lis et un dauphin. 
R/ //////////D l'2 l:BSftGD////, croix 
aux quatre bras couronnés, can
tonnée de deux lis et de deux 
dauphins. 
Karolus delphinal (L. 5 70) ; Mon
télimar. 
Poids : 1,80 g. 

François 1er (1515-1547) 

1 7. (M. 3 2) Double tournois illisible, paraissant 
être de François 1°,. 

18. (M. 51) ffi o F�ACISCVS o FRACORV ////,
deux lis et un dauphin dans un 
tri lobe. 
R/ //// NOME o DNI � BENEDI ///, 
croix dans un quadrilobe. 
Double tournois delphinal (L. 7 31 ) , 
Romans. Type antérieur à 1 540. 

19. (M. 33) + FRA////////////REX, deux lis dans
un trilobe. 
R/ ////RONV//////, croix mince dans 
un quadrilobe ; M sous la croix. 
Denier tournois, 3° type (L. 792), 
Toulouse (1540-1547). Atelier 
inédit pour ce type. 
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20. (M. 9)

Henri Il (1547-1559) 

1:8 HENRIC/////D.G.FRANCORV. 
REX., écu de France. couronné, 
accosté de deux croissants cou
ronnés ; à l'exergue : 1. 
R/ 1ft SIT.///EN.DNI.BENEDICTVM. 
1 553//, croix formée de crois
sants entrelacés, cantonnée de 
deux H et de deux couronnelles. 
Douzain aux croissants (L.P. 835), 
Limoges, 1553. 
Poids : 2,57 g. 

Henri Ill ( 157 4-1 589) 

21. (M. 42) HENRICVS.D.G.FRAN.ET.POL.REX,
écu de France couronné, accosté 
de deux H. 
R/ ///OMEN.D0/////ENED////, croix 
cantonnée de quatre couronnel
les. 
Douzain (L.P. 980), Angers, date 
illisible. 
Poids : 1 , 7 7 g. 

Louis XIII ( 1 61 0-1 643) 

22. (M. 15) LOYS.XIII.R.DE.FRAN.ET.NAV.,
buste lauré, drapé et cuirassé à 
droite ; à l'exergue : .K. 
R/ ffi .DOVBLE.TOUVRNOIS.1640, 
trois lis posés 2 et 1 . 
Double tournois, Bordeaux, 1 640. 

23. (M. 38) ////XIII.R.D.FRA//////NA, tête laurée
à gauche. 
R/ 1ft DOV////RNOIS.1643, trois lis 
dans un cercle. 
Double tournois, atelier indéterminé, 
1643. 

Louis XIV (1643-1715) 

24. (M. 37) //////XIIII.ROY//D////////////, buste cou
ronné à droite. 
R/ /////-DE-FRANCE (légende en 
trois lignes) et A entre trois lis 
Liard, Corbeil, date illisible (vers 
1655-1658). 

Monnaie royale indéterminable 

25. (M. 27) ///////////REX.
R/ ///VRO/////. 
Fragment de denier tournois royal, 
fin XIIIe ou début du XIVe siècle. 

MONNAIES FEODALES 

VICOMTÉ DE LIMOGES 

Jeanne de Savoie ( 1329-1334) 

26. (M. 47) // tz 1f. DVXTI////, armes de Dreux
Bretagne en plein champ. 
R/ /// 0: o L €{ CD OVI 0: ///, croix 
cantonnée au 2 d'une croisette. 
Denier (Oh. 4 a piéfort). 
Poids : 0,95 g. 

Charles de Blois ( 1 341-1 364) 

27. (M. 20) ffi �K �DV//////////, croix cantonnée
d'une étoile au canton 1. 
R/ ///RO ti VS LE CD///, châtel 
tournois sommé d'une croisette 
(celle de la légende), x sous le 
châtei. 
Denier tournois (Oh. n ° 1 ). 
Poids : 1,00 g. 

COMTÉ DE LA MARCHE 

Hugues X ( 1219-1 249) 

28. (M. 35) ///////////, dans le champ CH: entre
deux croissants. 
R/ /////////////, croix. 
Obole (P.A., pl. LVI, 7-8). 

DUCHÉ D'AQUITAINE 

Louis VII, roi de France (1137-1152) 
(Cf. ci-dessus n ° 1) 

Edouard Ill (1327-1362) 

29. (M. 5) t:B €f.. D//////LI 6C, type illisible.
R/ f:8 D t2 S ,2\QIT 74 t? 1€(//, 
croix. 
Denier. 

Edouard IV, dit « le Prince Noir » (1362-1372) 

30. (M. 3)+geo'g POSGn.s: REGIS& B,
buste à droite, couronné de roses, 
l'épée dressée (le premier S a 
une double barre). 
R/ f PR Q j 0: PS ! 7îO'I T1Ht , 
croix coupant la légende, canton
née de douze besants. 
Esterlin, Bordeaux (Hewlett, pl. X, 
1 ) . 

Poids : 0,97 g. 

31. (M. 8) Autre exemplaire, avec ponctuation
par deux annelets non pointés, 
premier €(normal, et au revers� 61 
au lieu d' A QI. 
Esterlin, Bordeaux (Hewlett, pl. X, 
1 var). 
Poids : 0,93 g. 
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32. (M. 21) ////PO i GIT : 1{. GL!!!, même
type. 
RI: P/!IC1PSI ·7<. QI IT7\f1,, même 
type. 
Esterlin, atelier illisible (Limoges ?). 
Poids : 1,01 g. 

33. (M. 23) /////G n S///////////, même type.
R/ ////PSf 7t Q////, même type. 
Esterlin, atelier illisible. 

34. (M. 16) ///PG ri S.R €{ GIS//////, léopard
couchant à droite, dans un poly
lobe ; P sous le léopard. 
R/ 1ft PRQ////IT 1{ fl IS', croix. 
Denier, Poitiers (P.A. 3030). 
Poids : 0, 70 g. 

35. (M. 6) ////////R S' GIS//////, type illisible.
R/ ////PS <ti:J }\ OIT, croix. 
Fragment de denier, atelier illisible 
(cf. Hewlett, X, 16). 

36. (M. 22) 1ft ///////R S' GIii n, GI 6. P, type il
lisible. 
R/ ///////////T 1" ri///, croix. 
Double ou denier, Poitiers. 

MELGUEIL 

37. (M. 29) Fragments d'une obole (XIIe ou
XIIIe siècle). 

COMTÉ DE PROVENCE 

Robert d'Anjou ( 1 309-1 343) 

38. (M. 30) /////////////REX, croix fleurdelisée cou
pant la légende et cantonnée de 
deux fleurs de lis. 
R/ //////////Le. X, dans le champ 
P, V , 1, E en deux lignes, sous 
une couronne. 
Double provençal noir, 1 e , type 
(Roll. 60). A partir de 1339. 

PRINCIPAUTÉ D'ORANGE 

39. (M. 7) //R// 1/1 (1 6. Il, type illisible.
R/ ifi //R � SI//, croix. 
Denier indéterminable. XIIIe ou XIV0 

siècle. 

PRINCIPAUTÉ DE DOMBES 

Henri de Montpensier (1592-1608) 

40. (M. 1) ffi H.P.DOMBAR.D.MONTISP.M,
dans le champ H couronnée entre 
trois lis. 
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R/ 1ft DNS.ADIVTOR.MEVS.1595, 
croix du Saint-Esprit. 
Liard au Saint-Esprit, 1595 (Mant. 
42). 
Poids : 0, 78 g. 

41. (M. 2) Autre exemplaire, de 1607, avec
f:It H.P.DOMBAR.D.MONTISP.R. 
Poids : 0,66 g. 

Marie ( 1 608-1628) 

42. (M. 36) f:It M.P.//OM//AR.MONTISP.//, dans
le champ M couronnée entre trois 
lis. 
R/ 1ft DN////OR.///VS.1622, croix 
du Saint-Esprit. 
Liard, 1622 (Mant. 52). 
Poids : 0,53 g. 

43. (M. 52) ifi M.P.DO/ / //////TIS.PB, dans le champ 
H (sic !) couronnée entre trois lis. 
R/ffi DNS///////////16[tZJ, croix du 
Saint-Esprit. 
Liard à l'H et au Saint-Esprit, 
1622 ? (inédit). 
Poids : 0,55 g. 

Gaston d'Orléans, usufruitier (1628-1657) 

44. (M. 45) ffi 9AST.PA.//////M, dans le champ
G couronné entre trois lis. 
R/ //////IVTOR.ME//////, croix du 
Saint-Esprit. 
Liard, date illisible (Mant. 84). 
Poids : 0,84 g. 

45. (M. 40) tt1 GASTO/////DE.LA.SOV DOM,
buste à droite avec fraise. 
R/ /////TOVRNOIS.1640, trois lis 
sous un lambel. 
Double tournois, 1 640. 

PRINCIPAUTÉ D'ARCHES 

Charles Il (1637-1659) 

46. (M. 24) CHAR///.I1.D./////////////, buste à droite.
R/ LIARD/////// (légende en trois li
gnes), A entre trois lis. 
Liard, date illisible (vers 165 5-
1658). 

PRINCIPAUTÉ DE SEDAN 

Frédéric-Maurice de la Tour (1623-1651) 

47. (M. 39) ///L.TOVR.DVC.D.BV////, buste à
droite, avec col de dentelle. 
R/ ////BLE.DE.SEDAN.li///, trois 
lis posés 2 et 1 et deux moitiés 
de lis, sous une petite tour. 
Double tournois, date illisible (type 
utilis.é de 1638 à 1643). 
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SEIGNEURIE D'ELINCOURT 

Gui IV de Saint-Pol ( 1 300-1 31 7) 

48. (M. 44) 1:8 //// ID a. S ... AVLI, aigle.

49. (M. 25)

50. (M. 41)

RI ///0 ft a. T///ICO//, croix. 
Denier à l'aigle dit « Coquibus » 
(P.A., pl. CLXI, 7). 
Poids : 0, 74 g. 

Féodale indéterminée 

Contrefacon non identifiée, au 
module de la mite, de la double 
mite de Philippe le Hardi, comte 
de Flandre ( 1 384-1404). Légendes 
illisibles, FL dans le champ du 
droit. 
R/ croix. 
Poids : 0,59 g. 

///////////////, type illisible. 
R/ /////VSO CT 1///, type illisible. 
Fragment de denier tournois royal 
ou féodal, XIIIe ou XIVe siècle. 

51. (M. 19) 1:8 "f5.. ////S"/////ES, grand 7s. dans le
champ. 
RI l/l!IIII, croix coupant la légende. 
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MONNAIES ETRANGERES 

ROY AUME DE VALENCE 

Jacques 1°, (1238-1276) 

52. (M. 14) + 1////BVS REX, tête couronnée à
gauche. 
RI // / li. LE\ NCIA, fleur dont la 
tige coupe la légende en bas. 
Denier (Heiss, t. 11, pl. 98, 1 ). 
Poids : 0,88 g. 

ROYAUME DE PORTUGAL 

Alphonse Ill (1248-1279) 

53. (M. 28) ///FON/////, croix cantonnée de
deux croissants et de deux étoiles. 
R/ ///////AL, cinq écus de Portugal 
posés en croix. 
Denier (Teixeira, pl. Ill, 3). 
Poids : 0,69 g. 

Non identifiées 
(royales, féodales ou étrangères) 

54. (M. 13) Denier indéterminable (fruste).

55. (M. 26) Moitié de denier illisible.



LA SITUATION DE L'ABBAYE DE MEYMAC 

AU MILIEU DU XVIIe SIECLE 

DOM Jean-Marie BERLAND 

La découverte fortuite de fours dans le chœur 
de l'église abbatiale de Meymac - emplacement 
fort peu indiqué ! pose de sérieux problèmes 
puisque ces fours sont datés approximativement 
après 1610, grâce à une pierre millésimée réem
ployée dans le bâti d'un de ces fours. Nous 
sommes, en effet, fort mal renseignés sur l'état 
de l'édifice avant la prise en charge de l'abbaye 
par les Mauristes en 1669 ( 1). 

Seul un plan, conservé aux Archives Natio
nales, daté de 1663 (2) et publié en 1975 (3) 
comporte la mention expresse d'un autel dans 
l'abside, isolé du mur. Les autels des chapelles 
au contraire sont adossés au mur. Ces indica
tions sont dignes de créance puisque le dessina
teur a mentionné les autels de la nef et du 
porche, tous orientés et adossés aux piliers de 
la nef. L'autel de l'abside semble donc établi 
après l'usage des fours, son bâti et son emmar
chement ne pouvait être antérieurs à ces fours. 

La présence insolite de ces fours ne peut 
s'expliquer que par une désaffectation de I' édi
fice à la suite de destructions violentes. Le plan 
cité n'indique-t-il pas avec insistance : « place 
de l'ancien chapitre » « place de l'ancien ré
fectoire » - « place de l'ancien cloître », ce 
qui équivaut à dire que les bâtiments conven
tuels avaient disparu. Les trois ou quatre moi
nes qui formaient alors la communauté bénédic
tine étaient logés dans un bâtiment dont un 
côté, au sud-est, était construit sur « la mu
raille de la ville et du monastère » (4). 

Ces destructions remonteraient loin, sans 
doute en 1379, année qui vit le château de 
Ventadour tomber aux mains de Geoffroy Tête 
Noire. De là le routier se mit à dévaster le pays 
et à rayonner sur l'Auvergne et tout le Limou
sin (5). La ville et le monastère furent pris d'as
saut, pillés et incendiés (6). On ne sait combien 

( 1) Cf. Dom Edmond MARTENE, Histoire de la
Congrégation de Saint-Maur, Paris, t.v, p. 62. - Dom 
A. de SAINT-AVID, Deux siècles d'histoire bénédictine 
en Limousin, in B.S.S.H.A.C. 49 ( 1927), p. 31-33.

Dom G. CHARVIN, Liste des monastères de la Con
grégation de Saint-Maur (d'après Paris, Bibl. Nat. ms. 
lat 13.862) in Rev. Mabillon, 46 (1956), p. 11 
(1672), n° 172. 

(2) Plan, Arch. Nat. N Ill, Corrèze (14), cf. M.
HEBERT et de M. LE MOEL, Catalogue général des 
cartes et plan, t. 11, p. 132, n° 626. 

(3) Dom J.-M. BERLAND, Meymac et son abbaye,
in B.S.L.A.C., 79 (1975), p. 64. 

(4) Cf. légende du plan. 

(5) Cf. FROISSART, Chroniques, éd. RAYNAUD,
t. IX (1894), p. 140-141.

(6) H. DENIFLE, La désolation des églises, t. 1,
p. 300, n° 651 : « monasterium sancti Leodagarii
de Meymaco et toda villa ejusdem loci de Meymaco

de temps dura ce désastre ; on dut se contenter 
de réparations de fortune, de colmater les brè
ches des murailles. Nous voyons, en effet, les 
consuls, vers 1430, solliciter du roi de France 
et particulièrement de Charles VII ( 1422-1461) 
des aides et des tailles qui leur permissent de 
réparer les « fortifications, emparements et au
tres choses nécessaires » (7). Ces renseigne
ments puisés dans la lettre de Charles VII, du 
13 juillet 1430, montrent qu'à cette date les 
dégats de cette destruction n'étaient pas encore 
résolus. Là lettre ne disait-elle pas mélancoli
quement « la dicte ville qui est assise en fron
tière de nos ennemis estoit très belle et puis
sante ville » (8). 

On peut être surpris de voir encore, au début 
du XVll0 siècle, des bâtiments conventuels non 
reconstruits, une église aux fenêtres ouvertes. 
Ne pourrait-on pas attribuer cette lenteur à des 
destructions plus récentes, à l'occasion des 
troubles des guerres de Religion ? Nous ne le 
pensons pas, car l'invasion calviniste, si elle a 
gagné le Bas Limousin (9), ne semble pas être 
allée au delà de Tulle ( 10). La Ligue, conduite 
par Louis de Ventadour, devait bien incendier les 
Monédières, en septembre 1 5 7 5 ( 11), et faire 
d'énormes ravages, mais le feu n'atteignit pas 
Meymac (12). On ne peut donc, semble+il, 
attribuer les destructions aux campagnes calvi
nistes ou à celle de la Ligue. 

L'église abbatiale, à n'en pas douter, fut res
taurée avant 1434. A cette date, en effet, la 
Comtesse Isabeau de VENDAT, veuve du Comte 
Robert de Ventadour ( 13) fondait une vicairie 
dans l'église, devant l'autel Saint-Jean ( 14) pour 
y établir sa sépulture et celles des membres de 

per inimices regis et maxime per Gauffridum testa 
nigra totaliter combustum et combusta, destructum 
et destructa ac desolata ... » 

(7) Lettre communiquée à P. HUOT par l'abbé
TEYSSIER, curé de Meymac. 

(8) P. HUOT, Les archives municipales d'Ussel,
p. 58.

(9) Cf. G. CLEMENT-SIMON, Tulle et le Bas-Limou
sin durant les guerres de religion, Tulle, 1887. 

R. de BOYSSON, L'invasion calviniste, p. 2 7.

( 1 0) La furie du baron de Saint-Angel signalée dans 
un mémoire des Archives de la Corrèze (H 92) pa
raît un fait isolé. Cf. J.-B. POULBRIERE, Histoire du 
diocèse, p, 261. 

(11) Ibid., p. 260-261; l'A. renvoit à J.-G. LA
BORDE, Incendie des forêts des Monédières Limoges 
1881. 

, 
' 

( 1 2) Le feu ravagea tout le massif et descendit 
jusqu'à Chaumeil et Saint-Augustin. 

( 1 3) Robert de VENTADOUR ( + 1406) avait épousé 
Isabelle de VENDAT en 1393. 

(14) Cf. J. NADAUD, Pouillé, p. 603. 
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sa famille ( 1 5). Cette chapelle, connue par une 
description ( 16) complétée par le plan cité plus 
haut, n'a pu être construite et établie pour le 
culte dans une église dépourvue de vitraux et 
ouverte à tous les vents. 

Quant à l'abbaye elle-même, elle demeurait en 
piteux état. L'évêque de Limoges, Pierre Ill de 
MONTBRUN (1427-1456) constatait au cours de 
la visite du 1 7 janvier 1435 que « les gens 
d'armes l'avaient prise, pillée et endommagée ». 
L'abbé Jacques de LOUBERTES de MONAC 
( 1435-1450) fut contraint de conclure un con
cordat avec ses moines, en 1437, en raison 
de la guerre et de ses déprédations. Les moines 
auraient quitté le monastère durant une trentaine 
d'années, en attendant les réparations dont ces 
bâtiments conventuels avaient grand besoin 
( 17). On le voit, - la situation à cette époque 
était fort confuse, et la fin du XV• siècle ne 
devait guère amener d'amélioration. Emu de 
cette situation, l'évêque de Limoges, Jean de 
SARTHON ( 1 504-1 510) sollicita des Indulgences, 
en 1 504, pour aider le monastère et fit ordon
ner une quête dans son diocèse, ceux de Cler
mont et de Tulle ( 18). De son côté, le Parle
ment de Bordeaux obligea l'abbé Jean de LOU
BERTES (1459-1517 ?) en 1507, à fournir la 
nourriture et le vêtement à ses moines, les as
treignant à prendre deux repas par jour au ré
fectoire. 

La commende ne pouvait guère améliorer la 
situation financière de la communauté. Ne voit
on pas les religieux, vers 1565, dénoncer leur 
abbé Jean de la JOURNALIERE ( 1 556-1 567) de 
laisser dépérir l'église et les bâtiments. 

L'état des choses changea, semble-t-il au dé
but du XVII• siècle. On a probablement exagéré 
les méfaits de la peste qui apparut en 1 633 
sur la petite communauté monastique et qui fit 
effectivement des ravages dans la région (19). 
A la suite d'une visite canonique, on affiliait le 
monastère, en 1648, à l'ordre de Cluny puis, 
en 1662, à la Congrégation des Exempts de 
Guyenne, c'est donc que la maison n'avait pas 
été réduite à un seul moine ! 

On ne saurait nier que la communauté fut très 
amoindrie au milieu du XVII• siècle, puisque le 
plan de 1663 n'indique que trois logis pour les 
« anciens ». Réduits à ce nombre, ces quelques 
moines ne pouvaient guère envisager la recons
truction de bâtiments conventuels dont ils n' é
prouvaient pas le besoin. Ils semblent avoir 
porté leur effort sur l'aménagement de leur 
église qui, ne l'oublions pas, était commune 
avec une paroisse dirigée par un curé séculier, 
le « vicaire perpétuel », ce qui ne simplifiait 
pas le problème de la restauration d'une église 

( 1 5) En particulier pour son fils Jacques de VEN-
T ADOUR. 

(16) J. TREICH-LAPLENE, Meymac, p. 44-46.
J.-M. BERLAND, Meymac, p. 18.

(17) J.-B. POULBRIERE, Dictionnaire, Il, 203, d'a
près les notes de l'abbé M. LEGROS, Arch. de la 
Haute-Vienne, Idem. 40. 

(18) Ibid., p. 203.

(19) Ibid., p. 203 ; l'abbé POULBRIERE n'a pas
donné sa source. 

délabrée, ouverte à tous les vents. Si les quel
ques moines pouvaient se contenter, pour cé
lébrer leurs offices, d'un petit oratoire en at
tendant des jours meilleurs, on peut se deman
der où la paroisse, privée d'église, pouvait bien 
se rassembler. J. NADAUD nous assure l'éta
blissement d'une communauté de vingt-sept 
prêtres, au moins dès 1 508 (20) devant, selon 
toute vraisemblance, être dotée et posséder une 
chapelle indépendante qui aura pu servir à la 
paroisse durant la longue période d'insécurité 
de l'église abbatiale. Les pénitents blancs ne 
s'installèrent dans la chapelle Saint-Martin, au 
faubourg du château, qu'en 1622 (21) et les 
pénitents ble.us ne paraissent pour la première 
fois qu'en 164 7 (22). On peut supposer éga
lement que les offices furent célébrés dans la 
nef, avec une cloison provisoire à l'entrée du 
transept, comme on l'a vu si souvent après les 
destructions de la dernière guerre. 

L'installation de fours à l'emplacement le plus 
sacré de l'édifice l'autel principal dans l'ab
side - ne peut s'expliquer que dans la pers
pective d'un chœur désaffecté provisoirement. 
Ces deux fours ont été créés en vue de la 
restauration du toit et des vitraux de l'église. 
Leur datation exacte n'est guère aisée. « Les 
fours ont pu être édifiés par les Mauristes qui 
réoccupèrent, en 1679, une abbaye ruinée et 
être liés à la reconstruction des lieux réguliers » 
(23). Cette datation se situe « dans le cours du 
XVIIe siècle » et découle de la présence d'une 
pierre mutilée, trouvée en réemploi dans la ma
çonnerie de l'un des fours, portant gravé le 
millésime 160 ... Nous serions cependant enclins 
à les faire remonter plus haut, vers 1648, au 
moment où l'abbaye fut affiliée à l'ordre de 
Cluny. Cette affiliation sur laquelle on est si 
mal renseigné (24) a dû entraîner des répara
tions indispensables pour mettre le chœur de 
l'église en état de service liturgique. Le plan 
de 1663 apporte d'ailleurs une confirmation, 
n'est-il pas antérieur à l'occupation des Mau
ristes ? 

Ce plan nous procure toute une série de ren
seignements précieux sur la topographie du mo
nastère et de l'église ; renseignements que Dom 
Joseph de la BERODIERE, visiteur de la Pro
vince de Chezal-Benoit, fit relever dès 1663 
pour les communiquer, joints à son rapport, au 

(20) Cf. J. NADAUD, Pouillé, p. 602.

(21) J.-B. POULBRIERE, Dictionnaire, Il, 213.
J.-B. CHAMPEVAL, Le Bas-Limousin, p. 278, les

place « dès 1655 ». 
(22) L. GUIBERT, Les Confréries de Pénitents,

p. 1 70, Arch. de la Haute-Vienne, liasse 1134.

(23) J.-M. DESBORDES, R. LOMBARD, Les fouilles
de l'église de Meymac, dans Travaux d' Archéologie 
Limousine, vol. 2, 1981. 

(24) BEAUNIER-BESSE, Abbayes et prieurés, p.
197 : « après avoir appartenu quelques temps à celle 
des Exempts et à l'ordre de Cluny ». 

COTTINEAU, Répertoire, col. 1839 : « Clunistes 
en 1662. >1 

J.-8. POULBRIERE, Dictionnaire Il, 203 « s'affilia à 
l'ordre de Cluny et en 1662 à la Congrégation des 
Exempts de Guyenne ». Cette affiliation à Cluny si 
éphémère n'a pas laissé de trace dans les Chapitres 
généraux de Cluny, éd. Dom G. CHARVIN, t. VII, 
1600-1714. 
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supérieur général de la Congrégation de Saint
Maur, Dom Bernard AUDEBERT (25). Les légen
des de ce plan sont nombreuses et précises ; le 
soin avec lequel le dessinateur signale .les lieux 
détruits est garant de l'exactitude des légendes 
du plan de l'église. Comme on le signalait au 
début, tous les autels sont mentionnés à leur 
emplacement précis. Ce plan n'est pas un des
sin idéal des lieux, mais l'observation fidèle de 
la réalité objective. Si l'autel majeur n'avait pas 
existé au moment de la rédaction de ce plan, 

(25) J.-M. BERLAND, Meymac, p. 63.
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L'HISTOIRE DU LIMOUSIN PAR LES MONNAIES 

Jean DUPLESSY 

Favorisé par la présence en son sol de mine
rais d'or et d'argent, le Limousin eut de bonne 
heure une activité monétaire, qui ne devait s'a
chever qu'au XIXe siècle. 

Depuis le siècle dernier, de nombreux types 
de monnaies d'or et d'argent ont été donnés 
par les numismates aux Lémoviques, mais com
me ces monnaies sont toujours anépigraphes, 
ces attributions ne sont pas toujours très sûres, 
et il est difficile de distinguer avec certitude 
les pièces des Lémoviques de celles des peuples 
gaulois voisins, Bituriges ou Arvernes. Il existe 
seulement de fortes présomptions pour les mon
naies découvertes dans des sites des actuels 
départements de la Haute-Vienne et de la Creuse. 

Il est maintenant admis que le monnayage 
des Lémoviques couvrirait la période de 100 à 
52 avant Jésus-Christ, environ, et qu'il se se
rait peut-être encore continué pendant quelque 
temps après la conquête romaine. Des statères 
d'or, imités de ceux de Philippe Il de Macédoine 
(359-336), et sur lesquels le ).OU U IV 1 <t, 
originel est réduit à . no Y . .. (fig. 1) ont été 
trouvés, notamment à Limoges. Des monnaies 
d'argent qui imitent les drachmes de la colonie 
grecque d'Emporiae, en Espagne (fig. 2), ont 
été découvertes dans le trésor de Bridiers 
(Breith, Creuse). Le trésor de Bénévent (Creuse) 
nous fait connaître des pièces d'argent d'un ty
pe plus original, sur lesquelles le cheval du 
revers est surmonté d'une petite tête, qui est 
la réduction de celle du droit (fig. 3). 

Après l'extinction de leur propre monnayage, 
les Lémoviques, comme tous les peuples de la 
Gaule, utilisèrent les monnaies de l'Empire ro
main. Pendant le règne de l'usurpateur Tétricus 
(269-273) et, après sa mort, pendant un nom
bre d'années difficile à préciser, de nombreux 
ateliers locaux de Gaule produisirent des imi
tations, de module fort réduit et de style bar
bare, d'antoniniens de cet empereur et de son 
fils, le césar Tétricus. Un de ces ateliers était 
vraisemblablement situé à Limoges. En effet, un 
petit trésor de 27 de ces imitations a été dé
couvert dans les fouilles de l'amphithéâtre de 
Limoges ; 23 d'entre elles sont de mêmes coins 
de droit et de revers (fig. 4-5), ce qui prouve 
qu'elles ont été cachées peu de temps après 
leur fabrication, avant qu'elles ne fussent dis
persées dans la circulation courante (2). 

Au ve siècle, le Limousin fut un terrain de 
passage pour les peuples germaniques qui tra
versaient la Gaule vers l'Espagne et l'Afrique 

( 1 ) Jean-Baptiste Colbert de Beaulieu, Le point sur 
les monnaies gauloises des Lemovices, Revue Archéo
logique du Centre de la France, XVII, 1978, p. 151-
154. 

(2) S. de Roquefeuil, Monnaies romaines provenant
des fouilles de Limoges (Haute- Vienne), Bulletin de la 
Société Française de Numismatique, 1971, p. 100-
102. 

TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1 981, N ° 2 

du Nord, tels les Vandales, les Wisigoths, etc. 
Remontant de la Gascogne, les Wisigoths s'y 
installèrent pour peu de temps, entre 4 73 et 
507. Des imitations de sous d'or et de tiers
de sou d'or des empereurs romains d'Orient
sont attribuées aux Wisigoths, mais comme elles 
ne portent encore aucun nom ni aucune initiale
de nom de lieu, rien ne permet de savoir s'il
en fut fabriqué en Limousin.

Après la conquête franque, le Limousin chan
gea de maîtres au gré des partages successoraux 
entre Mérovingiens, qui occasionnèrent de nom
breuses guerres. Saint Eloi, originaire de Chap
telat, près de Limoges, apprit l'orfèvrerie auprès 
d' Abbon, orfèvre de la ville, puis devint conseil
ler des rois Clotaire 11, Dagobert Il et Clovis 11,
mais les monnaies qu'il signa sont seulement 
de Marseille et de Paris (3). 

Dans le monnayage d'or mérovingien, artisti
quement et stylistiquement très pauvre, le Li
mousin fait un peu exception, se signalant par 
I' originalit.é de ses thèmes monétaires. Les sous 
d'or, qui ont généralement disparu, à l'excep
tion de Marseille, sont au nombre de trois. L'un 
d'eux, monté en bijou, a été découvert en 
Angleterre. Fait exceptionnel encore, il porte à 
la fois le nom du roi Dagobert fer (631-639 
en Aquitaine) et celui d'un monétaire, Ansoindus, 
le nom gaulois et le nom latin de Limoges 
(fig. 6). En voici la description : 

+ LEMMOVIX AGVSTOREDO ANSOINDO MO,
buste diadémé à droite ; devant, un dauphin 
avalant un poulpe. 

R/ + DOMNVS DAGOBERTHVS REX FRAN
CORVM, dans le champ, croix accostée de IN, 
Cl, VI, FIT. 

Le second sou d'or est au nom de l'église 
(au sens administratif du terme) de Limoges 
(fig. 7) : 

LEMOVIX RAI, personnage debout à droite 
(saint Martial ?) , tenant une grande croix latine 
et une crosse ; croix entre lui et la crosse. 

R/ + MARINIANO MONET A, croix greèque 
cantonnée de EC, LI, SI, AE. 

Le troisième porte le nom de la localité de 
Bar (Corrèze) (fig. 8) : 

+ BARRO CA !rio, tête diadémée à droite.

R/ MARIVLFI + VIVE DO, archer marchant à 
droite ; derrière lui, une lance ; un cercle, formé 
de cinq points, sous l'arc ; vase (?) entre les 
jambes de l'archer. 

Des tiers de sou d'or sont au nom d'une 

(3) Jean Lafaurie, Eligius monetarius, Revue Numis
matique, 6• série, XIX, 1977, p. 111-1 51. 
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trentaine d'autres localités limousines (4), mais 
il est fort possible qu'ils aient été frappés dans 
un atelier monétaire central, à Limoges. Je si
gnalerai en particulier celui de Juillac (Corrèze), 
qui porte au revers un personnage debout, à 
droite, tenant une lance ; derrière lui, une étoile 
(fig. 9). 

L' aloi des tiers de sou d'or s'abaissa de plus 
en plus, si bien qu'au début du VJlle siècle, 
tout en gardant le même poids et le même 
module, ils étaient devenus des pièces d'argent 
pur, les deniers. Un de ces deniers est au nom 
de l'abbaye Saint-Martial de Limoges (fig. 10). 

La fin de la dynastie mérovingienne fut mar
quée en Aquitaine par l'invasion arabe de 7 32 
puis, après l'usurpation de Pépin le Bref (751 ), 
par la longue lutte (760-768) qui opposa le 
nouveau roi à Waïfre, duc d'Aquitaine. On ignore 
dans quelle mesure le Limousin supporta les 
conséquences de ces événements. Jusqu'à la 
réforme monétaire qu'édicta Charlemagne, en 
794, le denier d'argent resta au même poids 
que sous les Mérovingiens, mais les flans de
vinrent plus grands et plus minces. Nous ne 
connaissons pas de deniers de Limoges de Pé
pin le Bref, mais il en existe de Charlemagne, 
pour la période antérieure à la réforme (768-
794) (fig. 11). Ces monnaies à la légende LEM
dans le champ, que Gariel, on ne sait trop
pourquoi, avait attribuées dubitativement à Lim
bourg (5), ont été restituées à Limoges par
Prou (6). Louis le Pieux, fils de Charlemagne,
fut roi nominal d'Aquitaine à partir de 781,
mais comme il ne frappa pratiquement pas mon
naie, les deniers de Charlemagne peuvent encore 
avoir été émis après cette date.

Louis le Pieux devint empereur en 814, à la 
mort de Charlemagne et, en 81 7, il nomma 
roi d'Aquitaine son second fils, Pépin 1°' (81 7-
838) mais, à la mort de celui-ci (décembre
838), il refusa de donner la succession au fils
de Pépin 1er, Pépin Il, car il voulait avantager
son propre fils - du second lit - Charles
le Chauve. Charles le Chauve fut couronné roi
d'Aquitaine, en mai 839. Sous le règne de
Pépin 1°', des deniers au type bilinéaire. furent
frappés dans diverses villes d'Aquitaine, Bor
deaux, Bourges, Melle, Narbonne, Toulouse, entre
819 et 829, mais toujours au nom de Louis
le Pieux. L'atelier monétaire de Limoges reste
fermé pendant cette période. Les dernières mon
naies de Louis le Pieux furent les deniers au
temple (829-840), sans nom de lieu, et rien ne
permet de savoir où elles furent fabriquées.

(4) On en trouvera les descriptions dans A. de 
Belfort, Description générale des monnaies mérovin
giennes par ordre alphabétique des ateliers, publiée 
d'après les notes manuscrites de M. le vicomte de 
Ponton d'Amécourt, Paris, 1892-1895; Maurice Prou, 
Catalogue des monnaies françaises de la Bibliothèque 
Nationale, Les monnaies mérovingiennes, Paris, 1892, 
p. 400-404.

(5) Ernest Gariel, Les monnaies royales de France
sous la race carolingienne, tome 11, Strasbourg, 1884, 
p. 115-116, n °s 64-67.

(6) Maurice Prou, Catalogue des monnaies françai
ses de la Bibliothèque Nationale, Les monnaies caro
lingiennes, Paris, 1896, p. 107, n ° 773-774. 

Vers le mois de mai 839, les nobles aquitains 
se soulevèrent au nom de Pépin Il. Pépin Il 
(839-864) eut de nombreux retournements de 
fortune, dûs non seulement au sort des armes, 
mais aussi à l'inconstance des Aquitains. Il est 
difficile, étant donné le petit nombre de docu
ments écrits qui subsistent, de savoir exacte
ment quelle fut la succession des règnes en 
Limousin. La chronologie qui peut être établie 
approximativement est la suivante 

839-841 : Probablement Pépin Il (7).
841-844 : Charles le Chauve (il est à Limo

ges le 8 février 844). 
844/845-848 : Pépin Il (l'accord de Saint

Benoît-sur-Loire, en juin 845, lui reconnaît la 
possession, notamment, du Limousin). 

848-849 : CHarles le Chauve.
849-854 : ?
Mars-septembre 854 : Louis le Jeune, fils de

Louis le Germanique, proclamé roi par les Aqui
tains pendant la captivité de Pépin 11, dont l'ar
mée passe par Limoges en mars (8). 

Septembre 854-855 : Pépin 11, qui s'évade 
opportunément, rallie les Aquitains, qui abandon
nent Louis le Jeune. 

13 octobre 855 : Charles le Chauve, à Li
moges, couronne roi d'Aquitaine son fils Charles, 
dit Charles !'Enfant. 

856-864 : ? En mai 864, Pépin Il est fait
à nouveau prisonnier. Il mourut en 865. 

Pendant les multiples révoltes des Aquitains 
qui, entre 856 et 864, reconnurent successive
ment Pépin 11, Charles !'Enfant, Pépin 11, Louis 
le Germanique, Pépin 11, Charles !'Enfant (révolté 
lui-même contre son père en 862-863) ... il est 
ir:ipossible de savoir pour qui prit parti le Limou
sin. 

Des deniers (fig. 1 2) et des oboles furent 
frappés à Limoges au nom de Pépin 11, soit entre 
839 et 841, soit entre 844/845 et 848. 

Charles !'Enfant mourut en 866 et fut rem
placé en mars 867 par son frère Louis le Bègue 
(867-879, en Aquitaine). Il faut attendre cepen
dant le règne de Carloman (879-884) pour re
trouver des monnaies, deniers (fig. 13) et oboles 
de Limoges. 

Eudes (887-898) inaugure le denier avec ODO 
dans le champ entre deux croisettes (fig. 14). 
Ce type, interrompu un moment sous Charles 
le Simple (898-923), dont les deniers au mono
gramme carolin figurent dans le trésor anglais 
de Cuerdale, est repris à l'époque de Raoul (923-
936). Le comte, qui finit par exercer l'autorité 
réelle et s'appropria les bénéfices de la monnaie, 
négligea alors de tenir compte de la succession 
des rois, dont la souveraineté n'était plus que 
nomina.le en dehors du domaine royal, de plus 
en plus restreint, et le denier de Limoges au 
type d'Eudes fut frappé d'abord au X0 siècle 
par les comtes, puis par les vicomtes, devenus 
héréditaires, jusqu'au début du Xll0 siècle. On 

(7) Léon Levillain, Recueil des actes de Pépin fer et
de Pépin Il, rois d'Aquitaine (814-848) Paris 1926, 
publje un acte de Pépin Il pour le mon�stère 'de Soli
gnaè, qu'il date de la seconde moitié de 839. 

(8) Jean Duplessy, Les oboles carolingiennes d'Aqui
tame au nom de Louis, roi (Louis le Jeune, 854 ?), 
Bulletin de la Société Française de Numismatique, 
1978, p. 407-408. 
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trouve ces monnaies « immobilisées » dans le 
trésor anglais de Cuerdale, enfoui vers 940, 
dans celui du Puy, caché au début du XIe siè
cle. Elles ont alors une circulation internatio
nale : outre l'Angleterre, on les trouvè en Alle
magne orientale (près de Potsdam), en Suisse, en 
Italie, dans la Yougoslavie actuelle. 

La circulation des barbarins fut plus limitée. 
Le barbarin, à la tête barbue de saint Martial, 
est la monnaie de l'abbaye de Saint-Martial de 
Limoges, qui supplanta celle des vicomtes au 
début du XIIe siècle. Elle est citée pour la pre
mière fois dans un document de 1106. Le tré
sor d' Argentat (début du XIIe siècle) ne conte
nait plus que 44 deniers au type d'Eudes, contre 
1 960 barbarins. 

Il existe de nombreuses variétés de revers 
des barbarins, qui correspondent à autant d' é
missions différentes, encore difficiles à classer. 
Deux de celles-ci peuvent être cependant da
tées. Le barbarin à l'étoile a été imité par Ebbes Il 
de Déols, seigneur de Château-Meillant ( 11 3 5-
1160) ou Ebbes Ill (1220-1256) (fig. 15). Le 
barbarin au G (fig. 1 6) est attribué avec certi
tude à Gui V, vicomte de Limoges (1199-1230), 
dont on sait que vers 1 21 1 il faisait fabriquer 
des barbarins dans son château d'Aixe. 

Au XIIe siècle, les seigneurs de Turenne, Ray
mond 1er ( 1091-1221) et ses successeurs se 
lancèrent eux aussi dans la fabrication de mon
naies (fig. 1 7). Leur denier fut contrefait par 
Humbaud, seigneur d'Huriel (vers 1095-vers 
1220) (9) (fig. 18). 

Entre 1220 et 1250 environ, les vicomtes de 
Limoges voulurent avoir à nouveau leur propre 
monnaie ; c'est le denier anonyme + LEMOVI
CENSIS, dans le champ SM (initiales de Sanctus
Marcia/is) sous un tilde, avec au revers + VI
CECOMES (fig. 19). C'est cette monnaie sans 
doute qui est citée dans un document d<;l 126_3, 
mais dès 1250 elle a éliminé le barbann, puis
que le trésor de Jonzac (Charente-Maritime), ca
ché entre 1 2 50 et 1 2 5 5, contenait une obole 
de barbarin et 145 deniers des vicomtes. 

En 1 2 7 5, la vicomtesse épousa Arthur de 
Dreux-Bretagne (fig. 20), qui devint du_c de 
Bretagne en 1 2 8 6 et remit, en 1 301 , la vicom
té à son fils Jean. Jean devint à son tour duc 
de Bretagne en 1 31 2. 

Je ne reviendrai pas sur la numismatique des 
vicomtes de Limoges de la maison de Bretagne, 
qui a été étudiée récemment dans un excellent 
article de mon collègue Michel Dhénin ( 11). La 

(9) Jean Duplessy, Numismatique de Brosse, Sainte
Sévère et Huriel, suivie de Denier inédit de Bourbon, 
Revue numismatique, 6• série, IX, 1967, p. 82-102. 

( 1 O) Ernest Gariel, Découverte de monnaies royales 
et baronales des XII• et XIII• siècles, Annuaire de la 
Société Francaise de Numismatique, VI, 1882, p. 
232-24 7 · Alfred Richard, Note sur un denier inédit 
de Chare�ton et quelques autres monnaies du XIII•
siècle, Bulletin de la Société des Antiquaires de 
l'Ouest, 2• série, 11, 1 880-1 882, p. 409-4�0 ; Ernest 
Caron, Monnaies féodales françaises, Pans, 1882, 
p. 100-101 et 145.

( 11) Michel Dhénin, Les monna�es des vicon:7,te,s de
Limoges (X/11•-XIII_• si�c/es}, Bull�tin d� la Soc,ete Ar
chéologique et Historique du L1mous1n, CIV, 1977, 
p. 91-104.

découverte d'un denier inédit (fig. 21) dans les 
fouilles archéologiques de Sainte-Radegonde, 
commune de Budelière (Creuse) par M. Jean
Francois Parrot, a conduit cependant à modifier 
en · partie son classement des monnaies de 
Jean Ill de Bretagne (12). 

Des deniers de Jean de Bretagne ont été 
contrefaits par André de Chauvigny, vicomte de 
Brosse (vers 1 305-1347) ( 13), Guillaume ( 1348-
1349) et Jean Ier Costi (1349-1364), evegu�s 
de Saint-Paul-Trois-Châteaux, en Dauphine ; 
d'autres, de Gui VII (1315-1317), par Gui de 
Saint-Pol, seigneur d'Elincourt ( 1 300-1 31 7), _ce 
qui montre un regain de diffusion des monnaies 
limousines au XIVe siècle. 

Jean Ill de Bretagne n'ayant pas d'enfants, 
ses fiefs, duché de Bretagne et vicomté de �i
mages, revinrent en 1341 à Charles de B_lo1s, 
époux de Jeanne de Penthièvre, fille de Gui VII 
de Limoges et nièce de Jean Ill, ce qui déclen
cha la guerre de Succession de Bretagne. 

Lorsque Philippe VI (1328-1350) ouvrit une 
monnaie royale dans la cité de Limoges, en 
1346 Charles de Blois ( 1341-1364) installa son 
atelier' monétaire au château. Il imita les monnaies 
de Philippe VI et de Jean le Bon. Ou�nt aux 
pièces émises à Limoges par ces deux rois, elles 
ne se distinguent pas de celles des autres ate
liers royaux. 

En mai 1 360 la paix de Brétigny donna au 
roi d'Angleterre,' Edouard 111, toute souveraine�é 
sur la vicomté de Limoges. Charles de Blois 
continua néanmoins à battre monnaie, nonobstant 
le traité, puisque son gros blanc aux, fleurs de 
lys (fig. 22) contrefait le gros, ordonne par Jean 
le Bon, le 5 décembre 1360. 

En 1 362 Edouard Ill avait donné l'Aquitaine 
à son fils �îné, le prince de Galles, surnommé 
« le Prince Noir » (1362-1372), qui frappa 
monnaie dans divers ateliers, dont Limoges. Les 
pièces de Limoges, telle la chaise d'or (fig. 23), 
ou tel le hardi d'argent (fig. 24) portent com
me différent la lettre L en fin de légende. 

En août 1370, la cité de Limoges se rallia à 
Charles V, qui entreprenait la reconquête mé
thodique des territoires cédés aux Anglais. Mal
heureusement, la garnison laissée sur place 
était réduite, et le Prince Noir, conduisant une 
expédition punitive, enleva la cité à son tour, 
avec un grand massacre de ses habitants (sep
tembre 1 3 70). Le Limousin fut reconquis défi
nitivement, peu de temps après, par Charles V, 
qui recouvrit en 1373 la monnaie royale de Li
moges, en conservant le différent L pendant un 
temps indéterminé. 

En 1389, Charles VI établit un système de 
différentiation des ateliers monétaires, par un 
point placé sous une des lettres de la légende. 
Pour Limoges, ce fut un point, ou un annelet, 
selon les émissions, sous la 1 Oe lettre ( 1389-
1 541 ). En 1541, François 1er remplaça les points, 
souvent peu lisibles parce qu'ils se confondaient 

( 1 2) Jean Duplessy, Denier inédit de Jean Ill de 
Bretagne, vicomte de Limoges ( 1301- 1314}, Bulletin 
de la Société Française de Numismatique, 1979, 
p. 553-556.

(13) J. Duplessy, op. cit. (Brosse).
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parfois avec le grènetis ou disparaissaient avec 
l'usure de la pièce, par des lettres. Limoges 
eut la lettre 1, mais le point 1 Oe persista en
core très longtemps, concurremmen.t avec la 
lettre. 

La vicomté de Limoges vint par mariage dans 
la maison d'Albret et· Henri de Navarre, futur 
HENRI IV, en hérita en 1 5 7 2, à la mort de 
Jeanne d'Albret, sa mère. Limoges prit cepen
dant parti pour la, Ligue et ne se rallia à Hen
ri IV qu'en 1591. En 1590 et 1591, les Li
gueurs frappèrent à Limoges des monnaies sur 
lesquelles ils conservaient le nom de Henri 111, 
assassiné en 1589. 

La légende LVD.XIIII.F.FR.ET.NAV.REX sur 
des louis d'or, des écus (fig. 25) et demi
écus (fig. 26) de Louis XIV battus à Limoges, 
de 1650 à 1655, est restée inexplicable. L'F 
anormal se trouve sur des monnaies de coins 
différents (ce qui exclut une erreur de gravure), 
avec divers maîtres et graveurs qui ont tous 
mis leur marque sur ces monnaies (trois maîtres 
et au moins deux graveurs) ( 14). Cet F se re
trouve sur un louis d'or de Nantes, 1651. 
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La monnaie de Limoges fut définitivement fer
mée sous Louis-Philippe, en 1837. Les dernières 
fabrications sont de 1835 et ne comprenaient 
que des pièces d'argent : pièces de 5 F., 1 F., 
1 /2 et 1 /4 de franc. 

A une date indéterminée entre 1914 et 1922 
lorsque, la bonne monnaie s'étant cachée, de 
nombreuses municipalités, chambres de com
merce, usines, etc., créèrent des monnaies de 
nécessité, on vit apparaître des pièces de 10 
centimes en aluminium, émises par la Compagnie 
des Tramways électriques de Limoges et les 
Ateliers de construction Grammont, à Pont-de
Chéruy, pour la ligne de tramways de Limoges 
à Pont-de-Chéruy, derniers témoins de la longue 
histoire numismatique du Limousin. 

( 1 4) Jean Duplessy, Ecus et demi-écus de Louis 
XIV à la mèche longue de l'atelier de Limoges (1650-
1655), Bulle tin de la Société Francaise de Numisma
tique, 1965, p. 463-464; Le trésor de Fontaine-Si
mon (Eure-et-Loir) (monnaies de Louis XIII et de Louis 
XIV), Revue numismatique, 6e série, X, 1968, p. 263-
279.
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AUBAZINE, Coyroux, 
Monastère de moniales cisterciennes 
Fouille programmée 

Monastère de moniales fondé en 1142 par Etienne d'Obazine, dans l'immédiate proxi
mité de son abbaye d'hommes, l'ensemble s'affilia à l'ordre cistercien en 114 7. 

La fouille (programmée depuis 1979) a permis d'apporter quelques réponses nouvelles 
au problème encore mal connu des monastères doubles (voir « Travaux d' Archéologie Limou-
sine », 1979-80, pages 82 à 89). 

La campagne d'intervention de l'été 1981 a porté essentiellement sur le secteur méri
dional, au delà de la galerie sud du cloître primitif. Les structures découvertes permettent 
d'attester l'existence, dans le prolongement l'une de l'autre, d'une petite et d'une grande 
bâtisse qui devaient correspondre au chauffoir et au réfectoire, et qui confirment le plan 
quadrangulaire classique du monastère primitif. Rappelons que les maçonneries des bâtisses 
ont été ancrées dans une terrasse artificielle, établie aux dépens de la rivière, et faite de gros 
blocs rocheux retenus par des murs de soutènement. Or, les puissantes fondations des murs 
gouttereaux du bâtiment méridional ont été retrouvées très profondément engagées dans le 
bâti de la terrasse ; elles en sont par conséquent contemporaines. 

Le réfectoire, de 8,80 mètres de largeur intérieure, était très probablement organisé en 
deux nefs longitudinales séparées par un alignement de piliers portant la charpente. 

Cependant que l'enquête concernant ce bâtiment méridional reste à poursuivre en direc
tion de l'ouest, l'extrémité est, proche de la berge, a pu être étudiée : plusieurs reprises de 
constructions et renforts hâtifs y sont apparus nettement. Leur chronologie n'est pas aisée à 
démêler, mais leur cause est évidente : comme pour le secteur oriental étudié en 1980, il 
s'agit de réparntions et remaniements consécutifs aux destructions opérées par la rivière que 
l'on sait sujette à des crues violentes. 

Lorsqu'au XVll0 siècle, l'on procéda à des remaniements pour mieux se prémunir contre 
ce danger, la terrasse fut consolidée, mais le bâtiment méridional, comme le bâtiment orien
tal, fut abandonné, cependant que l'habitat était reporté vers l'ouest du site. 

Il a été mis au jour, dans les remblais fouillés au dessous du niveau de circulation du 
chauffoir, un petit trésor monétaire du Xll0 siècle, actuellement à l'étude au Cabinet des 
Médailles de la Bibliothèque Nationale. 

La responsable : Bernadette BARRIERE, C.R.H.A.M. de l'Université de Limoges. 

AUBAZINE, Coyroux, 
Eglise 
Sauvetage 
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Le projet d'aménagement d'un accès publique au site de Cayroux en contiguïté avec 
l'église et à l'ouest de celle-ci, ainsi que la nécessité de devoir à brève échéance consolider 
le mur occidental mis en péril par une brèche importante, ont rendu indispensable une inter
vention sur ce secteur extérieur aux lieux réguliers. 

La fouille, qui s'est poursuivie jusqu'à 2 m. de la surface actuelle, a permis de retrou
ver le niveau de construction de la terrasse, surmonté d'un remblai souple constitué de blocs, 
de tuf et de sable, et retenu par des murs de soutènement offrant un parement extérieur 
tant vers l'ouest que vers le sud. 

L'assise, ainsi aménagée, semble avoir été, d'une part balayée par la rivière en crue, 
d'autre part perturbée et remblayée par les matériaux provenant de l'écroulement partiel de 
l'église et des éventuels bâtiments qui lui faisaient suite ainsi que de l'aménagement au 
XIX0 siècle d'un canal d'irrigation longeant ce secteur au nord. 

Les perturbations subies sont telles qu'il est encore extrêmement difficile de reconsti
tuer l'articulation de l'église avec le secteur occidental. 

La responsable : Bernadette BARRIERE. 



BONNEFONT, Florentin, 

Prieuré 

Sauvetage 

Sur le territoire de la paroisse de BONNEFONT ( 19), le prieuré de FLORENTIN dépen
dant de l'abbaye de CHARROUX (par l'intermédiaire de SAINT-ANGEL), était érigé le long 
d'une charrière reliant ROZIERS-D'EGLETONS à BARSANGES par le prieuré de VEDRENNE et 
BONNEFONT. Dans le courant de l'été 1981, nous avons effectué un sondage-sauvetage 
sur le site menacé par l'édification d'un garagë. Sur le front de taille laissé par les engins 
mécaniques, nous avons dégagé le seuil d'une chapelle contigüe à un bâtiment plus rustique 
construit en pierre sèche. 

Les travaux ont permis d'esquisser la chronologie relative suivante 

1 ° Construction de la chapelle. 

2 ° Construction, après un incendie, du bâtiment domestique séparé du sanctuaire par 
une venelle. 

3 ° Abandon de ce bâtiment et comblement de son espace par un dépotoir dans le 
courant du XIIIe siècle.

4 ° Aménagement de sépultures en fosses recouvertes de pierres tombales, sous la 
gouttière de la chapelle (XIVe-XVe siècles). 

5 ° Inhumations tardives, en pleine terre, sur l'aire de l'ancien bâtiment domestique 
(XVII• siècle).

6 ° Abandon après destruction de la chapelle à la fin du XVIIIe siècle. 

Cette campagne a permis la récolte d'une abondante céramique ainsi que l'étude du 
rituel funéraire. La plus ancienne monnaie trouvée est un denier datable du Xll0 siècle, de 
l'aechevêché de Vienne. 

A ce jour, la datation de la fondation de ce prieuré demeure incertaine, car nous n'avons 
pu examiner sérieusement les couches profondes de la chapelle au demeurant fortement rema
niées par diverses sépultures. 

Les responsables : R. LOMBARD et J.-L. ANTIGNAC. 

BONNEFONT, Florentin 

147 



BRIVE 

Découvertes archéologiques en milieu urbain 
Sauvetage et sondage 

1 ° A l'emplacement de la cour de l'ancien couvent des Ursulines, rue Pierre-et-Marie 
Curie, une stratigraphie a permis de mettre en évidence : 

a) le rebord occidental de la dorsale topographique du Puy Saint-Pierre ;

b) les tracés de chantiers de constructions antiques : association de tegulae brisées et
de mortier de tuileau répandus ; quelques tessons de céramique noire lustrée ; 

c) l'existence de toits couverts de tuiles « canal » au XV0 siècle, datés par quelques
tessons vernissés ou non, et de toutes facons antérieurs à la construction du couvent des 
Ursuline-s en 1608. 

2 ° Place de la Mission : avant l'ouverture du chantier du Crédit Agricole, les P.T.T. 
creusèrent une tranchée profonde de 5 m. pour dévier leurs câbles : celle-ci permit de remettre 
au jour les fondations de l'ancienne Halle de la place de la Mission, le mur oriental de l'église 
Saint-Sernin et de découvrir un petit dépotoir gallo-romain soulignant le talus de la terrasse 
würmienne, ainsi que des sépultures et un mur de galets. 

3 ° Ces mêmes travaux ont permis de reconnaître l'achèvement de la salle voûtée 
médiévale près de la Mairie, et surtout les soubassements en galets d'un très ancien mur. 
Un puits cylindrique, comparable à celui de l'ancienne église Saint-Sernin, a été mis au jour. 

4 ° La réfection des conduites de gaz des quartiers sud-ouest de la ville murée permet 
d'affirmer que cette zone n'a pas été occupée à l'époque romaine. L'observation de la strati
graphie nous a permis d'individualiser l'ancienne rue de la Poterie : c'est la seule qùi conser
vait un galetage fossilisé sous 0,20 m. de remblais, reposant sur des alluvions stériles. Cette 
constatation confirme l'ancienneté de cette rue et conforterait l'hypothèse d'une « bretelle » 
raccordant l'itinéraire de Périgueux et celui de Toulouse, évitant la ville murée du Xll0 siècle. 

Le responsable : François MOSER. 

PRADINES, Les Jaillants, 
Sanctuaire gallo-romain 
Sauvetage 
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La fouille a porté sur un sanctuaire gallo-romain situé près d'un col, dans le massif 
des Monédières, en bordure d'une route ancienne probablement antique (parcelle n ° 88, 
section AM, dite Lespinassous). 

Le site comprend au moins deux fana. Le premier, dégagé en 1966 et 1967, 
fut remblayé après la fouille car il n'en subsistait que la fondation des murs. Le second, situé 
à 30 m. au nord du précédent, présentait, avant la fouille, l'aspect d'un tas de pierres 
circulaire de 20 m. de diamètre. En 1973, des fouilles avaient permis d'y reconnaître 
un fanum parfaitement carré de 12, 75 m. de côté. 

La fouille n'ayant pas été achevée, il convenait de terminer l'étude du bâtiment, 
afin de poursuivre les travaux de consolidation des structures. 

En 1981, les travaux ont porté sur les murs nord et sud du fanum et une partie 
du sol de la galerie nord. Le parement externe du mur nord est construit en petit appareil 
très soigné, les lits de moëllons de la base se dédoublant à intervalles réguliers pour 
compenser la pente naturelle du terrain. De grandes dalles de granit, parfaitement taillées, 
longues de 0,80 m. à 1,75 m. et hautes de 0,65 m. forment un soubassement sur toute la 
longueur du mur sud. Les angles sont appareillés en pierres de taille dont certaines atteignent 
1, 10 m. de long. A l'intérieur de la galerie, l'appareil du mur est moins soigné. 

Un gravillon noyé dans un mortier maigre constituait le sol de la galerie. Un sondage 
pratiqué au dessous a révélé la présence d'une couche brune renfermant de la céramique 
noire non tournée. 

Le mobilier recueilli est relativement restreint : un fragment de coupelle en verre blanc 
à décor meulé sur le sol de la galerie nord, deux monnaies à l'extérieur du mur nord (un 
demi-as de Nîmes et un as du second siècle) ainsi que quelques tessons de céramique. 

Le fanum, édifié à une date qu'il n'est pas possible de préciser, s'est surimposé à une 
occupation de caractère indigène. L'abandon du bâtiment semble se situer vers la fin du 111° siècle. 

Le responsable : Guy LINTZ. 



PRADINES, Les Jaillants 

SAINT-ELOY-LES-TUILERIES, Le Boin, 
Villa gallo-romaine 
Fouille programmée 

La villa s'étend sur plus d'un hectare, sise sur une légère éminence de terrain dominant 
deux vallons, à laquelle aboutit un chemin public, attestée dès le XVIIIe siècle. La photographie 
aérienne et les fouilles révèlent des substructions diverses et un site d'habitat préhistorique 
dans les zones actuellement cultivées au bas de la colline, sur le plateau orienté vers la 
« Ribière » : 

une série de bâtiments disposés autour d'une cour centrale avec deux grands corps 
de logis, à l'est et à l'ouest, et des annexes importantes ; 

une piscine circulaire (diamètre : 8,50 m.) à l'extrémité sud, de plus de 2 m. 
de haut encore, magnifiquement appareillée, avec au-dessus deux salles sur hypocauste ; 
cette piscine a pu être édifiée au lie siècle ; 

- au nord-est de la cour précitée, neuf salles découvertes sur une longueur de 30 m.,
avec sols bien conservés en mortier de tuileaux, pourvues de foyers monumentaux. L'un des 
foyers ( 1, 7 5 x 1,40 m.) est l'un des plus remarquables trouvés en Limousin. Il a pu être 
édifié au tve sîècle. 

Les fouilles ont révélé en outre 

- l'existence d'une couche précoce gallo-romaine qui a livré des monnaies d' Auguste
et de Vespasien, du ter siècle ; 

- une destruction brutale au 111° siècle ;
- une reconstruction, sur un plan plus large, avec de beaux enduits muraux, mais

souvent avec une maçonnerie peu soignée, à la fin du 111° siècle (monnaies de Tétricus l0r) ; 
- une nouvelle destruction à l'orée du V0 siècle ;
- et une réfection partielle (zone nord-est surtout), plus fruste, utilisée jusqu'à la fin

du V0 siècle ; on note cependant, au sud, quelques traces de réoccupation durant le haut 
Moyen Age. 

Le responsable : Robert JOUDOUX. 
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SAINT-YRIEIX-LE-DEJALAT, Montamar, 

Motte castrale 

Fouille programmée 
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Cette fortification, campée sur un cingle de la Corrèze, commune de SAINT-YRIEIX
LE-DEJALAT ( 19), a fait l'objet, au cours de l'été 1981, d'une seconde campagne de 
fouille programmée. 

Alors que les travaux précédents avaient eu pour but de dégager les substructions 
de la maison-forte et d'en fixer la chronologie, cette campaqne visa essentiellement à mettre 
en relief les stratigraphies de la plate-forme sommitale et des fossés avancés. 

Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que la motte a été aménagée par remodelage du 
relief pré-existant. 

Celui-ci fut écrété et les déblais furent amassés à l'avant sur la première contre-partie 
afin d'élargir la plate-forme. 

Enfin, une chappe permit de consotider le tout en accentuant un glacis défensif. 

Les deux fossés en demi-lune qui défendaient l'accès de l'ouvrage ont été ouverts 
par décaissement des flancs de l'escarpement et les déblais déposés en talus à l'avant 
pour former rempart. 

Des trous de poteau ont été repérés dans la masse de ces retranchements et révèlent 
l'existence des palissades qui devaient les couronner. 

En dernier lieu, nous avons sondé, à l'est de la maison-forte, les vestiges d'un four 
à pain qui avait été détruit par des fouilles clandestines. Ce chantier a permis d'établir le 
plan de cet aménagement qui ne diffère en rien des fours plus tardifs. 

D'une manière générale, les observations stratigraphiques de cette campagne confortent 
les données déjà recueillies et permettent de conclure à la briéveté de l'occupation du site 
dans le courant du XIV'0 siècle. 

Les responsables : Jean-Louis ANTIGNAC et Roland LOMBARD. 

SAINT-YRIEIX-LE-DEJALAT, Montamar 



AHUN, Le Bois d' Ahun, 
Voie romaine 
Sondage 

De nombreux troncons de vieilles routes ont été reconnus en Limousin, mais presque 
aucun n'avait été fouillé. La plupart s'élèvent de 1 m. à 1,50 m. au dessus du sol; 
larges de 3 à 6 m., ils ont un profil bombé en anse de panier et sont limités par deux 
fossés latéraux. 

Le bois d' Ahun (Creuse) avait fossilisé l'un de ces tronçons, section d'un très ancien 
itinéraire reliant Ahun à Limoges. Le tracé de cet itinéraire est jalonné par une toponymie 
qui suggère son antiquité : c'est une chaussade et un chemin ferré. L'ancienne route forme 
souvent limite administrative entre deux communes ou deux sections de communes, ainsi 
qu'il est habituel pour les voiries d'origine antique. Surtout, deux bornes leugaires épigra
phes, dont l'une est encore en place, situe l'usage de cet itinéraire sous les règnes des 
empereurs Valérien et Gallien associés (253-259). 

La coupe pratiquée dans le bois d' Ahun a révélé la structure de la chaussée : sur la 
table granitique décaissée avait été déposée une nappe d'arène argilo-sableuse (hauteur : 
0,65 m.) massif poreux qui drainait l'humidité du noyau de la route. Sur cette arène 
reposait un lit de gros blocs de granit (hauteur : 0,25 m.) surmonté d'une chape de petites 
pierres (hauteur : 0,30 m.) encadrée par deux murettes. Large de 4,50 m. entre ces 
deux murettes, la chaussée du Bois d' Ahun avait été bâtie en une seule fois ; une zone 
compactée, large de 3 m. environ, épaisse de 5 à 8 cm., était discernable au centre de la 
chape de pierres, sous les rechargements superficiels ; elle donne de précieuses indications 
sur l'écartement des essieux au Ille siècle, très comparable à la largeur des vieilles charrières 
limousines encore en usage au XIXe siècle. 

Le Responsable : Pierre BORDIER. 

BENEVENT-L'ABBAYE, place de l'église, 
Cloître de l'abbaye 
Sondage 

Le but de ce sondage était le repérage du cloître comblé en 1 7 2 6 par l'abbé 
Landon qui nous a laissé le texte suivant dans les registres paroissiaux 

« Le 25 juillet 1 726 et jours suivants, ay fait combler le côté du cloÎtre du châpitre 
où, suivant la tradition, plusieurs anciens disent avo,ir vu enterrer. Et à mon grand regret, y 
sont restés au bas un grand nombre de beaux tombeaux tant d'un côté que de l'autre 
de la porte du châpitre, ledit cloître étant la retirance des personnes qui voulaient faire 
leurs ordures, à cause de la profondeur et des bocages qui avaient servi à le couvrir, comme 
aussi servait ledit cloître, à cause de la profondeur, à amener toutes les eaux dans ledit 
châpitre, qui y croupissaient, y faisaient des dégâts, et y causaient une puanteur et une 
infection insupportables, le mettant au risque de le faire périr sous peu, à cause de la 
grande abondance qui y venait de tout le cloître. Ledit cloître a été rempli de pierres, cailloux 
et tuilots qui ont été tirés dans ledit cloître en le faisant labourer, et occuper, qui y étaient 
en si grand nombre de sorte que moi qui écris la présente déclaration pour servir à l'avenir 
de mémoire de situation à la postérité en ai fait tirer un mur de la hauteur de 6 pieds 
et 5 de large d'un bout du cloître à l'autre qui ont été toutes mises là. Saura aussi la 
postérité que ledit cloître du côté du midi et couchant est tout pavé de très belles pierres 
de taille. De la profondeur, le long de la porte dudit châpitre a mis un tas de la hauteur 
de 2 pieds 1 /2, aussi de très belles pierres de taille qui étaient le premier entablement où 
étaient placées les piles du clocher, celui joignant l'église n'ayant été démoli que dans le 
temps que l'on bâtit l'hôpital dudit Bénévent (1678). Et le premier défrichement a été fait 
par moi en 1723 et 1724. » 

Le choix du lieu de sondage a été déterminé par la trace des structures de l'église. 
D'autre part, le cimetière des religieux étant localisé au nord de la nef, tout ::-:isse supposer 
que le cloître est au sud, suivant l'usage constant. 

La stratigraphie s'est révélée négative. 

Trois hypothèses peuvent être émises : 

1 ° « le côté du cloître », comblé par l'abbé Landon, n'est pas là où nous le cherchions ; 

2 ° le cloître était bien là, mais, dès la fin du XVlll0 siècle, alors qu'on n'en avait pas 
oublié l'existence, sa récupération a été totale et son emplacement comblé avec du sable ; 

3 ° « la profondeur », dont fait mention à plusieurs reprises l'abbé Landon, augmentée 
par des apports de remblais qui ont servi ultérieurement à rehausser la place aménagée sur le 
cloître, a enfoui les structures de ce dernier à une grande distance du niveau actuel de 
circulation. 

Le responsable : Chi11..1de RIVAUD. 
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LA CHAPELLE-TAILLEFERT, La Caure, 
Structure gallo-romaine 
Sauvetage 

152 

Au mois de février 1981, la Direction Départementale de I' Agriculture, lors de travaux 
de remembrement de la commune, découvrait une meule. Nous remercions ici la Direction 
Départementale de I' Agriculture qui nous a permis en cessant temporairement les travaux, de 
mener à bien ce sauvetage, qui a mis au jour essentiellement des vestiges mobiliers. 

Le mobilier que nous avons recueilli est très divers et important : nous avons pu 
recenser environ 250 formes différentes de rebords de céramique commune. Quelques-unes 
ont pu être restituées presque entièrement (cf. planches I et Il). Seules les céramiques 
sigillées découvertes permettent d'avancer une datation (planche 11, E et G). Nous avons pu 
recueillir deux soucoupes dont l'une porte l'estampille de Cocu rus, qui exerçait son art dans 
les ateliers de Lezoux sous Trajan-Antonin. La seconde ne porte aucune signature. Seul, 
un graffite IIS peut se voir. Il à dû être apposé par son propriétaire. Les autres céramiques, 
grâce à leur décor, nous permettent d'identifier, par les sujets rencontrés, les potiers 
suivants : BUTRIO, SACER, PATERNUS, CENSORINUS et MACCIUS. Tous exerçaient aux 
époques de Trajan-Antonin à Lezoux. Deux monnaies de l'empereur Hadrien ont été éga
lement recueillies. 

Tous les obiets se trouvaient sous une couche cendreuse. Dans cette couche, outre 
les céramiques, quelques clous, un ressort de fibule en bronze, un chaton de bague 
en pâte de verre noire, quelques objets ferreux ont pu être découverts. 

La découverte de ces divers objets mobiliers nous permet d'avancer deux hypothèses : 

- nous serions en présence d'un atelier de potier : les galets à lisser et la meule
confirmeraient cette hypothèse ; 

-- nous serions en présence de dépendances d'une riche exploitation agricole. 

Dans l'un ou l'autre cas, ce site est sans aucun doute du second siècle, et semble 
n'avoir été occupé que pendant une période brève, car nous n'avons rencontré aucune 
trace d'occupation postérieure. 

Le responsable : Dominique DUSSOT. 

Estampille de COCURUS 
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GUERET, rue de l'Eglise 
Rempart médiéval 
Sauvetage 

L'étude historique du développement de la ville de Guéret avait attiré notre attention 
sur un bâtiment appelé, jusqu'au XVIIe siècle, la « forteresse des Villemomme », et nous 
avons proposé d'y voir le château de la Marche ( 1). 

Une fouille de sauvetage a été entreprise dans la cour de cette « forteresse » (cad. 
1971, section BD, parcelle 10), pour essayer de préciser, avant travaux de creusement d'un 
bassin, la nature et la datation d'un mur de forte épaisseur, arasé bien en dessous du 
niveau du sol actuel mais subsistant sur plus d'un mètre d'élévation, dont la présence et 
l'orientation approximative avaient été révélées il y a près de dix ans, lors de travaux de 
tout-à-1' égoût. 

Située sur le mouvement de terrain sur lequel est bâtie l'église paroissiale de Guéret, 
la « forteresse des Villemomme » occupait l'extrémité d'une sorte d'éperon de faible relief. 
La nécessité de limiter la fouille à la zone directement menacée par les projets de travaux 
n'a pas encore permis la reconnaissance du plan de la construction à laquelle appartient ce 
mur, fait de moellons de fortes dimensions, liés par des joints très minces de mortier à la 
chaux ; seul un angle et une face en ont été mis au jour. L'orientation des deux côtés 
reconnus et leur implantation semblent interdire d'y voir un mur de clôture : au Nord-Est, 
une dénivellée de près de quatre mètres correspond aux fossés de l'enceinte urbaine du 
XVe siècle ; au nord-ouest et au sud-ouest, les couches successives de remblais qui ont été 
fouillées avaient une forte inclinaison, qui traduisait celle du sol primitif qu'elles étaient 
venues recouvrir; l'exiguité de l'espace ainsi délimité sur trois de ses côtés permet d'avancer 
l'hypothèse d'une tour quadrangulaire, que son appareil et la présence de mortier à la chaux 
incitent à dater du Xll0 siècle : la suite de la fouille permettra de vérifier cette hypothèse. 

Il convient de signaier, parmi l'abondant matériel céramique des couches de remblai, la 
présence de fragments de tegulae et de céramique fine à pâte claire décorée de bandes 
d'engobe rouge sombre qui semble bien gallo-romaine. L'ensemble confirme l'importance de 
l'établissement gallo-romain qui occupait le site du vieux Guéret. 

Le responsable : Henri HOURS. 

( 1) H. Hours, notes de topographie guérétoise. 1 : la forteresse des Villemomme, dans Mém. Soc. des Sc.

nat. et arch. de la Creuse, t. XLl-1 ( 1 981), sous-presse. 

SAINTE-FEYRE, Le Puy-de-Gaudy, 
Enceinte 
Sauvetage 

Le Puy-de-Gaudy occupe une position naturellement forte. Il domine les terrains avoisi
nants de 200 mètres en moyenne (point culminant à 651 mètres). 

A proximité immédiate de Guéret, son rôle défensif a dû être sollicité de nombreuses 
fois. L'origine du mot Gaudy pourrait bien être germanique : wald, forêt, prononcé gald ; le 
Puy-de-Gaudy signifierait donc « la colline boisée ». 

Sur cette vaste surface (environ 1 5 hectares), il faut distinguer plusieurs enclos 
d'époques différentes (cf. croquis). 

Enclos 1 : Dans cet enclos ont été récoltées de nombreuses haches en pierre polie, 
des pointes de flèches, des grattoirs, tout un matériel qui permet de qualifier cette surface 
de camp néolithique, bien qu'aucune fouille n'ait été effectuée à cet endroit, et qu'il ne 
s'agisse là que d'un ramassage de surface. 

Enclos 2 : Un sondage, effectué en 1979, par Nadine DUSSOT, a permis de mettre 
en évidence l'enclos d'une nécropole médiévale. Cet enclos contient, à la fois, des sépultures 
bâties, des sépultures en pleine terre et des sarcophages à réserve céphalique. Il est délimité 
par une levée de terre à stratigraphie inversée qui a perturbé tous les vestiges d'occupation 
antérieure. 

Enceinte 3 : Elle est très complexe. Délimitée tantôt par une levée de terre précédée 
d'un fossé interne, tantôt par une muraille, elle atteint par endroits une hauteur de 7 à 
8 mètres ; des restes de parement en grand appareil sont encore visibles à l'ouest. La 
longueur totale de cette enceinte est de 1. 582 mètres, sa forme est ovalaire et elle a une 
entrée en goulot d'entonnoir. 
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Les travaux effectués sur ce rempart ont mis en évidence deux états successifs ; en 
premier lieu une construction, sur l'arène granitique, d'un rempart édifié à l'horizontale en 
alternant couches de sédiments, cordons de pierre et lits de bois carbonisés ; en second lieu 
un mur vertical parementé de pierres sèches, large de 3 mètres, monté sur l'axe du rempart 
précédent. Le mobilier contenu dans les strates sédimentaires du rempart inférieur est tout 
entier de la période laténienne, tandis que le mobilier associé au noyau du mur qui le surmonte 
est exclusivement gallo-romain. La typologie des fragments de céramique recueillis dans les 
sédiments peut être rapportée au Second Age du Fer et couvre les périodes de La Tène 11 et 
de La Tène Ill ; les décors sont incisés. Une clef en fer avec anneau de suspension 
(longueur : 6 cm.) ainsi que de nombreuses pierres de fronde étaient associées aux céra
miques. La chronologie absolue proposée par les analyses au C 14, pratiquées sur les bois 
carbonisés contenus dans le noyau du rempart inférieur, confirme la datation suggérée par 
la typologie des céramiques, puisqu'elle est tout entière axée sur le Second Age du Fer et 
privilégie la période de La Tène Il (analyses effectuées au laboratoire de C 14 de l'Ecole 
Nationale Supérieure de Géologie appliquée et de prospection minière de Nancy, sous les 
numéros Ny 759 : 200 :!: 105 B.C. et Ny 760 : 285 ±160 B.C.). 

Le mobilier recueilli dans le noyau du mur parementé de pierres sèches est exclusive
ment gallo-romain ou de tradition gallo-romaine : fragments de tegulae, céramiques communes 
et débris d'amphores vinaires. Deux analyses au C 14, pratiquées sur des bois carbonisés 
recueillis en milieu clos, proposent une datation largement postérieure à la conquête romaine. 

SAINT-PRIEST-D'EVAUX, Louroux, 
Nécropole gallo-romaine 
Fouille programmée 

Le responsable : Dominique DUSSOT. 

La poursuite de la fouille engagée à la nécropole de Louroux, commune de Saint-Priest
d'Evaux (Creuse) a porté sur 68 m2. Elle a permis d'étudier huit tombes ou emplacements 
de tombes, une fosse indéterminée, et deux structures parallèles constituant probablement 
des fossés comblés. Un coffre cinéraire soulevé lors du dernier labour, à quelques mètres 
de la fouille principale, a également été étudié. 

Les tombes 

Les tombes numéros 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 9 sont des sépultures en fosses simples de 
type fréquent à Louroux. Peu creusées dans le sol, elles contiennent une terre noire riche 
en charbon de bois et des fragments d'ossements calcinés. Le mobilier est généralement rare, 
seule la tombe 4 fait exception, avec un grand nombre de céramiques, qui ne semblent 
pas antérieures à 1 50 après J.C. Une tombe en urne a également été découverte. Elle était 
aménagée dans une petite diaclase du rocher. Une nette couronne de clous posée à plat 
autour de l'urne a été observée. La tombe n ° 10 est une sépulture en coffre dont le couver
cle a disparu. Son mobilier est réduit à quelques tessons. Son emplacement, au nord du sec
teur fouillé jusqu'à présent, nous donne une information nouvelle sur l'étendue de la nécro
pole. La fosse n ° 3 paraît correspondre à l'emplacement d'une tombe en coffre, et la fosse 
n ° 8 à un creux du rocher remblayé probablement à l'époque romaine. 

les structures 

Deux fossés parallèles légèrement creusés dans le sol géologique et comblés de pierres 
ont été étudiés. Le fossé sud suit une pente de l'ouest vers l'est sur une longueur de 6 m. 
Il recelait, dans les pierres du remplissage, une monnaie de bronze actuellement en cours 
d'étude (probablement un as du 111° siècle). Le fossé nord, imbriqué dans le rocher et para
lèle au précédent, est peu creusé et marque la même pente ouest-est. C'est la première fois 
qu'à Louroux sont découvertes et étudiées des structures appartenant non plus à des sépul
tures mais à la nécropole proprement dite. 

La poursuite des recherches devrait permettre de connaître la signification de ces fossés 
et de poursuivre l'étude systématique de cette petite nécropole publique. 

Le responsable : Jean-Yves AUTEXIER. 
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CHALUS, Château de Châlus-Chabrol 
Fortification médiévale 
Sauvetage 

Des travaux ont été entrepris début 1981 dans l'une des salles du château édifié au 
XVIIe siècle : réfection complète d'un parquet du rez-de-chaussée, placé sur sol. L'enlèvement 
du vieux parquet et des solives a mis au jour des structures dont l'intérêt est certain. 

La fouille a montré et dégagé, à partir de - 0,40 m. 

1 ° un élément de mur très important, basculé et enfoui ; 

2 ° un autre mur, bien appareillé sur sa face méridionale, orienté dans un sens différent 
de celui du bâtiment existant, mais les travaux déjà réalisés n'ont pas permis de retrouver 
sa face nord ; 

3 ° une partie de mur sensiblement à l'équerre du précédent, orienté du nord au sud. 

L'on peut en inférer que des structures antérieures ont été arasées, ou renversées pour 
créer une surface plane sur laquelle le bâtiment actuel a été construit au XVIIe siècle. 

Dans le même temps, un éboulement de terrain s'est produit dans la cour, au pied 
du mur nord du corps de logis du XIIIe siècle, à l'angle d'un contrefort, dégageant un mur 
de 0,50 m. d'épaisseur se dirigeant vers le bâtiment du XVIIe siècle, ainsi qu'un linteau de 
granit chanfreiné. 

L'éboulement a fait également apparaître le sommet d'une porte en arc brisé par 
laquelle les éboulis s'étaient déversés dans la salle voûtée des parties basses du château. 
Cette porte était visible à l'intérieur de cette salle, mais partiellement dissimulée par un mur 
et un amoncellement de terre et de pierres. 

La fouille a permis de dégager entièrement cette porte des deux côtés et de retrouver 
le dallage de pierres formant le seuil. 

Le tamisage des terres a restitué un mobilier d'origine moderne attestant qu'un ébou
lement s'était déjà produit à une époque relativement récente. 

Des aménagements vont être entrepris pour que les éléments découverts restent visibles. 

Le responsable : Roger BOUDRIE. 

CHATEAUX-CHERVIX, La Buchille , 
Petite agglomération antique 
Sondage 

Des sondages ont été menés sur le site de la petite agglomération antique de 
Carovicus, avec la participation active d'une cinquantaine d'élèves du lycée Suzanne-Valadon 
et de quatre enseignants. 
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Les sondages de 1980 avaient exhumé deux façades d'un bâtiment antique. Ceux de 
1981 ont mis au jour la façade méridionale ainsi qu'un angle du même édifice (parcelle 
C 1, 539). Les maçonneries sont en petit appareil, souligné par des joints soignés, en creux. 
Le mur, dégagé sur 11 m., doit s'étendre sur 4 7 m. Ses extrémités dessinent deux retraits 
par rapport aux façades est et ouest. Une au moins de ces deux ailes est occupée par une 
salle. Cette façade correspond-elle à une galerie entre deux salles ou à une enfilade de 
pièces ? La destruction du sol antique dans la zone sondée cette année ne permet pas de 
répondre. Le mobilier, assez rare dans ce secteur arasé, au point le plus haut de l'agglo
mération antique, est en majeure partie d'origine gallo-romaine. 

Par ailleurs, l'équipe a mis au jour, dans le voisinage de ces structures, l'assiette 
d'un chemin empierré. Celui-ci est établi dans une zone riche en mobilier antique, mais 
existait encore au XIXe siècle. L'absence de stratigraphie ne permet aucune hypothèse· sur 
son origine. 

Les enquêtes orales et la prospection de surface ont porté sur les matériaux de 
réemploi (mais proviennent-ils de l'agglomération antique, de l'abbaye de Chervix, ou de la 
forteresse médiévale ?) , les récits populaires et les découvertes fortuites. Les quelques 
centaines de tessons confiés par MM. P. LALET et AUDEVART s'échelonnent de l'époque 
tibérienne à la fin du Moyen Age, avec de beaux spécimens de bols hémisphériques de la 
Graufesenque et d'ovoïdes métallescents de Lezoux. Pesons et petites meules de lave 
témoignent de la vie quotidienne ; des fragments de marbre blanc, un cube de schiste noir 
ont pu appartenir à des pavages. 

Jeunes et enseignants remercient en particulier M. A. LALLET, propriétaire du terrain, 
la municipalité pour le prêt de la salle polyvalente. Ils ont apprécié l'accueil et l'aide du 
Secrétariat de Mairie, de l'école et de la cantine scolaire. 

Le responsable : Jean-François PRIOT. 



CHATEAUPONSAC, Le Trou-aux-Fées, 
Cavité souterraine 
Fouille programmée 

Responsable : Serge GADY. 

Résumé non communiqué 

LE CHATENET-EN-DOGNON, Le Dognon, 
Mottes castrales et plate-forme attenante 
Sauvetage 

Le site du Dognon, établi à l'extrémité d'un éperon rocheux, à la confluence du 
Taurion et de la Bobilance, surveille un ancien passage à gué, puis à pont, le long d'un vieil 
axe routier reliant Bourges à Bordeaux. Cet ensemble fortifié est composé de deux mottes 
castrales séparées l'une de l'autre par une plate-forme. 

La motte septentrionale, de moyenne importance, surveille directement le passage sur 
le Taurion ; la seconde, au sud, est plus volumineuse ; son sommet a été aménagé afin de 
recevoir un château en pierres, détruit à la fin de la guerre de Cent Ans. 

Les travaux ont porté exclusivement sur la plate-forme, ce qui a permis de déterminer 
un certain nombre d'éléments 

1 ° La construction de la plate-forme n'est, en réalité, qu'un aménagement de la 
topographie naturelle. En effet, la roche en place a été clivée et décaissée afin de rendre 
la défense plus efficace. 

2 ° Sur la surface de cette « terrasse » ainsi aménagée, des structures d'habitat ont 
été installées directement sur la roche en place, aplanie au préalable. 

Deux états successifs ont pu être mis au jour 

- un premier mur en gros blocs et moellons ébauchés, jointoyés à la terre ; un sol
aménagé à partir de la roche arénisée lui était solidaire ; 

- un second mur composé de gros blocs équarris, à joints pleins, a sectionné le mur
précédent. 

3 ° A une époque, pour le moment indéterminée (entre le XVIe et le XIX0 siècle), la 
plate-forme a été remblayée par une terre souple et floconneuse ; un blocage de petites 
pierres et de terre a été aménagé à l'extrémité de la plate-forme, soulignant l'articulation 
supérieure du talus, afin de retenir les terres. Cette nouvelle terrasse, ainsi réaménagée, a 
permis d'établir des jardins dont on retrouve la trace dans l'Etat des Sections du XIXe siècle. 

Les premiers sondages ont pu établir que cette plate-forme a été occupée dès le 
XIe ou XIIe siècle et réaménagée à la fin du Moyen Age, vers le XIV0-XV0 siècle. 

Le mobilier recueilli ne permet pas encore d'apporter des renseignements décisifs : 
il s'agit essentiellement de tessons de céramique, certains à glaçure verte, de fragments de 
briques et de tuiles courbes, et de bois carbonisés en cours d'étude. 

La responsable : Geneviève CANTIE. 
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LA CHAPELLE-MONTBRANDEIX, Les Couvents, 
Villa gallo-romaine 
Fouille programmée 

L'objet du sondage était l'étude de la zone ouest du four pour mettre en évidence 
l'aire de travail liée aux activités des artisans potiers. 

A ce titre, le sondage s'est avéré négatif puisque l'arène granitique à nu ne présentait 
aucune trace d'usure, ni d'aménagement. 

Mais l'extension de i' aire de fouille a découvert une galerie orientée du nord au sud qui 
limite la villa vers l'ouest. Le mur interne de cette galerie est interrompu par un seuil de dalles 
calcaires la faisant communiquer avec un couloir des bâtiments domestiques. Au sud du seuil, 
la base des enduits peints de la galerie était encore en place, plinthe à décor « d'algues 
flottantes » surmontée d'un décor géométrique indéterminé. 

La présence d'enduits peints invite à penser que la galerie était couverte. 

LA CROISILLE-SUR-BRIANCE, Le Liégeaud, 
Villa gallo-romaine 
Fouille programmée 

Le responsable : Gérard BELLIGAUD. 

La longue durée de la fouille a permis d'obtenir, en 1981, des résultats très intéres
sants sur le développement des bâtiments de la villa. 

A la fin du 1°, siècle, et succédant peut-être à une occupation antérieure, comme de 
rares indices le laisseraient penser, s'implante, au sommet du plateau, face à l'e., le bâtiment 
résidentiel. En même temps est construit, à 5 m. à l'e. de ce bâtiment, adossé à un long 
mur o.-e., qui paraît un mur de clôture de la cour résidentielle, un bâtiment secondaire de 
quatre pièces. 

A l'état 11, ce bâtiment secondaire est relié au bâtiment résidentiel par deux nouvelles 
pièces édifiées à l'o. Une galerie enveloppant les deux structures, au s. et à l'o., suggère 
que le bâtiment secondaire est maintenant devenu une aile du bâtiment principal et qu'il a 
acquis, comme l'indique l'installation de deux pièces chauffées, une fonction d'habitat. 

L'état Ill, qui date des années 1 50, correspond à un agrandissement spectaculaire de 
l'ensemble, avec la construction d'une galerie entourant la cour sur laquelle donnent les deux 
bâtiments et des thermes à l'e. du bâtiment secondaire. L'observation sur le terrain suggère 
l'existence d'une aile parallèle à ce bâtiment et perpendiculaire au bâtiment principal. Nous 
aurions alors un plan en U, obtenu par développements successifs, selon le schéma bien 
illustré par les courtyard-villas de Grande-Bretagne. Après des transformations mineures dans 
la zone des thermes, un incendie ravage le site au début du 111° siècle. Il ne paraît pas avoir 
été réoccupé avant un très long intervalle. 

Si nous pouvons maintenant suivre assez bien les étapes du développement de la partie 
résidentielle, nous ne savons encore rien des bâtiments d'exploitation ni de l'environnement 
immédiat de la villa qui devront faire l'objet de prospections. 

Nous avons pu également atteindre le second de nos objectifs qui était d'achever la 
fouille des fragments de peinture murale, utilisés en remblai sous le sol de la galerie de 
l'état Ill. Le traitement et l'étude de ces fragments, en cours depuis cinq ans à l'atelier 
installé sur place, devrait maintenant déboucher sur l'étape ultime de la restauration : le 
transfert sur panneaux synthétiques des ensembles reconstitués et leur présentation au public 
dans le cadre du Musée Municipal de Limoges. 

La responsable : Françoise DUMAS V. 
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LIMOGES 
Théâtre gallo-romain 
Sauvetage 

Tous les plans anciens de Limoges montrent, au bas de la rue des Sœurs-de-la-Rivière, 
une rue en arc de cercle parfait d'un peu plus de 1 60 m. de diamètre. Par l'hagiographie de 
Saint-Martial (Vita B du Xe siècle) on sait que le saint fit ses premières prédications au 
théâtre (perixit ad Theatrum) et la tradition érudite à partir du XVIe siècle, appuyée sur une 
gravure en possession des pères feuillants en 1 590, situe le monument dans les parages du 
pont Saint-Martial, en amont sur la rive droite. 

Les sondages ont été effectués à l'intérieur de l'arc de cercle, dans la propriété de 
l'école Sainte-Jeanne-d'Arc (parcelle 135 b coordonnées Lambert Il X=516,88 Y=92,00 
pl. HS). Ils ont été réalisés à l'aide d'une pelleteuse, compte tenu de l'épaisseur des remblais 
prévisibles, et du faible délai accordé par la Direction de l'Ecole. 

Résultats 

Trois tranchées ont été conduites jusqu'au tuf en trois endroits différents (longueurs 
respectives : 26 m., 19 m., 7 m.). 

Le sol naturel a été rencontré à une profondeur variant de 3 à 4,50 m. Il était composé 
d'un tuf argileux présentant une pente régulière accentuée vers la Vienne. Au-dessus, sur 
une épaisseur de 0,50 m., est apparue une couche d'altérite couleur marron, présentant 
quelques rares éléments de tuiles à rebords et de blocs de pierre en dispersion. Ensuite, et 
jusqu'au niveau du sol actuel, s'accumulaient les couches de remblais modernes déposés 
lors de la constitution du quai Saint-Martial. 

Il n'a été rencontré aucun mur antique tout au long des 52 m. de tranchée et, fait· 
encore plus significatif, aucune strate archéologique de quelque importance et aucune nappe 
de gravois de démolition pouvant indiquer l'existence en ce lieu d'un monument de quelque 
importance. 

Il apparaît donc que le théâtre gallo-romain ne se situe pas à l'intérieur de cette 
courbe et l'on se perd en conjectures sur les raisons qui ont conduit à l'établissement d'un 
tel cheminement circulaire. 

Le théâtre antique doit par conséquent être recherché dans une deuxième courbe de 
niveau cadastrale très proche, sous l'impasse des teinturiers, où des travaux, en 1953, 
avaient épargné un long mur en petit appareil et l'amorce d'une galerie voûtée. 

Ces sondages négatifs sont cependant particulièrement intéressants dans la mesure 
où ils éliminent définitivement un emplacement qui avait été retenu dans diverses publications 
consacrées au Limoges Gallo-romain. 

Le responsable : Jean-Pierre LOUSTAUD. 

LIMOGES, Brachaud, 
Villa gallo-romaine 
Fouille programmée 
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Les structures archéologiques mises au jour s'étagent sur une étroite croupe orientée 
au sud, anciennement dénommée Le Clos de la Boussiéras, et aujourd'hui entièrement recou
verte de bois et de taillis. Les fouilles réalisées de 1973 à 1980 ont progressivement dégagé 
l'aile thermale attenante à une villa rurale gallo-romaine. 

Le plan complexe du bâtiment n'est pas le fruit d'une conception architecturale glo
bale, mais le résultat d'une incessante succession d'adjonctions et de destructions entre le 
te et le IVe siècles. Il n'est d'ailleurs pas impossible, à la lumière de certains sondages, que 
ce balnéaire ait été installé dans une construction antérieure, vouée à l'origine à un usage 
tout différent. 

L'établissement s'ordonne selon deux ailes perpendiculaires - respectivement longues 
de 20,60 et 14,30 m. - comportant cinq salles, dont trois sur hypocaustes. Il a été 
complété, côté sud-ouest, par une étuve en abside et un laconicum circulaire de 7, 70 m. 
de diamètre, et côté nord par une étroite galerie et un bassin à degrés. Les parties chauffées 
étaient alimentées par quatre foyers indépendants. Dans son dernier état, tous les sols de 
béton de tuileau de l'aile orientale furent recouverts d'un dallage de calcaire blanc poli, et 
les murs revêtus d'enduits blancs glacés, rehaussés de filets rouges et verts très sobres. 
Les restes d'une décoration picturale plus élaborée, mais également plus ancienne, ont été 
retrouvés dans le comblement du laconicum. Remontés et présentés au musée municipal de 
!'Evêché, ils représentent une suite de personnages sur fond noir, sous un registre d'arca
tures et décors floraux sur fond blanc. 



Exemple d'évolution la liaison entre le bloc thermal et le reste de la villa 

1. Laconicum.

2. Etuve - dallage de calcaire et de schiste vert.

3. Caldarium - dallage de calcaire.

4. Tépidarium - dallage de calcaire.

5. Pièce avec bassin e,ncastré dans le sol de calcaire.

6. Grande salle à sol de béton.

7. Galerie - dallage de calcaire.

8. Bassin du frigidarium - dallage de calcaire.

9. Galerie.

1 O. Salle sur hypocauste.

1 2. Latrines.

13. Accès aux thermes.

1 5. Grande salle avec escalier. 

16. Fosses de préparation de chaux.

...,. N
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Le balnéaire ne semble pas avoir péri dans un incendie, mais plutôt par lente destruc
tion après récupération des matériaux réutilisables comme la brique et les tuiles. Aucune trace 
de toiture effondrée n'a en effet été retrouvée dans les diverses stratigraphies. Cependant, 
entre le premier quart et le milieu du 11° siècle, un grave sinistre a profondément endom
magé le bâtiment. A la suite de transformations insuffisamment maîtrisées, les superstructures 
du laconicum se sont brutalement effondrées, entraînant l'écrasement de l'hypocauste. Il ne 
fut jamais reconstruit et les portes donnant sur les salles contigües furent murées. 

La dénivellation importante et l'isolement du bloc thermal par rapport aux autres parties 
de la villa posaient un problème de liaison et d'accès qui fut résolu par la construction 
de murs de jonction et apport de remblais. La communication avec la terrasse centrale suré
levée se faisait par l'intermédiaire d'un couloir où venait vraisemblablement se loger un esca
lier de bois issu de la grande salle S 1 5. 

Le dégagement des bains étant terminé dans ses grandes lignes, la campagne de fouille 
de l'été 1981 a porté sur les abords extérieurs des murs de façade ouest et sur la salle S 1 5. 

Dans l'angle sud-ouest des façades est apparue une aire de préparation de mortier, 
liée sans doute à une campagne de travaux de maçonnerie. Elle se composait de deux fosses 
à parois en tuiles à rebords, encastrées dans le sol, destinées à l'extinction et à la macé
ration de la chaux grasse (volumes respectifs : 1,58 et 0,59 m3). A proximité existait encore 
un tas de sable de « tuf », sommairement limité par une bordure de tuiles disposées de 
chant. Les fosses vidées de leur contenu semblent avoir été remblayées avant la fin du 
11° siècle, puis peu à peu recouvertes par deux couches détritiques, recélant de nombreux 
fragments de céramiques. La stratigraphie était scellée par l'effondrement d'un pan complet 
du mur de façade, écroulement qui n'a pu avoir lieu avant l'émission de la monnaie de 
Constance 11, retrouvée dans l'horizon sous-jacent. La bonne conservation du pan de mur 
renversé révèle d'autre part que l'élévation de ce mur dépassait 4,40 m. 

La fouille de la salle S 1 5 a livré le deuxième indice confirmant que les bâtiments de la 
villa avaient une hauteur importante. Le sol en béton de tuileau conservait, avec une extrême 
netteté, l'empreinte de trois encastrements de pièces de bois correspondant aux montants et 
aux limons d'un escalier ayant une pente de l'ordre de 54 à 55 ° . 

Si la destination de cette vaste salle (7, 7 4 x 5,96 m.) demeure pour l'instant conjectu
rale, son utilisation s'est prolongée au moins jusqu'au deuxième quart du IV0 siècle. 

Le responsable : Jean-Pierre LOUSTAUD. 



PENSOL, Beaulieu, 
Cavité aménagée 
Sauvetage 

Responsable : François GAUTHIER. 

Résumé non communiqué 

SAINT-JUNIEN, Saint-Amand, 
Eglise du XIe siècle 
Sauvetage 

Le site de Saint-Amand, sur la rive droite de la Vienne, à quelques centaines de mètres 
de sa confluence avec la Glane, méritait une fouille approfondie, dans la mesure où la Chro
nique médiévale d'Etienne de Maleu y situe, dès le début du VJe siècle, la construction d'un 
ermitage-oratoire puis, à l'extrême fin du XJe siècle, la construction, par la volonté du 
chanoine Ramnulphe et sur les indications de I' Abbé Hugues de Cluny, d'un sanctuaire 
destiné à recueillir les reliques de saint Amand. 

Ces fouilles ont permis d'achever le dégagement du chœur dans sa quasi-totalité, d'une 
partie de la croisée et de la moitié du croisillon septentrional. Partout la roche en place a été 
atteinte, sous 1,50 à 2 m. de remblais. Le mobilier, l'appareil des murs, les monnaies mis 
au jour sembleraient confirmer la Chronique de Maleu dans sa version de la construction 
de Ramnulphe (fin XIe-début XIIe siècles) ; en revanche, rien d'antérieur n'a été dégagé. Il 
conviendra donc de chercher ailleurs des témoignages archéologiques de l'origine paléo
chrétienne de la ville, même si l'on peut supposer, au vu du site en falaise, dominant 
la Vienne, que chaque phase d'occupation a fait place nette et raboté les étroites terrasses 
jusqu'à la roche en place: la présence de la R.N. 141 en contre-bas enlève tout espoir de 
retrouver d'éventuels vestiges archéologiques. 

SAINT-JUNIEN, Château-Morand, 
Fortification médiévale 
Sondage 

Le responsable : Claude LACORRE. 

Situé dans un méandre de la Glane, à proximité immédiate d'un ancien passage 
à gué, Château-Morand se présente comme une motte castrale accompagnée d'une plate
forme ; au sommet de ce tertre a été établie une structure fortifiée. 

Les sondages ont donc porté sur la plate-forme et sur l'édifice du sommet. 

1 ° La plate-forme : 

Elle est aménagée à partir de la roche en place et délimitée par un mur d'enclos. 
Mais aucune structure d'habitat n'a été mise au jour, seuls quelques tessons de céramique, 
provenant sans doute des éboulements supérieurs, ont été découverts dans les couches 
superficielles. 

Dans l'état actuel des recherches, nous ne pouvons définir la destination exacte de 
cet enclos. 

Une petit,e section du mur d'enceinte de cette plate-forme a été dégagée : ce mur 
est étàbli sur la roche en place, et fondé sur de larges assises débordantes. 

La céramique mise au jour est de la même époque que celle découverte plus haut, 
c'est-à-dire XJVe-XV0 siècle. 

2 ° Sommet du tertre : 

Ce tertre n'est pas une motte castrale mais le résultat de l'éboulement d'une importante 
structure qui s'apparente au type maison-forte ou forteresse. 

Ce sondage a permis la mise au jour d'un mur qui n'a pu, jusqu'à présent, être dégagé 
que sur une hauteur de trois mètres et qui était enfoui sous les remblais d'écroulement de 
l'édifice. 

La partie du mur dégagée est percée d'une baie étroite. La fouille n'a atteint jus
qu'alors aucun sol. 

Cette fortification semble avoir été établie sur un affleurement rocheux naturel, peut-être 
légèrement réaménagé pour y établir un habitat fortifié. 

Le responsable : Jacques CAILLA UT. 
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SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT, Champmain, 
Chapelle et cimetière médiéval 
Sondage 
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Parmi les lieux de culte de Saint-Léonard-de-Noblat, une chapelle Saint-Martin, dite de 
Champmain, est signalée dans les textes dès le XIIe siècle. Elle était située hors des murs 
de la ville, près d'une vieille route reliant Bourges à Bordeaux, et près du cimetière de la 
ville. 

L'emplacement disponible pour ce sondage, à l'entrée du cimetière, était très restreint. 

Le but recherché était 

de déterminer, si possible, l'emplacement de la chapelle Saint-Martin ; 

de définir l'importance de l'édifice; 

d'établir une chronologie des implantations successives éventuelles. 

Près du mur méridional du cimetière, à 50 cm. de profondeur, la roche en place 
a été dégagée, laissant apparaître trois emplacements de sépultures creusées dans la roche, 
sur une profondeur de plus de 40 cm. Deux de ces fosses contenaient des bois carbonisés. 

Deux petits vases de céramique ont été mis au jour : l'un en terre cuite, couleur de 
brique (Hauteur = 0, 10 m.) près d'une sépulture en fosse, l'autre à glaçure verte (Hauteur = 
0,85 m.) dans une sépulture bâtie. 

Au nord de cet ensemble a été dégagé un angle d'édifice formé d'un mur de. direction 
nord-est (large de 0,65 m. et long de près de 6 m.) et d'un mur perpendiculaire au précé
dent (long de 1 m.). La roche en place a été largement décaissée pour y implanter les 
fondations de cet édifice. A environ -0, 73 m., un niveau de préparation repose sur la roche 
en place. De nombreux fragments de céramique ont été découverts dans ce secteur. 

Vers le nord, le mur de direction nord-est s'élargit jusqu'à 0,85 m., et se prolonge 
en un seul lit de pierres directement posées sur la roche en place. Un mur, bâti en dalles 
de schiste jointoyées à la terre, de 0,50 m. d'épaisseur, vient s'appuyer perpendiculaire
ment au mur nord-est, ce mur provenant sans doute de réfections postérieures. 

Au-delà, vers ·le nord-est, le mur s'interrompt et laisse place, côté extérieur, à un sol 
de cailloutis bien tassés. 

Cette intervention a donc révélé l'existence d'un petit édifice (peut-être la chapelle 
Saint-Martin recherchée ?) , plusieurs sépultures médiévales et deux vases en terre cuite, 
dont l'un pourrait bien être du XIe siècle. 

La responsable Martine TANDEAU de MARSAC. 



CHANTIERS DE FOUILLES 

ANNEE 1982 

CORREZE 

CREUSE 

AUBAZINE, ancienne abbaye cistercienne du Coyroux. 
Responsable : Bernadette BARRIERE. 

SAINT-YRIEIX-LE-DEJALAT, fortification médiévale de Montamar. 
Responsable : Jean-Louis ANTIGNAC. 

SAINT-PRIEST-D'EVAUX, nécropole gallo-romaine de Louroux. 
Responsable : Jean-Yves AUTEXIER. 

HAUTE-VIENNE 

CHATEAUPONSAC, cavité souterraine aménagée du Trou-aux-Fées. 
Responsable : Serge GADY. 

LA CHAPELLE-MONTBRANDEIX, habitat gallo-romain des Couvents. 
Responsable : Gérard BELLIGAUD. 

LE CHATENET-EN-DOGNON, mottes castrales du Dognon. 
Responsable : Geneviève CANTIE. 

LIMOGES, villa gallo-romaine de Brachaud. 
Responsable : Jean-Pierre LOUSTAUD. 

SAINT-JUNIEN, fortification médiévale de la Basse-Garde. 
Responsable : Jacques CAILLAUT. 
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ANIMATION DE LA DIRECTION 

DES ANTIQUITES HISTORIQUES 

1 0 

LE ST AGE DE FORMATION ARCHEOLOGIQUE 

DE LA DIRECTION DES ANTIQUITES HISTORIQUES DU LIMOUSIN 

Ce stage de formation a lieu, chaque année, dans les Monts d' Ambazac (communes 
de Jabreilles-les-Bordes (87) et de Saint-Goussaud (23). 

Ce stage, d'une durée de deux semaines, peut accueillir une quinzaine de personnes. 

Il inclut deux parties essentielles : 

- une initiation à la catographie archéologique ;

- une initiation à la fouille stratigraphique.

Les participants acquièrent, ainsi, la pratique du repérage des structures archéologiques 
(par l'étude des cartes, la prospection de surface, la recherche bibliographique, l'enquête 
orale, la toponymie) et celle de la lecture d'une coupe de terrain avec ses différents niveaux. 

La première semaine, les stagiaires reçoivent une formation dans les sciences complé
mentaires de l'archéologie : la géomorphologie et la géologie, la botanique, la toponymie. 

Cette formation est assurée par les spécialistes régionaux de chaque discipline, en 
étroite collaboration avec les départements d'Histoire, de Géographie et de Botanique de 
l'Université de Limoges. 

La deuxième semaine, les stagiaires se répartissent en équipes de travail, et cartogra
phient de nouveaux gisements archéologiques grâce aux méthodes et aux enseignements 
qui leur ont été prodigués la première semaine. De plus ils sont initiés à la fouille scientifique, 
où chaque couche de terrain est étudiée avec attention. 

Ce stage, largement suivi chaque année, a pour but de donner les notions de base 
indispensables pour une recherche archéologique. 

Le stage de formation archéologique de l'année 1 982 a lieu la deuxième quinzaine 
de juillet, dans les Monts d' Ambazac. Pour les inscriptions de l'année 1983, bien vouloir 
téléphoner au (55) 34-38-00, poste 151, ou écrire à la Direction des Antiquités Historiques 
du Limousin : 2 ter, rue Haute-de-la-Comédie, 87000 Limoges. 
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Ve JOURNEE ARCHEOLOGIQUE DU LIMOUSIN 

LE 6 DECEMBRE 1981 

Comme chaque année, cette journée, l'une des animations les plus importantes organisee 
par la Direction des Antiquités Historiques du Limousin, s'est tenue à l'amphithéâtre du Centre 
Régional de Documentation Pédagogique. 

Cinq communications étaient au programme 

- les figurines gallo-romaines en terre cuite de Brive (Corrèze), par Claire MOSER, Conservateur
du Musée Ernest-Rupin, et François MOSER, Animateur Culturel au dit Musée ; 

- la nécropole gallo-romaine de Concèze (Corrèze), par Guy LINTZ, Conservateur à la Direction 
des Antiquités Historiques du Limousin, et Georges ROUMIER, Correspondant à la Direction des 
Antiquités Historiques du Limousin ; 

- la voie romaine du bois d'Ahun (Creuse), par Pierre BORDIER, Vice-Président de I' Associa
tion de Coordination et de Développement Scientifique des Recherches Archéologiques de la Creuse, 
Jean-Michel DESBORDES, Directeur des Antiquités Historiques du Limousin, et Oscar HERNANDEZ, 
Dessinateur à la Direction Départementale de l'Equipement de la Creuse ; 

- les origines d'Aixe-sur-Vienne (Haute-Vienne), par Jeanne et Marcel VILLOUTREIX, Professeur
Agrégé de l'Université ; 

- le site fortifié de Château-Morand, Saint-Junien (Haute-Vienne), par Jacques CAILLA.UT,
Secrétaire Général de la Société Etienne MALEU. 

Les quatre premières communications ont fait l'objet d'un article dans les pages précédentes. 
La fouille du site fortifié de Château-Morand n'est pas suffisamment avancée pour permettre, dès 
à présent, un article de synthè,se. 

Cette journée s'est achevée par quelques nouvelles et informations sur l'archéologie limousine. 

LA VIe JOURNEE ARCHEOLOGIQUE AURA UEU LE 5 DECEMBRE 1982 
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SERVICES 

DE LA DIRECTION DES ANTIQUITES HISTORIQUES 

DU LIMOUSIN 

LA BIBLIOTHEQUE : 

La bibliothèque de la Direction des Antiquités Historiques du Limousin met à la disposition 
des chercheurs une série d'ouvrages et de revues spécialisées dans l'histoire et l'archéologie. 

Le fichier des auteurs, des titres et des matières peut être consulté sur place. 

La plupart des ouvrages peuvent être prêtés pour une durée de quinze jours. 

SALLE DE TRAVAIL : 

Une nouvelle salle de travail est ouverte à tous les chercheurs voulant travailler sur cartes 
au 1 /50 000°, au 1 /25 000°, au 1/10 000°. 
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Cette salle peut aussi servir de salle de réunion pour des groupes de travail. 

Pour retenir la salle, téléphoner au 34-38-00, poste 1 52. 



ASSOCIATI N 

D S ANTI UIT S HISTORIQUES 

DU LIM USIN 

ASSEMBLEE GENERALE DU 6 DECEMBRE 1 981 

L'Assemblée générale annuelle de l'Association des Antiquités Historiques du Limousin s'est 
réunie à Limoges le dimanche 6 décembre 1 981. Elle a approuvé, à l'unanimité des membres pré
sents et représentés, les rapports moral et financier du Président et du Trésorier. 

Le rapport moral a développé les activités de l'Association depuis le mois de décembre 1 980 
(cf. infra, pages suivantes). 

Le rapport financier fait apparaître un solde créditeur de 61 3 F. 

L'Assemblée procède ensuite au renouvellement du tiers des membres du Conseil d' adminis
tration. Sont réélues Mme Paulette DUSSOT et Mlle Bernadette ARNAUD ; est réélu M. Roland LOM
BARD. M. André SIRAT, démissionnaire, est remplacé par Mme Claire MOSER. 

L'Assemblée générale ordinaire décide alors, à l'unanimité, de se constituer en Assemblée 
générale extraordinaire pour modifier le libellé de l'article 3, de l'alinéa 3 de l'article 6 et de l'article 
9 des statuts. 

Les nouvelles rédactions sont ainsi formulées 

- Article 3 : « Le siège social est fixé à Limoges (Haute-Vienne). L'adresse est arrêtée 
par l'Assemblée générale. »

- Article 6, alinéa 3 : « Sont membres actifs ceux qui ont pris l'engagement écrit 
d'adhérer au règlement intérieur de l'Association et de verser une cotisation annuelle dont le montant 
est fixé par l'Assemblée générale. » 

- Article 9 : « Un Conseil d'administration de douze membres, élus par l'Assemblée
générale, désigne le bureau et son Président. » 

Ces modifications ont été acquises à l'unanimité. 

L'Assemblée, constituée de nouveau en Assemblée ordinaire, fixe le siège de l'Association 
4, rue Malledent-de-Savignac, à Limoges, et le montant de la cotisation pour l'année 1982 à 50 F., 
cette cotisation incluant le service des Travaux d'Archéologie Limousine. 

1981. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le Conseil d'administration de l'Association s'est réuni les 10 février, 30 juin et 13 octobre 

Le Conseil du 1 O février a procédé à l'élection d'un bureau ainsi composé : 

Président : Jean-Michel DESBORDES. 
Vice-Présidente : Bernadette BARRIERE. 
Secrétaire général : Roland LOMBARD. 
Secrétaire adjoint : Guy LINTZ. 
Trésorier : Jean-Louis DELELIS. 
Trésorier adjoint: André SIRAT. 

Le même Conseil a admis deux nouveaux membres au sein de l'Association. 

Le Conseil du 30 juin a prononcé une nouvelle admission et admis le principe d'une au,gmef'!
tation de la cotisation annuelle à compter de 1982 (50 F., avec service des Travaux d'Archeolog,e 
Limousine). 

Le Conseil du 1 3 octobre a préparé l'Assemblée générale du 6 décembre suivant. 
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ACTIVITES DE L'ASSOCIATION DES ANTIQUITES 

HISTORIQUES DU LIMOUSIN 

ET DE LA DIRECTION 

DES ANTIQUITES HISTORIQUES DU LIMOUSIN 

• 

LES QUATRE GROUPES DE RECHERCH 

Les Fortifications Anciennes en limousin 
Responsable : Bernadette BARRIERE, Maître-Assistant à l'Université de Limoges. 

Le groupe poursuit ses activités, à savoir : 

l'inventaire de tout site fortifié ; 
l'atlas des mottes castrales qui s'est encore enrichi de nouveaux sites ; 
l'étude historique, géographique et archéologique de ces sites. 

Le groupe de recherche est associé par l'intermédiaire du Centre de Récherches Médiévales 
de l'Université de Limoges à l'équipe nationale qui essaie de constituer des dossiers normalisés pour 
les fortifications médiévales : 

fouilles de sites fortifiés (voir chronique des chantiers) ; 
exposition ; 
visite de sites caractéristiques. 

les Origines de la Vie Urbaine 
Responsable : Jean-Michel DESBORDES, Directeur des Antiquités Historiques du Limousin. 

L'équipe de recherches sur les origines de la vie urbaine a poursuivi en 1981 ses travaux sur 
deux sites urbains : Uzerche (Corrèze) et Aubusson (Creuse). 

Le site d'Uzerche, campé sur un cingle de la Vézère, commandait, vers le nord, le franchis
sement du cours d'eau et le carrefour de très anciennes voies qui se nouaient sur la rive droite de la 
rivière, près de l'église Sainte-Eulalie. Un castrum mérovingien s'y élevait, sans doute équipé d'un 
lieu de culte. Le castrum et son église devinrent ensuite le siège d'une abbaye dont l'essor provoqua, 
au bas Moyen Age, l'éclatement de la première enceinte et la création d'une ville murée. Fonction 
stratégique et fonction religieuse ont coexisté dès l'origine sur cet éperon. 

Le site d' Aubusson s'inscrit dans une confluence de vallées, carrefour hydrographique et 
routier. L'opposition est cependant vigoureuse entre l'escarpement de la rive droite de la Creuse, 
qui porte le château médiéval et le replat agricole de la rive gauche, siège de l'ancienne paroisse 
Saint-Jean-de-la-Cour. Un pont, établi en amont du pont actuel, permettait de franchir la rivière. La 
ville· murée du .bas Moyen Age s'est établie au pied du château, mais les origines d' Aubusson et 
de sa vicomté pourraient bien être localisées sur la rive gauche, à La Cour, vocable qui désigne 
en Limousin, à la période carolingienne, un centre de décision politique et administratif où siège un 
fonctionnaire impérial, le plus souvent près d'un col ou d'un passage de rivière. 
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Les Origines du Paysage Rural en Limousin 

Responsable : Bernard VALADAS, Maître-Assistant de Géographie à l'Université de Limoges. 

L'équipe de Recherche Archéologique du Paysage Rural poursuit son travail dans le 
cadre pluridisciplinaire qui est le sien. 

Des recherches ponctuel/es se sont poursuivies sur les différents terrains qui ont été 
choisis comme échantillons-tests. J. et M. VILLOUTREIX, à partir de l'étude du parcellaire 
d' Aixe-sur-Vienne et de ses environs tentent d'ébaucher une cartographie des vieux itinéraires 
de long parcours et des points de franchissement de la Vienne ; une étude semblable est 
poursuivie à Saint-Junien par J. CAILLAUT et au Palais par J.-L. DELELIS. A Aureil, L. FER
RAN met l'accent sur les relations parcellaires-étangs-système d'irrigation. F. GAUDY et B. 
VALADAS ont pu dégager les structures de l'ancien gué de Davalat, à Rilhac-Rancon. 

Dans le cadre des travaux préparatoires aux opérations de remembrement prévues pour 
la commune de Folles, une étude a été réalisée par A. VILKS, pour la botanique, et M. 
VILLOUTREIX, pour la toponymie, afin de permettre la conservation dans le parcellaire rénové 
des microtoponymes les plus signifiants. 

Parallèlement un vaste effort de synthèse est entrepris : pour 1982, tous les efforts 
sont concentrés sur la mise au point d'une carte archéologique complète à l'échelle du 
1 /50 000. Après maints travaux analytiques, il nous a paru important de réaliser une synthèse 
locale pour l'occupation du sol de la Protohistoire jusqu'aux Temps Modernes. Les deux 
cartes-échantillons retenues sont NEXON et SAINT-SULPICE-LES-CHAMPS (pour la région de 
PONT ARION) ; elles sont toutes deux situées le long de la grande diagonale d'Aquitaine joi
gnant le Berry au Périgord à travers le Limousin. 

L'Equipe de Recherche espère ainsi montrer sur un document unique les grandes per
manences et les mutations réalisées dans l'occupation du sol au cours du temps. La légende 
est en cours d'élaboration et pourra servir pour d'autres groupes de recherche : les grandes 
coupures historiques sont maintenues ; la précision espérée est telle que la carte pourrait 
être considérée comme un document de base pour de nouvelles recherches. 

Les Rites Funéraires en Limousin 
Responsables : Guy LINTZ, Conservateur à la Direction des Antiquités Historiques 
Jean Secrétaire général de la Société Archéologique et Historique du Limousin 

Le groupe d'étude des rites funéraires doit affronter la masse énorme et très variée 
des documents à inventorier, depuis les tumuli de la protohistoire jusqu'aux tombes des cime
tières médiévaux, en passant par les incinérations gallo-romaines. 

Ce sont donc des milliers de sépultures qu'il s'agit de mettre en fiches. Dans 
ce but ambitieux, une « fiche de sépulture » a été mise au point et polycopiée, en 
vue d'un futur traitement informatique. Une expérience a été menée à bien pour les 
tombes du cimetière médiéval de Saint-Martial de Limoges. 

Mais un si grand nombre de documents exigera un travail de recensement de très 
longue haleine. C'est pourquoi il a été jugé prudent d'envisager, pour le moment, et paral
lèlement à l'inventaire, de travailler sur des thèmes de recherches. Par exemple la date 
d'apparition et de disparition des coffres funéraires gallo-romains de pierre, la céramique 
funéraire, la typologie des sarcophages médiévaux ... 

Il va de soi que les études ponctuelles, en fonction des découvertes futures, sont 
inscrites au programme permanent. 
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EXPOSITIONS : 

Durant l'année 1980-81, deux des quatre expos1t1ons itinérantes ont surtout été présentées 

- Les Origines du Paysage Rural en Limousin.

- Les Fortifications Anciennes en Limousin.

1 ° Les Origines du Paysage Rural : 

Cette exposition a été présentée à l'U.E.R. des Lettres et Sciences Humaines de Limoges (87), 
au Lycée Agricole des Vaseix (87), à la Mairie de Parsac (23). 

2 ° Les Fortifications Anciennes : 

Cette exposition a été présentée à l'U.E.R. des Lettres et Sciences Humaines de Limoges (87), 
au C.E.S. de Dun-le-Palestel (23), au Foyer Rural de Saint-Léonard-de-Noblat (87). 

ASSISES REGIONALES DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE : 30 OCTOBRE 1981 

Une présentation des travaux et des recherches en cours dans le domaine de l'archéologie, 
de l'histoire et des richesses artistiques a été exposée en collaboration avec !'Inventaire Général 
des Monuments et Richesses Artistiques de le France et le Centre de Recherches Médiévales de 
l'Université de Limoges. 

VISITES GUIDEES : 

Des membres du personnel de la Direction des Antiquités Historiques du Limousin et des 
membres de l'Association ont assuré, durant l'année 1980-81, des visites de chantiers ou de sites 
archéologiques et une animation à la demande d'un établissement scolaire, sur tel ou tel thème 
archéologique. 
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PUBLICATIONS DU PERSONNEL 

DE LA DIRECTION DES ANTIQUITES HISTORIQUES DU LIMOUSIN 

CANTIE (Geneviève) et DESBORDES (Jean-Michel) : Histoire . d'un chemin en Limousin, 
Archéologia, mars 1981, n ° 153. 

CANTIE (Geneviève) et BARRIERE (Bernadette) : Les fortifications médiévales en Limousin, 
Archéologia, août 1 981, n ° 1 5 7. 

DESBORDES (Jean-Michel) et BARRIERE (Bernadette) : Vieux itinéraires entre Limousin et 
Périgord, Actes du Colloque « L'homme et la route en Europe occidentale », Flaran 
1980, 1982. 

DESBORDES (Jean-Michel) : Les origines de Solignac, Bulletin de la Société Archéologique 
et Historique du Limousin, t. CVIII, 1 981. 

LINTZ (Guy), ROULIERE (Marie-Jeanne) et CHEVILLOT (Christian) : Mobilier des tumulus 
de Saint-Mathieu (Haute-Vienne), Bulletin de la Société Préhistorique Française, 1981, 
T. 78, fasc. 6.

LINTZ (Guy) : La tombe gallo-romaine en Limousin, Archéologia, n ° 157, août 1 981. 

LINTZ (Guy) : Le tumulus du Puy de Lafond, commune de Saint-Priest-de-Gimel, Corrèze, 
Gallia, T. 39, 1981. 

LINTZ (Guy) : Carte Archéologique de la Gaule Romaine : Corrèze ; fasc. XVI, éd. du 
C.N.R.S.,

LISTE BIBLIOGRAPHIQUE DES PUBLICATIONS 

SUR DES SITES DE LA CIRCONSCRIPTION 

ANTIGNAC (Jean-Louis) et LOMBARD (Roland) : La motte de Montamar, Archéologia, août 
1981, n ° 157. • 

BARRIERE (Bernadette) : Obazine, monastère double en Limousin, Archéologia, juin 1 981, 
n ° 1 55. 

BARRIERE (Bernadette) et CANTIE (Geneviève) : Les fortifications médiévales en Limousin, 
Archéologia, août 1 981, n ° 1 5 7. 

BARRIERE (Bernadette) et DESBORDES (Jean-Michel) : Vieux itinéraires entre Limousin et 
Périgord, Actes du Colloque « l'Homme et la Route en Europe Occidentale », Flaran 
1980, 1982. 

CAILLAUT (Jacques) : La fortification de Château-Morand, « Limousin-Magazine », septembre 
1981, n ° 230. 

CAILLA UT (Jacques), FERRAN (Luc), V ALADAS (Bernard) et VILLOUTREIX (Jeanne et Mar
cel) : L' Archéologie du Paysage Rural, Archéologia, août 1981, n ° 157. 

LOUST AUD (Jean-Pierre) : Limoges gallo-romain, Archéologia, août 1981, n ° 157. 

LOU ST AUD (Jean-Pierre), REBOUL (Guy) et VIROULET (Jacques) : Les Thermes de la place 
des Jacobins, Archéologia, août 1 981, n ° 157. 

LOUSTAUD (Jean-Pierre) : Un puits gallo-romain à la fin du 111° siècle après J.-C. à 
Limoges, Revue Archéologique du Centre, T. 20, juin-décembre 1981. 

LOUST AUD (Jean-Pierre) : La céramique à glaçure plombifère du musée municipal de Limoges, 
Revue Archéologique du Centre, T. 20, juin-décembre 1981. 

« Travaux d' Archéologie limousine » : Quelques numéros du vol. 1, paru en juin 1981, 
sont encore disponibles à la Direction des Antiquités Historiques du Limousin. 

« ARCHEOLOGIA 11 : Août 1981 (Dossier Limousin), un petit nombre d'exemplaires est 
disponible à la Direction des Antiquités Historiques du Limousin (2 ter, rùe de la 
Haute-Comédie, 87000 LIMOGES, tél. (55) 34.38.00, poste 151 ). 
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INFORMATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 

CONCERNANT L'HISTOIRE ET L'ARCHEOLOGIE 

REGIONALES 

BOST (Jean-Pierre), LINTZ (Guy), PERRIER (Jean) : Les monnaies d'or antiques du Limou
sin, Bulletin de la Société Archéologique et Historique du Limousin, t. CVIII, 1981. 

BECQUET (Dom Jean) : Les évêques de Limoges aux Xe, XIe et XIIe siècles, Bulletin de la 
Société Archéologique et Historique du Limousin, t. CVIII, 1 981. 

CAILLAUT (Jacques) et LACORRE (Claude) : Les Origines de Saint-Junien, Saint-Junien ; 
Société Etienne Maleu, Municipalité de Saint-Junien. 

CHEVILLOT (Christian) : Nouvelles perspectives sur l'habitat protohistorique de Châlusset, 
commune de Saint-Jean-Ligoure (Haute-Vienne), Bulletin de la Société Archéologique 
et Historique du Limousin, t. CVIII, 1981. 

DESBORDES (Jean-Michel), GAUTRAND-MOSER (Claire), LINTZ (Guy), MOSER (François) : 
Les origines de Brive, Brive , Association des Antiquités Historiques du Limousin, 
Municipalité de Brive. 

JUL Y (Francois) : L'architecture du chateau de Châlusset, Bulletin de la Société Archéo
logiqu'e et Historique du Limousin, t. CVIII, 1981. 

LOMBARD (Roland) : Deux ensembles céramiques gallo-romains, Bulletin de la Société des 
Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, t. LXXXIV, 1981. 

LOMBARD (Roland) : Puy Jarrige, un habitat médiéval sous abri, Bulletin de la Société 
Scientifique, Historique et Archéologique de la Corrèze, t. 103, janvier-décembre 1 981. 

LOU ST AUD (Jean-Pierre) : Un puits gallo-romain comblé à partir du dernier quart du Ille 
siècle, rue Croix-verte, Bulletin de la Société Archéologique et Historique du Limousin, 
t. CVIII, 1981.

LOU ST AUD (Jean-Pierre) et VIROULET (Jean-Jacques) : Le Forum de Limoges ; première 
approche, 1976-1980, Bulletin de la Société Archéologique et Historique du Limousin, 
t. CVIII, 1981.

PLAS (Jacques) : Contribution à l'étude des monnaies consulaires et impériales romaines 
du musée Ernest-Rupin, de Brive, Bulletin de la Société Scientifique, Historique et 
Archéologique de la Corrèze, t. 103, janvier-décembre 1981. 

ROBINNE (Paul-Edouard) : Eymoutiers. Réflexions sur les Origines du site urbain et sur 
l'évolution de la ville (X0-XIX0 siècles), Bulletin de la Société Archéologique et Histo
rique du Limousin, t. CVIII, 1 981 . 
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