I.S.S.N. 0750-1099

ASSOCIATION DES ANTIQUITES HISTORIQUES
DU LIMOUSIN

TRAVAUX
D'ARCHEOLOGIE
LIMOUSINE
Volume 3
LIMOGES
1983

ASSOCIATION DES ANTIQUITES HISTORIQUES DU LIMOUSIN

'

I
I
1982
Volume 3

LIMOGES
1983

PREFACE
Ce troisième volume des Travaux d'Archéologie Limousine illustre, comme les précédents,
les recherches poursuivies en Corrèze, en Creuse et en Haute-Vienne depuis la période gauloise
jusqu'à la Jin du Moyen Age. Historiens et géographes ont étroitement collaboré pour édifier cet
ouvrage, qui propose au lecteur un faisceau d'études et d'informations portant aussi bien sur des
analyses polliniques de tourbières ou sur des commentaires de Polybe et de Strabon, que sur les
fouilles de remparts gaulois ou de villas gallo-romaines. Sourcier de !'Histoire, l'archéologue doit savoir
sa géographie et explorer les textes tout autant que les archives du sol : suivant l'étymologie du
mot et la définition du « Petit Robert », l'archéologie est la science des choses anciennes, et il
n'est pas possible de la réduire à la fouille.
Ces Travaux ne s'adressent pas seulement à des érudits : ils sont au service de tous les
Limousins qui souhaitent connaître davantage les richesses de leur patrimoine. Diffuser l'archéologie
est une tâche essentielle qui répond à un besoin réel, et le succès de cette publication sera la meilleure
récompense de ses auteurs et de l'équipe qui a rassemblé et mis en page une riche documentation,
sans ménager son temps ni sa peine.
J'achève cette présentation en remerciant chaleureusement les collectivités publiques qui ont
bien voulu aider les Travaux, en particulier le Conseil Régional du Limousin, les départements de la
Corrèze et de la Haute-Vienne, et toutes les Municipalités qui ont participé, de leurs deniers, à
l'élaboration d'un volume auquel je souhaite le plus large succès.

Jean-Michel DESBORDES.

LE SITE ARCHEOLOGIQUE DU PUY DE GAUDY
J. ALLAIN, N. CHEVALIER-DUSSOT, D. DUSSOT

Prétendre résoudre en quelques lignes tous les
problèmes que pose un site aussi vaste et complexe
que celui du Puy de Gaudy serait bien présomp
tueux. Nous nous bornerons à regrouper tout d'abord
quelques données anciennes débarrassées de leurs
connotations subjectives : pour la plupart des sites
repérés voici longtemps, les hypothèses de départ
prennent au fil des ans et des démarquages succes
sifs une substance un peu fallacieuse, et le Puy de
Gaudy n'échappe pas à la règle. Puis nous confron
terons ces données avec les résultats de travaux ré
cents, limités dans l'espace mais scientifiquement
conduits : il s'agit avant tout de donner une solide
assiette aux travaux à venir et d'orienter les recher
ches.
Le Puy de Gaudy (1) est une montagne tronco
nique isolée dominant de ses 651 m un bas pays
dont l'altitude moyenne dépasse de peu 300 m. Ce
massif granitique composé de quelques filons de
quartz, de microgranit et de pegmatite graphique, a
une circonférence de 3 500 m .à sa base. Son som
met arrondi a une superficie de 3 ha environ. On
voit au n., vers la vallée de la Creuse, le Mont Ber
nage et Toulx-Sainte-Croix. A l'e., on peut distin
guer à l'horizon, par temps clair, le Puy-de-Dôme.
Au s. et à l'o. s'étend la forêt de Chabrières.
Dans une étude de ce type, il pourrait être logique
de présenter les faits selon l'ordre des occupations
successives du site. Aussi avons-nous beaucoup hé
sité à rompre cet usage. Il nous a finalement paru
préférable d'aborder l'archéologie du Puy de Gaudy
par un document majeur : depuis plus d'un siècle, le
site doit son renom à son enceinte de pierres sèches,
partiellement vitrifiée, longue de 1 5 82 m, délimitant
une superficie d'une quinzaine d'hectares (fig. 1).
L'entrée primitive, située à l'ouest, est protégée
par un double flanquement interne d'une cinquan
taine de mètres, bien visible de chaque côté du che
min qui, aujourd'hui encore, accède à l'intérieur du
camp. Deux lieux-dits, au voisinage de cette entrée,
attestent la disposition des lieux : /'Enfer dans la
partie basse au pied du rempart ; Les Pourtaux, là
ou le goulet est le plus étroit. Le parcellaire actuel
souligne le tracé de l'enceinte dans toute sa moitié
nord et un chemin longe le pied du rempart. Vers le
sud, la levée domine le village des Bains. A son pied
coule une source pérenne qui a sans doute joué un
rôle de premier plan dans la structuration et le peu
plement du site à travers les âges. Nulle part on ne
retrouve trace d'un fossé précédant le rempart.
Dès 1838, J. Coudert-Lavillate avait étudié l'en
ceinte du Puy-de-Gaudy (2). En 1876, P. de Cessac
évoquait le problème de la datation du rempart péri
phérique (3). En 1879, Thuot, et bien d'autres archéo-

( 1) Commune de Sainte-Feyre, canton de Guéret-Sud,
arrondissement de Guéret (Creuse).
(2) J. Coudert-Lavillate, La Forteresse vitrifiée du Puy de
Gaudy, dans Mém. Soc. Nat. et Arch. de la Creuse, t. 1,
1838-1844, p. 177-203.
(3) P. de Cessac, L'oppidum du Puy de Gaudy près
Guéret (Creuse) et sa muraille vitrifiée, Autun, 1878
(Mém. lu à la séance du Congrès Scientifique de France
le 10 septembre 1876).
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logues après lui, ont décrit en détail cette vitrifica
tion partielle. Par places, les blocs de granit entassés
sans parement externe visible font place à des blocs
vitrifiés dont l'un, mesuré jadis par Thuot, atteignait
0,65 m d'épaisseur sur 1 m de long (4). Jusqu'à ces
toutes dernières années, la question n'avait pas
évolué. Afin de lever ces incertitudes, la Direction
des Antiquités Historiques du Limousin a confié à
Dominique Dussot le soin d'effectuer deux coupes
transversales du rempart en deux points distants de
20 m, au nord du chemin d'accès. Travail considé
rable, souvent ingrat, mais qui avait, sur d'autres
sites, donné des résultats extrêmement positifs. L'un
des sondages long de 5 m, large de 1,50 m, a été
conduit jusqu'à 3 m de profondeur avec le plus grand
soin. Résumons les observations stratigraphiques de
bas en haut (fig. 2) :
1 - Un blocage à gros éléments non rubéfié, mêlé
de menus fragments de charbon de bois associés à
quelques tessons a été reconnu à la base du rempart.
Il n'est cependant pas sûr que le niveau géologique
ait été atteint par la fouille.
2 - La phase suivante est caractérisée par une sé
rie de strates qui font alterner lits de pierres, lits de
bois carbonisés et strates sédimentaires. Ces strates
peuvent être regroupées en deux séquences au moins.
Il n'est pas possible de préciser s'il s'agit d'une opé
ration unique ou si les deux séquences se sont suc
cédées avec un décalage chronologique appréciable.
Un dernier lit charbonneux recouvre le tout. Si les lits
charbonneux sont stériles (5), les strates sédimen
taires ont livré un mobilier archéologique. En pre
mier lieu, deux objets métalliques en sont issus : un
bracelet de bronze avec tige de section rectangulaire
enroulée en spirale (fig. 3) et une petite clef en fer
coudée, d'un type très simple (fig. 4). En second lieu,
une petite série céramique très homogène, non tour
née, bien cuite, tantôt lissée, presque lustrée, tan
tôt à surface irrégulière en traînées comme frottée
avec un tampon d'herbe. Les bords sont droits et
arrondis (fig. 5). Les rares décors sont fragmentaires:
traits obliques se recoupant ; série de points disposés
en ligne. Il convient également de souligner l'abon
dance de galets roulés, manifestement apportés par
l'homme, d'une longueur comprise entre 2 et 12 cm,
sans trace de reprise intentionnelle. Il peut s'agir de
pierres de fronde. Aucun élément discordant ne
vient s'opposer à une datation laténienne, car si les
strates charbonneuses n'incluent aucun vestige ar
chéologique, elles ont permis par contre des data
tions au C 14. Deux prélèvements ont été effectués.
Localisés sur la coupe, ils ont été analysés par le la
boratoire de radiocarbone de l'Ecole Nationale Supé
rieure de Géologie appliquée à Nancy (6).
(4) J.-B. Thuot, La muraille vitrifiée du Puy de Gaudy
et la ville de Guéret, Paris, 1879; A. Lecler, Diction
naire topographique, archéologique et historique de la
Creuse, Limoges, 1902, Réimp. Marseille, 1979, p. 618619; F. Autorde, Les forts vitrifiés de la Creuse, Le Mans,
1908.
(5) L'analyse des mâcrorestes carbonis�s, pratiquée à la
Faculté des Sciences de Limoges, a identifié un grand
nombre de bois de chênes pédonculés associés à quelques
bois de hêtres.
(6) Ny 759 : 200 ( ± 105) B.C.
Ny 760 : 285 ( i ± 160) B,C.
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La datation proposée est axée sur le Second Age
du Fer et privilégie La Tène Il (7). Ces indications sont
d'autant plus précieuses qu'elles sont cohérentes et
confirment la typologie des documents archéolo
giques. La forme générale de l'enceinte, en parti
culier son entrée à double flanquement interne,
classique à La Tène, ne va certes pas à l'encontre
d'une telle datation ; le Puy de Gaudy serait alors la
plus récente des enceintes à rempart calciné ou vitri
fié du centre de la France. C'est dire tout le prix
qui s'attache à la poursuite des recherches.
3 - Un troisième ensemble, radicalement différent
du précédent, vient se superposer directement au
dernier lit charbonneux préalablement régalé : il
s'agit d'un rempart de pierres sèches avec parement
externe en gros blocs, de trop grandes dimensions
pour qu'on puisse analyser leur disposition à partir
d'une coupe aussi étroite. Un parement interne en
pierre sèches, de dimensions beaucoup plus mé
diocres, a été reconnu sur une hauteur de 0,90 m.
Entre ces deux parements avait été coulé un blocage
de pierres. L'ensemble est épais de 2,50 m environ,
sans trace de rubéfaction ou de vitrification, non
plus que de vestiges archéologiques utilisables pour
une datation.
4 - Faut-il isoler de cet ensemble une dernière pha
se architecturale du rempart, complètement ruinée ?
Il n'en subsiste plus qu'un éboulis mêlé de cendres,
de charbons et de terre végétale. Recouvrant le
rempart et ses parements, cette nappe déborde lar
gement sur le versant interne. Elle a livré d'assez
nombreux vestiges archéologiques : fragments de
tuiles à rebord et d'amphores, tessons de céramique
commune gallo-romaine, trop fragmentés pour per
mettre une datation typologique affinée mais four
nissant une approximation satisfaisante. Peut-être
s'agit-il des vestiges écroulés d'un renforcement
tardif, et effectué à la hâte, du rempart à parements
sous-jacents. Deux prélèvements ont été effectués
sur les charbons de bois associés à cet éboulis, qui
proposent une datation largement postérieure à la
conquête romaine (8).
L'occupation du Puy de Gaudy est cependant très
largement antérieure à I'Age du Fer. Les découver
tes anciennes de haches polies, de pointes de flè
ches, de silex taillés, sont nombreuses. Il y au
rait même été découvert le seul polissoir du dépar
tement de la Creuse (9). La plupart de ces docu
ments ont malheureusement disparu. Mais l'enquête
de Dominique Dussot a permis de regrouper 5 ha
ches polies, 12 pointes de flèches, 2 fragments de
poignards en silex du Grand Pressigny et plusieurs
grattoirs, outils divers, fragments de lames et éclats
de silex. L'examen de ces pièces permet d'affirmer
que dès le néolithique final et le chalcolithique, le
Puy de Gaudy a été occupé.
Quelques tessons récoltés en surface le confirment
d'àilleurs. Mais jusqu'en 1978, on ignorait tout des
structures d'habitat antérieurs à I'Age du Fer. Une
photographie aérienne de Dominique Dussot est
alors venue apporter une information de premier
ordre : la présence, tout au sommet du Puy, d'un
enclos circulaire, d'une centaine de mètres de dia
mètre, illustrant ici l'hyp6thèse déjà classique d'une
petite enceinte plus ancienne au centre d'un dispo
sitif défensif plus vaste, plus récent et plus sophis
tiqué. Sa datation est impossible tant qu'on n'aura
(7) J.-M. Desbordes, Informations archéologiques, dans
Ga/lia, t. 39, 1981, fasc. 2, p. 462-463.
(8) Ny 756: AD 780 ( '± 100).
Ny 757: AD 510 ( ± 100).
(9) A. Lecler, ouvr. cit., p. 618.

pas fait une tranchée diamètrale, ou tout au moins
retrouvé le fossé en coupe.
Comme il est de règle, les vestiges de I'Age du
Bronze sont beaucoup plus discrets : quelques tes
sons probables et une très belle hache à douille et
anneau venue marquer la présence du Bronze final
(10). Des fragments de bracelets de schiste, une
monnaie gauloise, méritent d'être rappelés parmi les
traces d'occupation préromaine.
Beaucoup plus nombreux sont les tessons de cé
ramique commune gallo-romaine, associés à la sigil
lée : deux marques de potiers, quelques monnaies,
en particulier un demi-as de Nîmes, trouvé dans la
fontaine des Bains et de nombreux autres vestiges,
signalés par les auteurs anciens, assurent la conti
nuité· de l'occupation du Puy de Gaudy depuis le
néolithique final jusqu'au Bas-Empire. Si l'on compare
le Puy de Gaudy avec un autre point fortifié de la
Creuse, Crozant, on peut opposer la continuité de
l'occupation du Puy de Gaudy au caractère discon
tinu de l'occupation de Crozant. Sur ce dernier site,
en effet, La Tène et le Haut-Empire font totalement
défaut ( 11 ).
Mais le sommet du Puy de Gaudy a été occupé
bien après l'époque gauloise, jusqu'à la fin du Moyen
Age, et même au-delà.
Récapitulons les documents reconnus avant les
interventions inaugurées en 1977. Il va de soi qu'il
est impossible d'en présenter la liste exhaustive,
tant les vestiges rencontrés sont de nature diverse.
Toutefois, il apparaît que certains d'entre eux sont
typiques de certaines époques, et permettent d'avan
cer une datation que seules des fouilles pourraient
confirmer.
1 - Principaux vestiges gallo-romains :
- un antéfixe a été trouvé sur le sommet du site,
à une période indéterminée. Il représente une roue
solaire surmontée par une tête humaine. Ce vestige
est plus connu sous l'appellation, non contrôlée, de
Jupiter à la roue, ou d'acrotère (fig. 6) ;

Fig. 6 : Longueur à la base : 1 6 cm. ; hauteur: 1 8,5 cm.
(10) G. Janicaud, L'Age du bronze dans la Creuse,

Mém. Soc. Sc. Nat. et Arch. de la Creuse, t. 29, 1944,

p. 14.

(11) J. Allain et B. Lasnier, L'occupation pré et protohis
torique de l'éperon de Crozant (Creuse): Note prélimi
naire, dans Actes du colloque d'Argenton sur l'archéo
logie de la vallée de la Creuse, 1972, p. 47-54,
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- des tuiles à rebord et des imbrices se remar
quent sur tout un secteur, surtout au sud ;
- un lot de monnaies romaines est actuellement
conservé au Musée de Guéret. Elles sont toutes frus
tes, ce qui empêche leur identification. Ce sont des
bronzes moyens. Une monnaie trouvée près de la
source des Bains est un demi-as de la colonie de
Nîmes, circulant au 1e r siècle ;
- de nombreux tessons de céramiques com
munes et sigillées ont été rencontrés sur tout le site.
Parmi les plus caractéristiques, signalons un frag
ment de fond sur lequel on peut voir une estam
pille de potier, incomplète, (SCO ... ) et une assiette
de la forme Curie 21. Toutes les céramiques se
répartissent dans les trois premiers siècles de notre
ère.
2 - Une chapelle est certifiée par Chorion, prési
dent du tribunal de Guéret, qui écrivait en 1675 :
"On n'y disait plus la messe depuis longtemps car
elle était en ruine et presque toute par terre" (12).
Elle était consacrée, selon lui, à Saint-Barthélémy et
à la Vierge. Cependant, les gens du pays conservent
la tradition d'une chapelle patronnée par Saint
Germain.
3 - Des sarcophages en granit se sont toujours
vus sur le sommet même du site. Ils sont la plupart
du temps à réserve céphalique. On en rencontre
quelques uns amenés dans les villages voisins, qui
sont de forme rectangulaire, mouluré pour l'un d'en
tre eux, et de forme trapézoïdale, avec la tête ar
rondie ou rectiligne.
La nécropole du sommet a donc été peut-être en
usage depuis le IVe siècle jusqu'au XII• siècle au
moins (13). Soulignons l'absence d'une nécropole
à incinération gallo-romaine au sommet, tandis que
les villae des alentours en étaient toutes pourvues.
Les sondages échelonnés entre 1977 et 1979
avaient pour dessein la recherche de la chapelle,
qualifiée d'expiatoire dans tous les textes. Dans un
remblai de pierres, qui couvrait une nécropole à inhu
mation en pleine terre, on note la présence d'un ma
tériel vagabond qui recouvre plusieurs époques : ta
lon de poignard en silex, probablement chalcoli
thique ; nombreux fragments de céramiques de tra
dition protohistorique, peut-être du Bronze final, ou
du début du Hallstatt, le tout associé à des tuiles à
rebord. Ce matériel provient évidemment des ni
veaux d'occupation antérieurs qui ont été sectionnés
par la construction de la chapelle et l'aménagement
des tombes. La fouille a permis de repérer cinq tom
bes bâties orientées, mais les fondations de la cha
pelle n'ont pas été reconnues.
L'un des sondages, effectué dans le même but que
les autres, portait sur une autre zone couverte par
des vestiges de constructions. Sous un remblai de
pierres ont été mis au jour six sarcophages orientés.
Le remblai intersticiel a restitué une agrafe de linceul
en bronze, une base de colonne antique et de nom
breuses monnaies, toutes concentrées autour du
même sarcophage. Sur 27 pièces recueillies, 16 ne

(12) J.B. Alexis Chorion, Mémoires manuscrites datées
de 1675, reprises par Autorde, directeur des Archives Dépar

tementales, Amiault, Guéret, 1886.
(13) Sur la typologie des sarcophages en Limousin, voir
en dernier lieu Jean Perrier, Recherches sur les sépultures
médiévales en Haut-Limousin : la nécropole de Saint
Martial de Limoges, dans Travaux d'Archéo!ogie Limou
siné, Vol. 1, 1981, p. 101-111.
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sont pas identifiables; les 9 autres ont été identifiées
par Monsieur Jean DUPLESSY, Conservateur au
Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale ;
la dernière, trouvée après envoi, a été datée par un
numismate amateur (14).
Aucun mobilier n'a été recueilli dans ou entre les
sépultures. Le matériel osseux était assez bien con
servé, sauf dans les tombes bâties où il était soumis
à l'acidité du sol. La disposition des squelettes est
classique, bras le long du corps dans les sarcophages,
mains sur le pubis dans les tombes bâties.
Une sépulture originale doit être étudiée à part.
Un sujet avait été inhumé entre deux sarcophages,
en terre libre, et reposait à côté d'un r;etit singe.
Est-ce la tombe d'un saltimbanque de passage ?
La nécropole était entourée d'un enclos qui a ré
vélé une stratigraphie inversée : vestiges préhisto
riques au sommet, quelques traces gallo-romaines
au centre, et à la base des tuiles plates à crochet,
d'époque tardive. Nous sommes, sans doute, en
présence de l'enclos cimetérial.

*
* *
La problèmatique suggère donc les conclusions et
les problèmes suivants
1 - Il est certain que le site du Puy de Gaudy a
été occupé depuis le néolithique jusqu'à la fin de
l'Empire romain, puis au Moyen-Age. L'essentiel des
vestiges recouvrent les périodes de La Tène, pour le
rempart périphérique, les vestiges gallo-romains se
rencontrent sur tout le site, mais surtout dans la
zone sud, et la période médiévale occupe tout le
sommet, après avoir tranché toutes les occupations
antérieures.
2 - Il est possible qu'un sanctuaire gallo-romain,
supposé par la présence d'une base de colonne, re
layé par un édifice chrétien de pélerinage, ait été
édifié sur le sommet. Les monnaies recueillies ont pu
être déposées par les pélerins.
3 - On peut envisager l'abandon du site à la fin de
la période gallo-romaine, comme le présument les
structures d'une villa à vocation agricole, édifiée sur
un plateau faiblement incliné vers le sud, dans le pé
rimètre du rempart périphérique. La reprise du rem
part n'aurait donc eu lieu qu'à très basse époque,
ainsi que le confirment les analyses au radiocarbone,
qui situent cette reprise dans une fourchette chro
nologique comprise entre les ve et 1xe siècles.

(14) Ces monnaies se répartissent comme suit :
- une obole des comtes de la Marche, au type de Saint
Martin-de-Tours (XIII• ou XIV•) ;
- un double tournoi de la seigneurie de Cugnon frappé par
Jean Thierri de Lowenstein, datée de 1634;
- un double tournoi de Louis XIII, de 1643;
- un liard de Louis XIV, atelier monétaire de Corbeil, de
1655;
- un liard de Louis XIV, atelier monétaire de Bourges, période 1693-1701 ;
- un demi-sol de Louis XVI, daté de 1785;
- un sol de Louis XVI, atelier monétaire de Limoges, daté
de 1792;
- un double sol de Louis XVI, atelier monétaire d'Orléans,
datée de 1793;
- une monnaie de douze deniers, type constitutionnel de
Louis XVI, de 1793.
toutes ces monnaies sont en bronze, assez bien conservées.

4 - Il est inconcevable que l'édification du rempart
puisse être située à l'époque wisigothique, et ce ne
sont évidemment pas les habitants du village des
Bains qui l'ont édifié. Il est aussi exclu que cette
enceinte et ses occupants soient à l'origine de
Guéret, qui doit tout à une villa romaine bâtie sur
le replat où s'éleva ensuite le monastère de Saint
Pardoux (15).
Le site du Puy de Gaudy appelle de nouvelles
fouilles. Y avait-il un habitat protohistorique en pla
ce ? Il convient également de pratiquer de nouvelles

coupes dans le rempart périphérique et d'en affi
ner la chronologie. Il serait enfin judicieux de situer
dans le temps la villa gallo-romaine édifiée à l'inté
rieur du rempart périphérique puisqu'elle présume
l'abandon des fortifications antérieures.

(15) J.-M. Desbordes, les origines de la vie urbaine en
Marche, dans Mém. Soc. Sc. Nat. et Arch. de la Creuse,
t. 40, 1°' fasc., 1978, p. 40-41.
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UN ANCIEN ITIN RAIRE DE LONG PARCOURS
ENTRE ARMORIQUE ET MEDITERRANE
Jean-Michel DESBORDES

Il convient de rappeler quelques données de base,
qu'on retrouve partout en Limousin, région parcou
rue par deux séries d'itinéraires de long parcours:
itinéraires d'interfluve et itinéraires par monts et par
vaux ( 1). Les itinéraires d'interfluve présentent trois
caractères: toujours désignés sous le nom de
pouges (2), ils sont praticables en toutes saisons,
sauf en période d'enneigement parce qu'ils évitent
au maximum les petits cours d'eau et les bas-fonds
marécageux; ces itinéraires sont enfin éloignés des
cellules agricoles.
Or l'itinéraire de long parcours étudié présente les
trois caractères des itinéraires d'interfluve en Li
mousin:
- il est, dans sa traversée de notre région, cons
tamment désigné sous le nom de pouge, ou de
pouëze, ainsi qu'il est vérifié sur les documents ca
dastraux les plus anciens des communes traversées
par cet itinéraire (3);

- en 900 km, il ne franchit qu'une cinquantaine
de cours d'eau, qu'il ne peut éviter;
- c'est enfin un tracé solitaire, éloigné des cellules
agricoles de peuplement.
Cet itinéraire est une diagonale qui unit, par le
seuil du Poitou, l'Armorique au bassin méditerranéen
par le bocage vendéen, le Limousin, la Basse Au
vergne et le Languedoc (fig. 1). Une série de remar
ques doivent être émises sur ce tracé:
- L'itinéraire ignore les chef-lieux des cités gallo
romaines: Nantes, Limoges, Rodez;
- il est parallèle à l'itinéraire fluvial de la Garon
ne, de Bordeaux à Toulouse;
- il est tracé sur interfluve: c'est donc un iti
néraire praticable en toutes saisons, hiver comme
été;
- il traverse d'importants gisements métallifères
et dessert trois foyers principaux : l'étain, le plomb
et l'argent des Mauges (4); la vaste zone aurifère
de I'Arédien, associée à l'argent, au plomb et à

(1) Sur les anciens itinéraires du Limousin, voir en der
nier lieu J.-M. Desbordes, La chronologie des vieux itiné
raires en Limousin: proposition d'une méthode, dans
RevueArchéo/. du Centre, n ° s 7 1-72, juillet-déc., 1 9 7 9, p.
115-122; du même, l'équipement cultuel des vieux itiné
raires: l'exemple du Haut-Limousin, dans Bull. Soc. Ar
chéo!. et Hist. du Lim., t. 106, 1979, p. 51-59; B. Bar
rière et J.-M. Desbordes, Vieux itinéraires entre Limousin
et Périgord, dans Actes du 2• colloque international de
Flaran, l'Homme et la route en Europe occidentale au
Moyen-Age et aux temps modernes, Auch, 1982, p. 231240; B. Barrière et J.-M. Desbordes, les différents types
de chemins anciens, dans Les dossiers de !'Histoire et de
!'Archéologie, n ° 67, oct. 1982, p. 34-37.
(2) M. Villoutreix, les noms de lieux de la Haute-Vienne,
dans Cahiers docum. du C.R.D.P. de Limoges, n ° 101,
1981, p. 98-99: "La pouge, les pouges, Limousin pougeo,
subst. fém.., chemin, passage. Lat. podia (pluriel neutre
pris pour un fém. sing.) lieu élevé, montée... Ce mot, par
ticulièrement répandu dans l'Aquitaine et l'ouest du Massif
Central est une désignation du chemin. En Limousin, il
s'agit de très anciens chemins de hauteurs".
(3) Du n.-e. au s.-o. 9 communes limousines riveraines
de l'itinéraire ont conservé, sur leurs plus anciens cadas
tres, le nom de celui-ci:
- cadastre de Saint-Bazile (1840), section B5, parcelles
30 et 60: la pouge; B6, parcelles 46 à 48: de la pouge;
- cadastre de Cussac (1840), section A 10, parcelles 9 à
29: la pouge; A11, 28 à 31, 33 et 34: la pouge; A 19,
10 à 18, 26 à 35, 39: les pouges; A 25, 1, 2 à 11: la pou
ge; section D 18, parcelles 36-37, 44-45: la pouge; sec
tion F4, 55 à 60: de la pouge.
- Cadastre de Champagnac (1840), sections B2, 4 à 9 :
la pouge; B6, 21 à 24: la pouge; B10, 1 et 2: la grande
pièce de la pouge; Cl, 1 à 7: Bos de la pouge; C 12, 26
à 38, 43 à 77, 92 à 96, 123 à 124: la pouge.
- Cadastre d'Oradour-sur-Vayres (1840), sections D16, 5
à 13: les pouges; F6, 14 bis: des pouges;
- Cadastre de Champsac (1840), sections F4, 36-37, 42
à 44: la pouge; G1, 55 à 57: taillis de la la pouge ;
- Cadastre de Glandon (1903), sections C, 890 à 892,
894, 895, 896, 1108 : la pouge ; E, 2, 29, 420, 613,
614 bis: de la pouge;

- Cadastre de Saint-Yrieix-la-Perche (1826), sections B,
281, 589, 685, 688 à 690, 715, 720, 721: la pouge; C, 225,
881, 890 à 892, 894 à 896, 1108: la pouge; E, 2, 29:
de la pouge ; L, 864, 872 : la pouge, 904, 911 : la
pougeas;
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- Cadastre de Saint-Pardoux-Corbier (1824), sections B,
376, 380-381, 419: à la pouige; C, 20, 266: la pouige;
- Cadastre de Saint-Jal (1810), sections B, 270 à 272:
la pouge; C, 257, 260, 319 à 320, 333 à 336, 378: la
pouge.
- Cadastre de Naves (1828), sections A, 54 à 56 ' las
poujas.
Notre itinéraire a longtemps charrié un trafic important
puisqu'il est souvent qualifié de grand chemin, notamment
entre Saint-Yrieix-la-Perche et Lubersac où il est dénommé
grand chemin dit la pouëze de Saint- Yrieix à Lubersac sur
les plus anciens cadastres de Coussac-Bonneval (Haute
Vienne) et de Saint-Julien-le-Vendômois (Corrèze). Au
delà de Naves vers le s.-e. et nonobstant son tracé d'in
terfluve l'itinéraire n'est plus connu sous le nom de pouge,
mais sous celui d'estrade (cadastre de Tulle, 1825, E, 991 à
994: sur l'estrade; cadastre de Sainte-Fortunade ,. 1825,
A, 544: à /'estrade; cadastre de Monceaux, 1833, A,
447-448: les estrades; B, 612 à 614, 616, 646: /estrade;
C, 296, 300 à 309: l'estrade; D, 503 à 510, 521 à 523:
!estrade, F, 197, 198, 199: /estrade; cadastre de Neuville,
1831, A, 17, 157 à 159: l'estrade; C, 18 à 25, 211, 239 à
241, 400: à /'estrade). Formé sur le latin strata (via), estra
de désigne toujours, en Limousin, une chaussée routière
édifiée à la période gallo-romaine, soit de toutes pièces,
soit sur l'emplacement d'un tracé antérieur, notamment à
la traversée des bas-fonds marécageux ou près des carre
fours. La qualité d'estrade attribuée à notre itinéraire au
s.-e. de Naves présume donc son aménagement après la
conquête romaine, notamment au franchissement des val
lées de la Corrèze et de la Dordogne.
(4) A l'époque médiévale, les Mauges formaient le pagus
Medalgicus, Medalgiae ou Meta/ficus (cf. M. Garaud les
origines des pagi poitevins du Moyen-Age, Vl•-XI• sièéles,
dans Rev. Hist. Droit Français et étranger' 1949 ' p. 551555)].
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Figure 1 : Tracé schématique de l'itinéraire d'Armorique à la Méditerranée. La pastille figurée au sud d'Augustori
tum délimite schématiquement la région aurifère de I'Arédien (canton de Saint-Yrieix-la-Perche, Haute-Vienne ; canton de
Jumilhac-le-Grand, Dordogne). C : Condevictum (Nantes). L : Limonum (Poitiers). B : Burdigala (Bordeaux). A : Augus
toritum (Limoges). D : Divona (Cahors). T : Tolosa (Toulouse). S : Segodunum (Rodez). M : Massifia (Marseille). N : Narbo
(Narbonne). R : Rosa (Rosas). E : Emporion (Ampurias).
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l'étain (5); l'argent, l'étain et le plomb des Cévennes
(6). Sur ce trajet, le Limousin est à équidistance de
l'Armorique et de la Méditerranée et était donc privi
légié pour alimenter les deux zones monétaires qui
se partageaient la Gaule avant la conquête romaine :
la zone du statère, en or (monde celte) et la zone
du denier, en argent (monde gréco-romain).
Peut-on dater l'usage de cet itinéraire et est-il pos
sible d'en situer la chronologie ? Depuis quand, et
jusqu'à quand, a-t-il été utilisé ? Pour répondre à
cette question capitale, il faut utiliser une série de
documents fort divers, très échelonnés dans le temps.
1 - les sources écrites : Diodore de Sicile, his
torien grec né au début du - 1°' siècle et mort vers 20, publia au début du règne d'Auguste, vers - 27
ou - 26, une Bibliothèque historique en 40 livres. Le
livre V, 22, contient un passage ainsi rédigé :
"... Les marchands qui achètent l'étain aux gens du
pays le transportent vers la Galatie; finalement, tra
versant à pied la Galatie en trente jours, ils condui
sent à dos de cheval leurs charges à l'embouchure
du Rhône". (Trad. E. Cougny, Extraits des auteurs

grecs concernant la géographie et l'histoire des
Gaules, t. 2, 1879, p. 369). Une variante est intro
duite en V, 38 : "Une grande quantité d'étain prove
nant de l'île britannique est dirigée vers le rivage
galate d'en face. Par l'intérieur de la Celtique, les
marchands l'acheminent à dcis de cheval chez les
Massaliotes et dans la ville nommée Narbonne :
c'est une colonie des Romains, laquelle, en raison de
sa situation favorable et de sa richesse, est le prin
cipal marché de ces contrées" (Trad. E. Cougny,
ouvr. et p. cit.). L'itinéraire mentionné par Diodore
peut-il être identifié ? Le texte appelle plusieurs
observations :
- Encore après - 118, date de fondation de la co
lonie romaine de Narbo Martis, des caravanes d'étain
entre Armorique et Méditerranée cheminaient en
Gaule celtique ;
- le tracé de l'itinéraire emprunté par les mar
chands ne suivait donc pas la vallée de la Ga
ronne;
- ces marchands étaient des marchands de la
Méditerranée, et le texte de Diodore suggère de la
sorte un trafic dissymétrique le long de cet itiné
raire;
- un parcours effectué en 30 jours pédestres
correspond à une distance de 900 km environ
(la distance quotidienne parcourue au pas des che
vaux ou des mulets peut en effet être estimée à
une trentaine de kilomètres);
- la plus courte distance entre Armorique et
Méditerranée passe assurément par le s.-o. du Li
mousin. L'itinéraire évoqué par Diodore traversait-il
notre région ?

(5) Sur cette zone aurifère,voir A. Laporte,l'archéologie
et l'histoire au service de la recherche minière. Un exem
ple d'application : les gisements aurifères du Limousin et
de la Marche,dans Bull. du B.R.G.M., 1965, n ° 1, p. 4178; n° 2, p. 23-111; n° 3, p. 45-162; n° 4, p. 69-140.
Voir aussi P. Fitte, Esquisse sur les premières mines et
l'aube de la métallurgie, du chalcolithique au Hallstatt, en
Haute-Vienne, dans Guide géologique de la Haute-Vienne,
Limoges,1967,p. 40-42.
(6) J. Bouladon, les gisements de plomb-zinc-argent
du Massif Central, dans Bull. du B.R.G.M., 2• série,
n° 2,1977,p. 67-90; Atlas des ressources du sous-sol du
département du Gard, B.R.G.M.,Paris,1981.
(7) J. Briard,Les civilisations de I'Age du Bronze en Ar
morique, dans la Préhistoire Française, éd. du C.N.R.S.,
1976, t. 2, p. 574; du même, !'Age du Bronze en Europe

D'autres sources écrites corroborent ce tracé. Un
itinéraire empruntant cette plus courte distance est
en effet attesté par Polybe et Strabon. L'historien
grec Polybe (-200 -118) dans ses histoires (livre 34,
10, 6-7, aujourd'hui perdu) et le géographe Strabon
(-63 à + 21) dans sa géographie (IV, 2, 1) restituent
les deux étapes principales de cet itinéraire de l'étain :
Corbilon sur la Basse-Loire, et Narbonne, déjà citée
par Diodore : "Sur ce fleuve (la Loire) existait autre
fois une place commerciale du nom de Corbilo ... "
(Strabon, IV, 2, 1 ; trad. F. Lasserre, éd. Les Belles
Lettres, 1966). "Un jour que les Massaliotes s'en
tretenaient avec Scipion, aucun d'entre eux ne put
dire quoi que ce soit... sur la Bretagne, et il en fut
de même avec ceux de ses interlocuteurs qui ve
naient de Narbonne et de Corbilo, les villes pour
tant les plus importantes du pays" (Polybe, 34, 10,
6-7, cité par Strabon, IV, 2, 1 ; trad. F. Lasserre).
2 - Les documents archéologiques liés à un itiné
raire en restituent la chronologie. Or ces documents
s'échelonnent, dans le cas particulier, entre I'Age du
Bronze et le bas Moyen-Age. Notre itinéraire est en
effet jalonné, dès le premier millénaire avant notre
ère, par des documents échelonnés de I'Age du
Bronze final (-1200 à -700) à la fin du second Age
du Fer, dans les années qui ont précédé la conquête
romaine de -56.
La période du Bronze final et des débuts du pre
mier Age du Fer se caractérise par un développe
ment spectaculaire des objets en or et par une
abondante production armoricaine de haches à talon,
alliées de plomb et d'étain : "Leur interprétation
comme objets de troc ou pré-monnaie reste la plus
logique" (7).
Or plusieurs dépôts de haches armoricaines
jalonnent notre itinéraire ou son voisinage à Oradour
sur-Vayres (8), Champsac (9), Châlus (10), Dourna
zac (11), Les Cars (12), Le Chalard (13), et Naves
(14). Les haches à talon armoricaines se concen
trent dans la moitié méridionale de la Haute-Vienne
ainsi que l'a bien montré P. Fitte, dans le guide
géologique du département (15). Il est possible d'en
visager, pour cette période reculée, des liens privilé
giés entre le Limousin et l'Armorique, les armo
ricains échangeant, dans l'hypothèse, l'or du Limou
sin contre des haches à talon.
Notre itinéraire est également jalonné par de nom
breux tertres funéraires qu'on peut situer, pour la
plupart, entre la fin du - VIIe siècle et le début du V0 siècle; encore faut-il souligner que la plus grande
partie de ces tertres ont été détruits par les agribarbare, éd. des Hespérides,1976, p. 333 : "Les haches à
douille pouvaient être tantôt lingots,tantôt monnaies".
(8) J.-P. Daugas, les civilisations de l'Age du Bronze
dans le Massif Central, dans la Préhistoire française, éd.
du C.N.R.S.,t. 2,1976,p. 518.
(9) R. Berlaud, Note sur une hache à talon trouvée à
Champsac, Haute-Vienne, dans Bull. Soc. Préhist. Fran
çaise, t. 35,1938,p. 303-304; P. Fitte, art. cit., p. 46.
(10) P. Fitte, art. cit., p. 46; F. Delage, !'Age du bron
ze en Limousin,!'Anthropologie, n° 5-6,t. 53,1949,p. 563.
(11) J.-P. Daugas, art. cit., p. 518.
(12) P. Fitte, art. cit., p. 46 ; J.P. Daugas, art. cit.,
p. 512.
(13) Découverte inédite.
(14) Quatre haches, dont deux armoricaines, trouvées
vers 1879 près du village de Cézarin et abritées aujour
d'hui au musée Saint-Raymond à Toulouse (inf. Mme
Julia Rousseau-Laroque).
(15) P. Fitte,art. cit., carte h.-t.,p. 39.
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culteurs. Subsistent encore ceux de Pressignac
(16), d'Oradour-sur-Vayres (17), de Champsac (18),
de Glandon (19), de Saint-Ybard (20) et de Saint
Jal (21), mais ceux d'Uzerche sont détruits (22).
(16) A. Arbellot, Tumulus et polissoir de Pressignac
(Charente), dans Bull. Soc. Archéol. et Hist. du Lim.,
t. 30, 1882, p. 102.
(17) F. Vandefmarcq, Fouilles exécutées au cours des
années 1889-1890 sur divers points du canton d'Oradour
sur-Vayres, dans Bull. Soc. Archéol. et Hist. du Limousin,
t. 28, 1891, p. 428-435 (trois tertres).
(18) A. Masfrand, Le Limousin préhistorique, Roche
chouart, 1895, p. 117-121 (deux tertres).
(19) R. Boisseau et J. Lambert, Un champ de tumulus
du premier Age du Fer à Glandon (Haute-Vienne) dans
Ga/lia, 33-1, 1975, p. 1-25 (une douzaine de tertres).

*

(20) Ph. Lalande, A propos du tumulus de Saint-Ybard,
dans Bull. Soc. Sc. Hist. et Archéol. de la Corrèze, t. 12,
1890, p. 189-291. J.-L. Couchard et G. Lintz, Construc
tions et monuments préhistoriques de la Corrèze, fasc. 2
et 3, suppl. au Bull. Soc. Lettres, Sc. et Arts de la Cor
rèze, t. 95, 1973, .p. 52 (cinq tertres à Montfumat, plu
sieurs autres à La Vernouille).
. (�1) Tertre funéraire possible au Puy de Gumont qui a
livre deux bracelets en bronze (B. de La Bernardie, Deux
anneaux-bracelets en bronze à Espartignac, dans Bull. Soc.
Arch. et Hist. du Lim., t. 28, 2, 1940, p. 135).
(22) Cinq tertres au moins s'élevaient dans une bruyère,
sur un point élevé près de la ville (Bull. Soc. Arch. du
Lim., t. 22, 1873, p. 34-35). Plusieurs autres avaient été
signalés à M. Imbert par les habitants d'Uzerche; quel
ques uns avaient été fouillés lors du passage d'lmbert à
Uzerche en 1888 et avaient restitué des incinérations
(Bull. des Amis des Sciences et Arts de Rochechouart,
1891, t. 2, n ° 1, p. 12).
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Le mobilier recueilli dans ces tertres présume une
inversion des relations commerciales, les influences
armoricaines étant relayées en Limousin par les in
fluences ibériques : "les fortes influences ibéri
ques permettront le développement d'un faciès bril
lant, et qui perdurera jusqu'à La Tène ancienne...
Deux axes de prédilection se dégagent, quant à
l'orientation du trafic : l'un, de l'est et du nord-est...
l'autre, méridional, faisant parvenir des pièces d'in
fluence marseillaise et des objets d'origine ibérique..."
"Dans tout le Limousin se développe un groupe bril
lant, caractérisé par ses tombes sous tumulus avec
céramiques graphitées. G.N. Lambert a bien mon
tré les influences aquitaines et ibériques que repré
sentent certains des éléments métalliques et céra
miques : fibules, agrafes de ceinture, coupe à pied,
etc... culture résultant d'influences complémen
taires mais qui se traduit essentiellement par les
éléments pyrénéens ou ibériques qu'elle comporte"
(23). Cette brillante civilisation couvre les bas-pla
teaux du Limousin strict, mais laisse les plateaux de
la Haute-Marche et de la Combraille soumis aux in
fluences continentales de l'est et du nord, à telle en
seigne qu'on peut envisager, dans le principe, un
espace lemovice axé sur l'itinéraire diagonal condui
sant d'Armorique au littoral méditerranéen.
Les fortifications du second Age du Fer, occupées
à La Tène terminale, contrôlent notre itinéraire:
le Puy du Tour à Monceaux-sur-Dordogne (24) ;
Roche-de-Vic, près d'Albussac (25); le Camp de
(23) J. Daugas et F. Malacher, Les civilisations de l'Age
du Fer dans le Massif Central, La préhistoire française,
ouvr. cit., p. 739-741-742; cf aussi G.L. Lambert, Quel
ques réflexions concernant I'Age du Fer en Limousin,
Bull. Soc. Lettres Sciences et Arts de la Corrèze, t. 77,
1973-1974, p. 51-53: "L'ensemble des urnes à col légère
ment évasé à haut pied creux et à panse globulaire, aux
formes harmonieuses, est l'indication certaine de relations
étroites avec le sud : Languedoc et Aquitaine... Leur
originalité les détourne indéniablement des secteurs du
nord et de l'est".
(24) Commune du canton d'Argentat, arrondissement de
Tulle. Sur le Puy-du-Tour, voir surtout A. Cotton, Appen
dix, Muri Gallici, dans M. Wheeler et K.-M. Richardson,
Hill-Forts of Northern France, Oxford, 1957, p. 182 (avec
bibliographie).
(25) Commune du canton d'Argentat, arrondissement de
Tulle. J. Couchard, Etude préliminaire de la Station de
Roche de Vic, commune d'Albussac, Corrèze, dans Bull.
de la Soc. Préhist. Française, t. 54, fasc. 10, déc. 1957,
p. 662-675; A. Cotton et S. Frere, Enceintes de I'Age du
Fer au pays des Lemovices, Ga/lia, 19, 1961, 1, p. 45-46 ;
J. Allain, Informations Archéologiques, dans Ga/lia, 31,
1973, 2, p. 427. L'enceinte de Roche de Vic a cependant
été réédifiée ou réutilisée au XII• siècle : "On y voit, entail
lés dans le roc, des fossés et des retranchements qui ont
servi à la défense, peut-être au temps des Gaulois, mais
en tout cas au Moyen-Age. Hélis, vicomte de Turenne, et
Boson, son fils, firent en 1191 un don à l'abbaye d'Oba
zine, pour l'indemniser des dommages qu'ils a�aient _fait
à la maison et à ses granges avec les troupes qu ils avaient
menées à la construction de Roche de Vic" (J.-B. Poul
brière, Dictionnaire Hist. et Archéo/. des paroisses du
diocèse de Tulle, t. 1, 2• éd., Brive, 1964, p. 29). Poul
brière cite le cartulaire d'Obazine.
Bien qu'il n'y ait pas de sources écrites antérieures au
XII• siècle, le mot vie vient évidemment du latin vicus, qui
désigne à la période gallo-romaine une agglomération arti
sanale et à la période franque un lieu habité pourvu d'une
église baptismale (cf. M. Roblin, Le terroir de Paris aux
époques gallo-romaine et franque, Paris, Picard, 1951,
p. 155: "Essonnes était au VI• siècle un vicus, et le terme
est pratiquement à cette époque l'équivalent d'ecclesia").
L'enceinte de Roche-de-Vic dominant un important carre
four d'anciennes routes, il n'est pas exclu qu'une petite
agglomération d'origine antique, tôt pourvue d'une église

César à Pressignac (26).11 n'est pas exclu que d'au
tres fortifications, aujourd'hùi disparues, aient existé
naguère sur l'éperon d'Uzerche (27) et sur le Puy
Saint-Clair, à Tulle (28). Mais il convient de faire un
sort particulier à l'oppidum du Puy du Tour, domi
nant le passage de la Dordogne par notre itinéraire.
Plusieurs conclusions peuvent être inférées des fouil
les pratiquées en ce lieu depuis le début du XX• siè
cle (29):
1 - Celles-ci attestent que les influences méditer
ranéennes et ibériques ont persisté jusqu'à la con
quête romaine : poteries peintes décorées de mé
topes, ou de vannerie de tradition méditerranéenne,
décor ondé, céramique campanienne, amphores
italiques, sont associées en stratigraphie comme à
Ruscino, Cayla, Enserune, Bessan (30). A ce mobi
lier s'ajoute au moins une monnaie de bronze à lé
gende ibérique NERONKEN circulant au début du
- 1°' siècle (31). D'une façon générale, la poterie la
plus élaborée rappelle de façon très proche celle du
midi méditerranéen, de la région de Marseille-le
Pègue particulièrement (32). L'essentiel du matériel
peut être situé aux environs de - 100.
2 - Surtout, la présence des monnaies à légende
ibérique NERONKEN soulève une intéressante ques
tion: la diffusion des monnaies méditerranéennes et
de leurs imitations dans l'espace lemovice avant la
conquête romaine. La circulation des monnaies en
Limousin avant la conquête, c'est-à-dire avant le
baptismale, ait existé en contre-bas. Cette hypothèse est
confortée par le lieu-dit Quart de Vic, localisé sur la com
mune de Sainte-Fortunade (section D, n ° 1031, 1032 et
1034 du cadastre de 1829), au bord de notre itinéraire, à
quatre lieues gauloises (environ 8,888 km) de l'enceinte :
le toponyme pourrait évoquer la distance depuis le vicus.
Les comparaisons sont nombreuses en Gaule : sur la
via Domitia, au quatrième mille de Nîmes vers Beaucaire,
s'élève le village de Quart; au quatrième mille de Marseil
le vers Aix, sur la via Aurelia, un quartier _des Aygalades
est dénommé Cars; sur la voie romaine de Bavai à Reims,
dans le Nord, un hameau de Pont-sur-Sambre a recu le
nom de Quartes (A. Longnon, Les noms de lieux de la
France, Paris 1929, p. 116-117; A. Vincent, Toponymie de
la France, Bruxelles, 1937, p. 125-126). Les lieux-dits
quint, sixte, septême, oytier et diemoz sont liés également
aux computs routiers (ibid).
(26) J.-H. Michon, Statistique monumen+a/e de la Cha
rente, Paris - Angoulême, 1844, p. 149.
(27) Le nom d'Uzerche est assurément d'origine préla
tine. A Dauzat et C. Rostaing, Dictionnaire étymologique
des noms de lieux en France, Paris, 1963, p. 691, pro
posent le gaulois Uc-erica. Si le préfixe uc peut être tra
duit par hauteur, ce qui convient bien à Uzerche, lé sens
du suffixe - erica demeure obscur.
(28) Le Puy-Saint-Clair est un éperon de confluence do
minant les vallées de la Corrèze et de la Solane, naguère
barré au lieu-dit Le Tranchet.
(29) E. Bombai, Rapports sur les fouilles opérées au Puy
du-Tour, commune de Monceaux (Corrèze), dans Bull.
Soc. Préhist. Française, 3, 1906, p. 365; 4, 1907, p. 92;
6, 1909, p. 403-404 ; 8, 1911, p. 650-653; 10, 1913,
p. 297.
(30) Cf. note 32.
(31) A. Murat et J.-C. Richard, une monnaie à légende
Neroncem trouvée en Corrèze et la diffusion du mon
nayage ibérique de Narbonne, dans Bull. Soc. Numisma
tique, 93, 1968, p. 278-279.
(32) A. Murat, A propos de La Tène Ill. Apports récents
de la station du Puy-du-Tour, Corrèze, dans Celticum Ill,
1962, p. 85-95; A. et J. Murat, Quelques poteries pein
tes ou à enduits du second Age du Fer au Puy-du-Tour,
près d'Argentat, Corrèze, dans Celticum IV, 1963, p. 195200; A. et J. Murat, Cinquante ans de recherches archéo
logiques au Puy-du-Tour (Corrèze) dans Ogam, 19, fasc.
5-6, déc. 1967, p. 369-396.
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brassage monétaire provoqué par la guerre des Gau
les, atteste les liens privilégiés de l'espace lemovice
avec les ibères et les grecs des comptoirs méditer
ranéens (33). La superposition, sur une même carte
des monnaies importées du monde méditerranée�
occidental et des monnaies imitées ou dérivées du
numéraire en usage chez les peuples de la Méditer
ranée est édifiante (fig. 3). Par contraste les influen
ces armoricaines sont bien moins développées :
seulement trois statères des peuples d'Armorique
ont été identifiés (34).

(33) Du - 111• siècle à la conquête romaine, les principaux
compt<;Jirs grecs _et ibériques étaient, du sud au nord,
Emponon (Ampunas); Rhoda (Rodas); Narbo (Narbonne)
et Massalia (Marseille). Des monnaies de Massalia ont été
recueillies sur le Puy d'Yssandon en Corrèze (deux drach
mes au lion, série tardive) au Moustier-Ventadour (une
obole); à Bénévent-L'Abbaye (une drachme); à Bridiers,
près de La Souterraine (un petit bronze au taureau); des
monnaies ibériques ont été récoltées près de Bort-les
Orgues (un bronze ibérique des Bolskan); à Monceaux
sur-Dordogne (au moins un bronze Neronken, frappé vers
71 av. J.-C. ; trois autres bronzes auraient été récoltés sur
le_ même site et seraient aujourd'hui disparus); à Saint
N1colas-Courbefy (un grand bronze d'Emporiae à légende
latine); à La Brionne (un bronze d'Emporiae à légende la
tine); à Bénévent-l'Abbaye (un moyen bronze à légende
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celtibérique). Des monnaies originaires de la péninsule
grecque ont été également récoltées en Limousin : dans
les environs de Brive (une drachme d'Apollonie d'lllyrie);
à Ussel (plusieurs monnaies grecques); à Saint-Silvain
Montaigut (un statère d'or de Philippe Il). De nombreuses
monnaies imitées des précédentes étaient groupées dans
un trésor mis au jour en 1862 à Bridiers, près de la
Souterraine; plus de 40 monnaies d'argent ont été dénom
brées, dont 8 du groupe d'Emporiae, 7 du groupe de Mar
seille et 4 du groupe de Philippe Il. Les monnaies de Bri
diers, qui pourraient bien être un numéraire spécifique aux
Lemov1ces, om ern mmees a 1eur mur sur des monnaies
récoltées à Saint-Just-le-Martel et à Saint-Yrieix-le-Déjalat.
A Yssandon a été récoltée une monnaie d'argent imitant
le Pégase d'Ampurias (J. Hiernard, Corbilo et la route de
l'étain, dans Bull. Soc. Antiq. de l'Ouest, 4• série, t. 16, 3•
trim., 1982, sous presse).
Les monnaies de Rosas ont enfin inspiré des éléments
de décor sur d'autres monnaies qui circulaient en Limou
sin avant la _conquête romaine et qui pourraient, comme
celles de Bridiers, avoir été l'un des numéraires utilisés
par les Lemovices; trouvées en grand nombre groupées
dans un trésor à Vaulry, elles empruntent aux monnaies
d' Am pu rias le fleuron en accolade issu des lèvres de la
tête humaine figurée sur ses droits. (F. Delage, le trésor
de Vaulry (Haute-Vienne) et les monnaies gauloises du Li
mousin, dans Revue de Numismatique, 1, 1937. p. 57-69).
(34) Statère d'électrum namnète à Bussière-Boffy (Hau
te-Vienne); quart de statère de type namnéto-andécave à
Pandrignes; monnaie d'argent, probablement coriosolite
au Moustier-Ventadour (J. Hiernard, art. cit.).

Mais l'usage de notre itinéraire ne s'achève pas
avec la conquête ; il continue à vivre pendant tout le
premier millénaire après J.-C., ainsi qu'en témoi
gnent les documents archéologiques et les sources
écrites :
1 - près de Tintiniac (35), le groupe monumental
associant théâtre et sanctuaire jumelés est au bord
même de l'itinéraire. Le site a restitué une monnaie
de Porcius Cato (-91 à -93), deux as de Nîmes et un
lot d'estampilles arrétines (36) ;
2 - Des tiers de sous d'or émis au VIIe siècle ont
été légendés au nom des localités d'Argentat, de
Seilhac, de Saint-Yrieix et d'Uzerche (37) ;
3 - Uzerche en 848, Argentat en 887, Naves vers
930, Seilhac vers l'an 1000, Lubersac au xe siècle,
étaient des chef-lieux de vicairies carolingiennes,
c'est-à-dire des circonscriptions administratives con
fiées à un délégué du comte (38) ;
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(36) G. Lintz, Carte archéologique de la Gaule romaine,
fasc. 16, Corrèze, éd. du CNRS, 1981, n ° 91, p. 80-82.
Sur la même commune, près du village de Madelmont,
une fosse mise au jour au cours des travaux de rectifica
tion de la R.N. 120 a restitué un vase à panse sphérique
ornée à la molette et portant une inscription tracée en
lettres grecques et latines mêlées {R. Lombard, dans Le
mouzi, n ° 36, oct. 1970, p. 467-469).
(37) Argenta vie, Argentat, Argentate; Saliaco, Sancto
Aredio, Sancto Ardi, Sancto Aredi; Userca, Userca F.,
Userca Cas, User Castro {identifications d'Adrien Blanchet,
Manuel de Numismatique française, 1890, t. 1, chap. 10,
p. 249-259).

{38) ln vicaria Usercence {cartulaire de Beaulieu, n ° 7) ;
ln vicaria Argentadense {Ibid., n ° 176) ; Vicariam Navense

{cartulaire de Tulle, n ° 14).
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{35) Village de la commune de Naves, canton de Tulle
Nord, arrondissement de Tulle (Corrèze).
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4 - des communautés religieuses sont attestées le
long de cette route avant l'an mil : la communauté
d'Attanum en 572 (39), Saint-Martin-de-Tulle en 894
(40), Saint-Pierre-d'Uzerche en 958 (41) ;
5 - Notre itinéraire a également fixé un semis de
traditions hagiographiques : saint Géraud ( + en
909) à la Chapelle-Saint-Géraud et à Monceaux
sur-Dordogne (42); sainte Fortunade près du bourg
de ce nom : la sainte était déjà titulaire de l'église
de la paroisse en 894 (43); saint Vaast à Cour.befy
(44). Saint Géraud suit la route d'Aurillac à Mon
ceaux ; sainte Fortunade viendrait d'Agen ; saint
Vast serait né, au milieu du V• siècle, à Courbefy,
c'est-à-dire à proximité immédiate d'un nœud routier
d'origine préromaine où notre itinéraire se croise
avec un itinéraire diagonal reliant Bourges à Bor
deaux (45).
Dans cette même rubrique, il faut prêter une atten
tion particulière au transfert des reliques des saints
de l'Ouest abritées à Tulle : saint Clair, évêque de
Nantes au IV• siècle ; saint Lô, évêque de Coutan
ces au VI• siècle ; saint Baumade et saint Ulfard,
ermites dans le Maine, peut-être au VII• siède (46).
L'origine armoricaine de ces reliques présume l'exis
tence d'un itinéraire routier conduisant du nord
ouest jusqu'à Tulle, sans doute au IX• siècle ;
6 - Notre itinéraire a également fixé un chapelet de
lieux de culte consacrés à Pierre, Martin, Gervais,
Julien de Brioude (47), ainsi que la nécropole méro
vingienne d'Espartignac (48) ;
7 - Notre itinéraire a fixé enfin une série de fortifi
cations attestées par les textes avant l'an mil : à
Uzerche, où un castrum est attesté au VII" siècle
(49), à Tulle où le château des Echelles est sur pied
en 922 (50), à Monceaux-sur-Dordogne, où un cas
trum est attesté en 930 (51).
Cet itinéraire était, sans nul doute, le plus court
chemin pour joindre l'Armorique et le bassin médi
terranéen. Bien entendu, il n'était pas seul à joindre
l'estuaire de la Loire à la Méditerranée : un faisceau
de cheminements, notamment à la période protohis
torique, pouvait y conduire par des tracés qui oscil
laient au gré des saisons et des intempéries ; la sai
son sèche était sans doute propice aux chemine
ments les plus proches de la Garonne, dont les af
fluents de rive droite pouvaien_t être franchis à gué
sans encombre ; lors des crues ou des pluies persis
tantes, les tracés d'interfluve sur le socle hercynien
étaient plus avantageux, en particulier à la périphérie
du massif où la médiocrité des altitudes excluait
l'enneigement hivernal de longue durée.
Il est également certain qu'il desservait d'impor
tants gisements métallifères, et que son origine peut
être reculée très haut dans le temps. Mais il faut
souligner la longue durée de son usage : en plein
Moyen-Age, notre route est toujours en service.
Corollaire de ce qui précède : la nature du trafic rou
tier ne fut évidemment pas la même à l'époque gau-
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loise o u au XIII• siècle. Des relais successifs : trans
port de métaux précieux à l'origine, puis liaison
politique et religieuse de vicairie à vicairie, de châ
teau à château et de monastère à monastère, ont
assuré sa survie près de trois millénaires après sa
naissance.
(39) Testament de Saint-Yrieix (572) éd. par J.-M. Par
dessus, Diplomata..., vol. 1, p. 136-141.
(40) Cartulaire de Tulle, n ° 53 (Gauzbertus et sa femme
Emma donnent des biens au monastère de Tulle cons
truit en l'honneur de saint Martin). Auparavant, "une nuit
complète "enveloppe le monastère de Tulle (M. Aubrun,
l'ancien diocèse de Limoges des origines au milieu du XI•
siècle, Institut d'Etudes dit Massif Central, fasc. 21, Cler
mont-Ferrand, 1981, p. 153, n. 1).
(41) Cartulaire d'Uzerche, éd. Champeval, n ° 31 (restau
ration de l'abbaye d'Uzerche par Gauzbert, cinquième abbé
du monastère de Saint-Augustin de Limoges).
(42) Vita Geraldi, Patrologie de Migne, 133, col. 687 et 701.
M. Aubrun, ouvr. cit., p. 199, et p. 23; p. 347, et note 7;
J.-8. Poulbrière, Dictionnaire Hist. et archéol. des parois
ses du diocèse de Tulle, 2° éd., t. 2, Brive, 1965, p. 239.
(43) Sainte-Fortunade, commune du canton et de l'ar
rondissement de Tulle (Corrèze). Sur la sainte, voir M.
Aubrun, ouvr. cit., p. 104, n ° 9, et 329 (n. 65); cart.
Tulle, n ° 658, année 894; J.-M. Courteix, Ouand Sainte
Fortunade nous est contée, éd. Les Monédières, 1982,
p. 47�52.
(44) Village de la commune de Saint-Nicolas-Courbefy,
canton de Saint-Yrieix-la-Perche, arrondissement de Limo
ges (Haute-Vienne). Sur saint Vaast, voir M. Aubrun,
ouvr. cit., p. 120, note 101 ; p. 298, n. 27 (in fine). Saint
Vaast (ou Waast) fut le deuxième évêque de Cambrai
Arras, "évêque missionnaire aquitain dont l'origine limou
sine est probable" (ibid., p. 120, note 101).
(45) Voir note 1.
(46) M. Aubrun, ouvr. cit., p. 158. Le transfert aurait eu
lieu avant le X• siècle, au moins pour saint Clair et saint
Lô (ibid., note 33).
(47) Sur ces cultes, en faveur du IV• au VIII• siècle, voir
M. Roblin, Le terroir de Paris aux époques gallo-romaine
et franque, Paris, Picard, 1951, p. 157-176 (cultes anté
rieurs au VIII• siècle). Du même, Le terroir de l'Oise aux
époques gallo-romaine et franque, Paris, Picard, 1978,
p. 178-202 ; J .-M. Desbordes, L'origine des paroisses de
l'ancien diocèse de Meaux, dans Rev. d'Hist. et d'Art de
la Brie..., n ° 29, 1978. p. 11-47; M. Aubrun, ouvr. cit,
p. 231-303.
(48) J.-M. Desbordes, Informations archéologiques, Ga/
lia, 1977, t. 37, fasc. 2, p. 479-480; R. Joudoux, Les
sarcophages d'Espartignac, dans Lemouzi, n ° 64, oct.
1977, p. 377-385.
(49) Monnaies légendées Userca, Userca F., Userca Cas.,
User castra (cf. note 37).
(50) Donation d'Adémar des Echelles à l'abbaye de Tulle,
Cartulaire de Tulle, n ° 12; cartulaire de Beaulieu, n ° 49.
(51) Vie de saint Géraud (d'Aurillac), Patrologie latine,
éd. Migne, 1844-1855, col. 701; cartulaire de Tulle, n ° 14
(donation d'Adémar des Echelles à l'abbaye de Tulle).

LES ORIGINES DE CHATEAUPONSAC
Georges VERYNAUD
Collaboration : L. BOURNAZEL, J.M. DESBORDES, J.P. LOUSTAUD, G. REBOUL, M. SCHWEITZER, R. CHABROUX
La petite ville de Châteauponsac domine la vallée
de la Gartempe, au-dessus de la rive convexe d'un
méandre encaissé. Louis TIMBAL a patiemment ras
semblé les documents écrits qui, à partir du X• siè
cle, permettent de retracer son histoire (1). Mais, à
l'aube du second millénaire, des éléments existaient
déjà, à partir desquels le bourg commencait à se
développer. Nous nous proposons de rechercher
comment et pourquoi ces premiers composants de
Châteauponsac se sont mis en place. Il est certain
que dans notre recherche, nous poserons des pro
blèmes dont nous ne pourrons pas donner la solution.
Les pentes rapides des versants de la vallée (60 m
de dénivellation sur une distance de 250 m), la
forme étroite du lobe convexe de méandre que la
ville domine, placent Châteauponsac dans un site
défensif. Mais cette fonction militaire est-elle suf
fisante pour expliquer la naissance d'une agglomé
ration ? Des sites semblables existent ailleurs sur la
rivière et n'ont pas suscité la vie urbaine. D'autres
conditions n'étaient-elles pas nécessaires ? Quelle
était notamment la trame des courants de cir
culation ?
Un socle de leucogranite a été affecté de larges
ondulations de direction est-ouest qui ont déterminé
l'orientation du relief et du réseau hydrographique ;
la Gartempe et ses affluents de la rive droite, la
Semme, la Brame, coulent parallèlement, suivant
cette direction. C'est la Gartempe, rivière principale,
qui a le plus enfoncé sa vallée. Les ruisseaux tribu
taires de ces rivières ont découpé dans les versants
de petits terroirs agricoles formant les "apparte(1) L. TIMBAL, Contribution à l'étude de la géogra
phie historique de la région limousine (Paris, Limoges,

Nancy, 1952). Cet ouvrage devait comprendre plusieurs
fascicules dont le dernier aurait contenu les renvois biblio
graphiques et les références aux documents. La mort de
l'auteur en a malheureusement interrompu la publication
après la parution du premier fascicule ; celui-ci est donc
dépourvu de tout l'appareil bibliographique et documen
taire que nous pouvions attendre et qui en aurait considé
rablement élargi la portée. Il n'en est pas moins d'un grand
intérêt.

sud

nances" des hameaux, chacun ayant sa part de prai
rie en fond de vallée, de terres labourables sur un
replat à mi-pente, de landes sur les hauteurs (2) ; le
hameau lui-même s'établit sur le replat au milieu
des terres labourables : c'est d'ailleurs le site habi
tuel des villages limousins. On sait, surtout après les
travaux de René BAUBEROT, que l'occupation du
sol a été dense dans toute la région, à l'époque
gallo-romaine ; le fait est attesté non seulement par
les nombreuses sépultures que l'on trouve sur tout le
territoire de la commune, mais aussi par les vesti
ges d'habitation, à Auzillac, à la Bussière-Etable, au
Puy-Marron (3) ; ceux-ci sont toujours au centre de
terroirs agricoles, sur les versants exposés au sud.
Quant aux sommets des interfluves, c'étaient des
lieux de passage ; c'est là, en effet, que, sans avoir
à empierrer une chaussée, on trouvait un sol ferme
permettant une circulation facile ; on considère
généralement que les chemins de crête sont les. pre
mières marques laissées par l'homme sur le sol : ils
seraient le plus souvent antérieurs à toute occupa
tion permanente. En Limousin, on leur a donné
autrefois le nom de pouge et ce mot apparaît parfois
dans les documents cadastraux pour désigner les
parcelles situées à proximité de ces voies (4). Dans
la région de Châteauponsac, chaque interfluve a
sa pouge et, suivant l'orientation du réseau hydro
graphique, elles vont de l'est à l'ouest ; l'une est au
sud dè la Gartempe, l'autre entre la Gartempe et la
Semme, une autre enfin entre la Semme et la Brame.
(2) L. TIMBAL, ouv. cité, p. 8
(3) R. CHABROUX et J. PERRIER, Sépulture gallo
romaine de Montmaud, commune de Châteauponsac,
Bull. Soc. Archéo. et Hist. du Lim., t. CIi, 1975, p. 40,
note 2. Aux sépultures énumérées dans cette note, il fau
drait ajouter celle de la Manonade présentée par R. CHA
BROUX, Nouvelle sépulture gallo-romaine à Châteaupon
sac, Bull. Soc. Archéo. et Hist. du Lim. t. CVII, 1980,
p. 205.
(4) Du latin podium. "Ce mot, particulièrement répandu
dans l'Aquitaine et l'Ouest du Massif Central, est une dési
gnation du chemin. En Limousin, il s'agit de très vieux
chemins de hauteurs". M. VILLOUTREIX, les noms de
lieux de la Haute-Vienne, Limoges, 1981, pp. 98-99.
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LE RESEAU DES ROUTES (5) (fig. 1)
L'axe est-ouest.
C'est l'interfluve entre Semme et Gartempe qui re
tiendra notre attention, parce que c'est là qu'est
établi Châteauponsac. Il s'abaisse lentement de
25 m à peine sur une distance de 20 km entre Mor
terolles et le confluent des deux rivières ; aucun ac
cident important de terrain ne vient interrompre sa
pente : il a probablement été nivelé par le ruisselle
ment en nappe des périodes aride� de l'ère terti�ire,
ainsi que l'àttestent les dépôts arg1l�:>-sable�x qui �n
tapissent le sommet ; comme le dit L. T1mbal, 11
était impossible que ce couloir naturel ne fut pas uti
lisé par l'homme". La pouge occupe le sommet de
l'interfluve, rejetée cependant parfois, tantôt au nord,
tantôt au sud, pour éviter les points argileux. Elle
a été reprise par la RD 711 sur la plus grande partie
de son tracé ; et le passage par l'interfluve, ce "cou
loir naturel" a été adopté aussi par la voie ferrée de
Saint-Sulpic�-Laurière au Dorat, et même, jusqu'à
la dernière guerre, par la ligne du tramway dépar
temental de Rancon à Châteauponsac (6).
Après la conquête de la Gaule, la pouge fut in
corporée dans la voirie de l'Empire, ainsi que permet
de le penser la convergence de plusieurs indices.
C'est d'abord' un fragment de borne présumée rou
tière ; ce fragment est anciennement connu, ayant
été signalé pour la première fois dans la Feuille heb
domadaire de la généralité de Limoges du 17
septembre 1788 ; trouvée entre la Bussière-Etable et
Chanteranne, cette borne avait été légèrement dé
placée et le fait qu'elle ait été brisée pourrait signi
fier qu'elle fut utilisée en remploi. C'est ensuite une
seconde borne, également présumée routière, mais
intacte celle-là, et trouvée en bordure de la voie, à
quelques centaines de mètres de Châteauponsac ;
elle est anépigraphe (7). Ajoutons qu'un village au
jourd'hui disparu porta autrefois le nom d'Etable,
dérivé du latin stabulum qui désignait alors une au
berge. Signalons ensuite qu'un cimetière d'urnes
funéraires fut trouvé en bordure même de cette rou
te, à proximité du village de la Bussière-Etable. Enfin,
on ne saurait oublier de mentionner, toujours dans
ce secteur, l'importante découverte, le 20 décembre
1946, de la sépulture à char d'un chef barbare du
début du temps des Antonins. _Tout cela semble té
moigner de l'utilisation de cet axe aux premiers
siècles de notre ère, et de son importance (8). Pour
L. Timbal, il réunit entre elles deux autres voies joi
gnant Argenton à Bordeaux, l'une par Praetorium et
Limoges, l'autre par Confolens et Saintes (9) ; R.
(5) D'après le plan cadastral de la commune de Château
ponsac dressé en 1828. C'est également au cadastre an
cien que nous emprunterons les noms de parcelles qui
seront cités.
(6) L. TIMBAL, ouv. cité, pp. 10-11.
(7) Cette borne est déposée au musée de Châteauponsac.
(8) Pour M. ROBLIN, Le terroir de l'Oise aux périodes
gallo-romaine et franque, Paris, 1978 p. 45, note 4, ce
sont les inscriptions sur les bornes routières "qui les diffé
rencient des bornes ordinaires utilisées pour délimiter selon
les cas, les propriétés, les villages, les provinces durant
!'Antiquité, le Moyen Age et même l'époque actuelle... et
considérer comme milliaire anépigraphe une borne parce
qu'elle se trouve sur un chemin, n'est pas un argument
suffisant pour dater ce chemin". La présence de nos deux
bornes n'est donc pas déterminante. Ce n'est que le con
cours de tous les indices que nous citons qui peut appor
ter de fortes présomptions en faveur du caractère gallo
romain de cette voie.
(9) L. TIMBAL, ouv. cité, p. 10.

Baubérot y voit plutôt une route allant de Praetorium
à Poitiers (10). Nous pencherions volontiers pour
cette dernière proposition, ayant nous-même recon
nu vers le Dorat (11) et vers Oradour-Saint-Genest
(12), des indices d'une voie antique raccordée à cet
axe et se dirigeant vers le nord-ouest, vers la capi
tale des Pictons.
Cette route fut utilisée encore au Moyen Age ; la
motte du Peubuy, qui garde son passage, pourrait
dater d'une période allant du xe au XII• siècle. Et,
comme nous l'avons dit, son utilisation s'est mainte
nue jusqu'à nos jours avec la construction de la
RD 711.
L'axe nord-sud.
Cette voie de crête est coupée perpendiculaire
ment, à la hauteur de Châteauponsac, par un autre
axe routier de direction nord-sud. Celui-ci est d'un
caractère tout différent ; indifférent au relief dont il
recoupe les éléments, il franchit la Semme et la Gar
tempe à un endroit où la plateforme qui les sépare
se rétrécit jusqu'à n'avoir que 150 0 m. Au nord,
près de la limite de la commune, on trouve dans
son voisinage une parcelle dite "de l'estrade"; et
au sud de la Gartempe, un village proche de cette
voie est affecté du même toponyme, "Létrade". Il
s'agit en effet d'une chaussée empierrée (13), tout
au moins dans les endroits difficiles ; elle est donc
moins soumise que les pouges aux conditions topo
graphiques et surtout hydrographiques ; mais sa réa
lisation a fait appel à une technique supérieure. Elle
leur est en réalité postérieure.
Elle semble cependant être très ancienne. Dans
son voisinage immédiat se trouvaient deux pierres
portant des inscriptions latines, utilisées l'une et l'au
tre comme matériaux de remploi. La première existe
encore ; elle se trouve à la base d'une des piles du
pont par lequel la voie franchit actuellement la Gar
tempe ; l'inscription qu'elle porte est énigmatique ;
ce pourrait être une épitaphe. Espérandieu estime
qu'elle a un caractère taurobolique, c'est-à-dire
qu'elle appartiendrait à un monument élevé pour
perpétuer le souvenir du sacrifice d'un taureau à la
déesse Cybèle ; elle pourrait remonter au 111° siècle.
La seconde pierre se trouvait à droite de l'entrée de
l'ancien cimetière et elle a disparu lorsque le cime(10) R. BAUBEROT, Les découverte de la Bussière
Etable, Bull. Soc. Arch. et Hist. du Lim., t. LXXXIII, 1950,
p. 130. L'auteur affirme "le caractère gallo-romain certain
de la vieille voie est-ouest qui aurait uni Praetorium à Poi
tiers et dont les tronçons se remarquent entre la Gartempe
et son affluent la Semme" ; et il ajoute (note 1) : "Grâce
aux nombreuses identifications que j'ai faites, M. A. Gre
nier a reconnu exact le nouveau tracé proposé".
(11) J.M. DESBORDES, M. TANDEAU de MARSAC, G.
VERYNAUD, Les origines de la vie urbaine en Limousin,
Annales du Midi, t. 92, N ° 149, 1980, p. 396.
(12) G. VERYNAUD, Oradour-Saint-Genest jusqu'au
XVIII• siècle, Limoges, 1969, pp. 15-16.
(13) "Létrade" ou "L 'Estrade" dérivent du latin strata.
Nous ne suivrons pas M. Roblin (ouv. cité p. 46) qui ne
veut voir dans ce terme que le participe passé de sternere,
"étendre, aplanir". Nous pensons que dès le IV• siècle, le
mot avait pris le sens de "chemin empierré". (Voir L.
QUICHERAT et A. DAVELUY, Dictionnaire latin-français,
Paris 1889, qui donnent en référence deux auteurs du ive
siècle, Eutropius et Juvencus. Pour M. Villoutreix, ouv.
cité p. 58, il désigne "une via glarea strata, voie recou
verte de couches de gravier ou de cailloutis (sur une assise
de base, hérisson fait de pierres mises de chant pour faci
liter le drainage)".
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tière a été supprimé au siècle dernier ; ici, l'inscrip
tion est à coup sûr une épitaphe (14). Ces pierres
n'ont pas été transportées sur une grande distance.
Il y aurait donc eu, à proximité de cette voie nord
sud, un lieu de sépulture, où l'on aurait pu célébrer
le culte de Cybèle et qui serait donc antérieur à l'in
troduction du christianisme dans notre région, à sa
voir antérieur au IV• siècle.
On ne saurait dire où elle allait vers le nord · on la
voit se diriger par le voisinage de Chégurat, par les
Tourettes, vers Saint-Priest-le-Sétoux, Saint-Léger
Magnazeix ; pour L. Timbal qui signale cette voie
(15), elle se détachait de la "grande voie Bourges
Argenton-Confolens-Saintes-Bordeaux" ; nous ne
savons pas sur quoi s'appuie cette assertion qui
nous semble gratuite. Vers le sud, en revanche, ·il
semble que nous puissions dire qu'elle va vers
Limoges par Létrade déjà nommé, Lacombe' Châtre'
Saint-Pardoux et Compreignac.
Comme la précédente, cette voie conserva son
usage à une époque plus tardive. Une parcelle qui la
borde porte le nom de "Martres" signifiant qu'il y
eut là un martyrium, un lieu de sépulture paléo-chré
tien. Châtre pourrait vouloir dire qu'à cet endroit fut
un castrum, c'est-à-dire une fortification antérieure à
,l'époque féodale, gardant où protégeant le passage.
Quant au "tumulus" signalé aux Tourettes (16)
c'est en fait une motte féodale (17), ayant la mêm�
fonction de défense.
La RD 44 a repris son tracé au sud de la Gartempe
jusqu'à Saint-Pardoux ; puis elle a été coupée par la
retenue d'eau du barrage sur la Couze. Au nord de
la Gartempe, elle est actuellement abandonnée.
Les autres axes routiers.
Nous ne nous attarderons pas sur les voies qui, de
Châteauponsac, se dirigent vers Razès d'une part,
vers Magnac-Laval d'autre part ; la première semble
être une voie d'origine féodale qui joint une châtelle
nie épiscopale datant du X• siècle (18) la seconde
atteint une puissante seigneurie constituée au XI•
siècle (19).
En revanche, une autre route qui va vers le nord,
vers Saint-Hilaire-la-Treille, vers Saint-Benoît-du
Sault et sans doute jusqu'à Argenton, nous semble
plus intéressante. Il en est fait une mention écrite
au milieu du XI• siècle : vers 1041 les reliques de
Saint-Benoît, étant transportées du prieuré du Sault à
Limoges, provoquèrent deux miracles, l'un à Saint(14) Ces inscriptionn, très anciennement connues, avaient
été recueillies par E. ESPERANDIEU, Inscriptions, N D 3,
pp. 14-15 et N ° 90, p. 194. Elles ont été étudiées par
Fr. DELAGE, l'excursion archéologique de l'année 1931,
Archéologie préhistorique et gallo-romaine, Bull. Soc.
Arch. et Hist. du Lim., t. LXXIV, 1932, pp. 507 à 510.
Dans le même bulletin, le même auteur, p. 236 à 2 44,
étudie l'extension du culte de Cybèle et décrit les mo
numents tauroboliques. Jean Perrier signale d'autre
part, à Châteauponsac, rue de la Porte-Fortifiée, à l'angle
du mur, la découverte d'un couvercle de coffre funéraire ;
cela ne peut que renforcer notre hypothèse d'un lieu de sé
pulture antique au voisinage de la voie nord-sud. (J. PER
RIER, Carte archéologique de la Gaule romaine - Haute
Vienne, Paris, 1964, p. 106).
(15) L. TIMBAL, ouv. cité, p. 11.
(16) Signalé par J. PERRIER, ouv. cité, p. 107, à la suite
d'un article de R. BAUBEROT, Bull. Soc. préhist. fran
çaise, t. XLVIII, N D 11-12 (1951), pp. 538-540.
(17) Ainsi que le suggère A. LECLER, Dictionnaire his
torique et géographique de la Haute-Vienne, Limoges,
1920-1926, p. 197.
(18) L. TIMBAL, ouv. cité, p·. 24.
(19) Ibid. p. 87.
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Hilaire, un autre à Châteauponsac (20). En fait, de
Châteauponsac à Saint-Hilaire, deux chemins sont
possibles : le premier, par Saint-Sornin-Leulac a été
repris par la RD 44 ; il est direct, il est indifférent
au _rel_ief. Le second est marqué par la RD 93 A bis,
la limite entre les communes de Saint-Sornin-Leulac
et de Saint-Amand-Magnazeix un chemin de terre
les villages de la Bussière, de L�vaud de la Terrade '.
il a le plus souvent les caractères d'un chemin d�
crête. 11 paraît donc très ancien ; près de la limite de
la commune de Châteauponsac, une parcelle qui le
borde porte le nom de "La Pouge". Il ne semble
pas cependant avoir été aussi déterminant dans la
naissance de Châteauponsac que le grand axe nord
sud que nous présentons au paragraphe précédent.
L'ORIGINE DE CHATEAUPONSAC (fig. 21
L'équipement cultuel et stratégique de l'axe
nord-sud.
C'est à partir de l'équipement cultuel et straté
gique de l'axe nord-sud que Châteauponsac s'est
développé.
L. Timbal nous fait connaître l'équipement cultuel.
Deux chapelles "ont ce caractère commun de se
trouver à proximité de la voie nord-sud - nous dit
il - l'une, la chapelle dédiée à saint Pierre, dans le
secteur nord, non loin de la rive gauche de la Sem
me ; l'autre, la chapelle dédiée à saint Martial. ..
dans _le secteur sud, au-delà de la Gartempe" (21 ).
D'autre part, près de l'endroit où cette voie est cou
pée par l'axe est-ouest, s'élève une église consa
crée à saint Martin ; c'est l'église paroissiale (22).
Pour ce qui est de la date de fondation de ces édi
fices et de la qualité de leur fondateur, on est réduit
aux hypothèses. Le culte de saint Martin est très
ancien. "Le titre de Saint-Martin que portent ces
églises est un indice de leur antiquité, parce que nos
premiers rois étaient très dévots à ce saint", notait
dès le XVIII• siècle Nadaud dans son Calendrier
manuscrit (23). Nous savons en effet que l'évêque
de Tours fut l'objet d'une dévotion populaire con
sidérable dès le VI• siècle et que son culte bénéficia
de la ferveur des rois mérovingiens (24). La grande
étendue de la paroisse, que l'on retrouve dans l'ac
tuel territoire communal, 6.880 ha, témoigne aussi
de son ancienneté (25). Enfin, nous rappellerons
qu'anciennement, l'usage était d'établir le lieu de sé
pulture sur une route, à l'écart de l'église, et nous
avons relevé, effectivement, sur l'axe nord-sud, une
parcelle dite "les Martres" qui pourrait être ce
martyrium (26). Le culte de saint Martin ayant été
plus populaire que clérical, la paroisse pourrait avoir
été fondée par un grand propriétaire foncier. Ce fut
aussi un culte "routier" (27) et nous trouvons, sur
(20) Miracula sancti Benedicti, IV - 1 ; cité par M. AU
BRUN, l'ancien diocèse de Limoges des origines au milieu
du Xl 0 siècle, Clermont-Ferrand, 1981, p. 199, note 19.
(21) L. TIMBAL, ouv. cité, p. 21.
(22) Ibid. p. 17.
(23) Cité par A. LECLER, "Monographie de la commu
ne de Compreignac", Bull. Soc..A.rch. et Hist. du Lim.,
T. XXXVII, 1890, n. 18, p. 196.
(24) M. ROBLIN, le terroir de l'Oise..., p. 187.
(25) M. AUBRUN, ouv. cité, p. 226: "Plus la paroisse
est vaste, plus il est probable qu'elle soit ancienne".
(26) M. AUBRUN, ouv. cité, p. 297.
(27) M. ROBLIN, Le terroir de Paris aux époques gal
/o-ro_maine et franque Paris, 1951, p. 170: "La dévotion
à saint Martin s'est ainsi établie en des lieux d'intérêt com
mercial, stratégique ou économique". Cependant (note 4),
l'auteur nuance lui-même cette affirmation : "Il convient
de ne pas exagérer le rapport entre le culte de saint Martin
et les voies romaines".

le même axe, saint Martin patron des paroisses de
Compreignac et de Bonnac-la-Côte (28).
En revanche, les chapelles Saint-Pierre et Saint
Martial pourraient être des fondations épiscopales.
Le culte de saint Pierre était le culte officiel, celui
des pontifes romains ; et les évêques de Limoges
eurent sans doute une part importante dans la propa
gation de celui de saint Martial (29). La dévotion à
saint Pierre connut un nouvel essor au VIII• siècle
(30) avec l'appui que la papauté apportait à la dynas
tie carolingienne ; c'est à ce moment aussi que se
propagea la dévotion à saint Martial.
L'équipement cultuel de l'axe nord-sud présente
rait ainsi une symétrie assez remarquable : au som
met de l'interfluve, l'église Saint-Martin ; et, de part
et d'autre, sur la Semme et sur la Gartempe, comme
pour équilibrer l'influence de l'église consacrée à
un culte populaire, les deux chapelles d'un culte
officiel.
L'équipement stratégique présente apparemment
la même symétrie. Dans les appartenances du village
de Chégurat, près de l'endroit où l'axe nord-sud
franchit la Semme, une enceinte fortifiée en éperon
barré garde le passage de la rivière, gué ou pont ;
sur le cadastre, le lieu porte le nom de "Châtelard"
(31). Plus au sud, au-dessous de la ville de Château
ponsac, lorsque la voie passe la Gartempe, sur le
lobe convexe du méandre, a été autrefois un ou
vrage militaire dominant la route et le lieu de fran
chissement ; son souvenir se conserve dans le même
nom de "Châtelard". Même situation au passage
d'une rivière, même fonction de défense, même nom
la similitude semble parfaite ; en fait, elle s'arrête là.
Une datation au radio-carbone de l'enceinte de Ché
gurat la fait remonter à la fin du Xll6 siècle (32),
tandis que dans les jardins au-dessus de la Gartempe,
on a retrouvé des fragments de tuiles à rebord vrai
semblablement antiques (33) ; mieux encore, dans
ce qui fut l'enceinte médiévale de Châteauponsac
ont été remployés d'énormes blocs de pierre dont
le layage atteste avec certitude l'origine gallo-romaine
(34) ; leurs dimensions et leur poids interdit leur
transport sur une longue distance ; ils proviennent
sans doute du Châtelard de la Gartempe, relative
ment peu éloigné.
En résumé, dans le voisinage immédiat de Châ
teauponsac, il y eut, semble+il, sur l'axe nord-sud,
à l'époque gallo-romaine, la nécropole païenne dont
nous parlons plus haut, entre la Gartempe et le car
refour formé avec l'axe est-ouest ; il y eut aussi un
ouvrage fortifié au passage de la rivière. Après le VI•
siècle, une église Saint-Martin fut fondée près du
carrefour ; et, un peu plus tard, deux chapelles Saint
Pierre et Saint-Martial s'élevèrent au voisinage de la
Semme et de la Gartempe. Enfin, à l'époque féodale,
le Chatelard de Chégurat garda le passage de la
Semme.
(28) M. AUBRUN, ouv. cité, p. 284 et note 68 bis.
(29) M. AUBRUN, ouv. cité, p. 238.
(30) M. AUBRUN, ouv. cité, p. 248 et M. ROBLIN, Le
terroir de Paris... , p. 157.
(31) Le mot dérive de castel/are (de caste/lum) et "dési
gne en Limousin toute fortification élevée de la période
gauloise au bas Moyen Age". (M. VILLOUTREIX, Les
noms de lieux, p. 45, citant J.-M. DESBORDES, Sites
archéologiques et stratigraphie, éd. C.R.D.P. Limoges,
1977).
(32) Bulletin de la Société des Antiquités historiques du
Limousin, année 1980, p. 15; Ga/lia, 1981, t. 39, p. 463.
(33) Information due à M. SCHWEITZER' ancien conservateur du musée de Châteauponsac.

les premiers documents écrits

Les premiers documents écrits concernant Châ
teauponsac sont deux monnaies mérovingiennes où
l'on trouve les formes Patencaca et Patenta. Paten
caca pourrait être une contraction de Patentiacum,
dérivé d'un nom d'homme latin, Patentius (35). On
sait que très souvent le suffixe - acus ou - acum
s'ajoute à un anthroponyme pour marquer la proprié
té ; et c'est ici le cas. Mais il ne faut pas pour cela
imaginer nécessairement l'imposante villa gallo-ro
maine ; il peut s'agir d'une propriété beaucoup plus
modeste, voire d'un simple lieu-dit (36) ; tout ce que
ce nom doit suggérer, c'est qu'à l'époque gallo-ro
maine ou franque, un certain Potentius avait été pro
priétaire ; mais nous ne pouvons dire ni la nature,
ni l'étendue, ni la localisation de sa propriété. Nous
remarquerons que le castrum gallo-romain n'appa
raît pas dans ce nom ; il n'apparaît pas non plus
dans celui d'un mansus indaminicatus de la première
moitié du x e siècle, dit Patentiacus, cité par L. TIM
bal (37). Il apparaît cependant dans les formes Cas
trum Panciacum ou Patenciacum que donne - sans
date - le Pouillé de Nadaud et dans Castrum Paten
tiacum qui figure dans une charte de 1019 (38).
L'antique fortification du Châtelard, un moment
délaissée, présentait-elle alors un intérêt nouveau ?
on voit, dès le XI• siècle, les seigneurs de Rancon
puissants dans la région de Châteauponsac. Seraient
ce eu).( qui l'auraient restaurée, comme au siècle sui
vant ils fortifieront le passage de la Semme ? Il se
rait possible que ces féodaux aient tenu à s'assurer
le contrôle des grands axes routiers.
C'est en tout cas un Rancon qui, à la fin du X• siè
cle ou au début du XI•, fait construire une chapelle
Saint-Pierre pour remplacer celle, alors ruinée,
qui s'élevait sous le même vocable au bord de la
Semme (39). L'édifice est déplacé le long de l'axe
nord-sud, vers la Gartempe, presque jusqu'au car
refour que forme cette voie avec celle qui vient de
Saint-Hilaire-la-Treille, celle des miracles de saint
Benoît ; avec ses dépendances, l'édifice confronte
aux deux routes. En 1019, les Rancon donneront
cette chapelle à l'abbaye de Saint-Martial de Limoges
qui l'affectera à son prieuré de la Souterraine (40).
Les documents recueillis par L. Timbal sont dé
sormais nombreux, et il n'est que de le suivre pour
terminer l'histoire de la formation de Châteauponsac
(41).
En 1030, un autre seigneur de Rancon fait donation
à l'abbaye de Déols, en Berry, du bourg de Saint
Martin-de-Châteauponsac. Celle-ci y installe un mo
nastère en 1039 et y bâtit, au-dessous de la chapelle
Saint-Pierre, une église qui aurait été consacrée à
saint Thyrse en 1042. Les éléments constitutifs
de Châteauponsac sont maintenant en place, alignés
du nord au sud : ce sont les églises Saint-Martin,
Saint-Pierre, Saint-Thyrse, et la fortification du Châ
telard ; il faudrait y ajouter une chapelle Notre-Dame
construite par les moines berrichons à l'ouest du
bourg.
(34) Pierres encore visibles de la rue, à l'entrée du musée.
(35) PROU N ° 200 et N ° 2337. Ces deux monnaies ont
été décrites avec commentaires par Fr. DELAGE, "L'excur
sion archéologique...", p. 505, op. cit., n. 14.
(36) M. VILLOUTREIX, ouv. cité, p. 15.
(37) L. TIMBAL, ouv. cité, p. 19.
(38) Ibid., p. 23.
(39) Ibid. p. 23.
(40) Ibid. pp. 31-32.
(41) Ibid. passim.
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C'est autour du monastère que la population va se
group�r, tant au nord, vers l'église Saint-Pierre, qu'au
sud, Jusqu'au Châtelard. Au début du XIV0 siècle
l'église Saint-Pierre est élevé au rang d'église parois:
siale. Au XV0 siècle, le bourg de Châteauponsac
étant victime des incursions d'une garnison venue
du Dorat, l'abbé de Déols décide de le fortifier en
incluant l'église Saint-Thyrse dans les fortifications,
mais non l'église Saint-Pierre dépendant de la Sou
terraine, pas plus que l'église Saint-Martin, trop éloi
gr:ée_. L'église Saint-Thyrse devient alors église pa
ro1ss1ale au lieu et place de l'église Saint-Martin qui
en devient une simple annexe. Châteauponsac a ain
si deux paroisses, Saint-Thyrse en ville murée et
Saint-Pierre "hors les murs".
Au cours de notre recherche, nous avons avancé
des hypothèses, présenté des possibilités, plus que
nous n'avons donné de certitudes. Nous voudrions
montrer par un exemple avec quelle prudence doit
être présentée une proposition. Nous avons admis
l'antiquité de la paroisse Saint-Martin et nous avons
rappelé, à ce propos, que dans les paroisses ancien
nes l'usage était d'établir les lieux de sépulture sur
une route, loin du bourg. Cet usage disparaît au IX•
siècle, et l'on groupe alors les corps autour de l'église.

Or, on nous apprend que des sarcophages furent
trouvés près de l'église Saint-Martin, à la veille de la
première guerre mondiale (42) ; on ne nous indique
pas leur forme qui permettrait de les dater. S'ils sont
postérieurs au IX0 siècle, leur présence s'accorde
avec notre hypothèse. Mais s'ils sont antérieurs, cel
le-ci doit être abandonnée. Saint-Martin ne serait
alors qu'une simple chapelle cimetérale, élevée dans
une ancienne nécropole de carrefour et érigée tardi
vement en église paroissiale, suivant un processus
que nous avons constaté à propos des églises du
Dorat (43) et d'Oradour-Saint-Genest (44). Il fau
drait pouvoir dater ces sarcophages et seule la re
cherche archéologique permettrait de trancher.
Mais une chose nous semble acquise ; c'est l'im
portance, dans la naissance de Châteauponsac, des
axes antiques de circulation.
(42) E. MALBAY et R. BAUBEROT, "Bref du pape
Alexandre VI concernant la confrérie des Pénitents noirs
établie dans l'église Saint Martin de Châteauponsac" '
Bull. Soc. Hist. du Lim., t. XCV, p. 181, note 17.
(43) J.-M. DESBORDES, M. TANDEAU de MARSAC
G. VERYNAUD, art. cité, n. 11
(44) G. VERYNAUD, Oradour-Saint-Genest...
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LES THERM S
DE LA VILLA GALLO-ROMAINE DE BRACHAUD
D'UNE EVOLUTION

SYNTH

Jean-Pierre LOUSTAUD
Collaboration: C. BEYLIER

t B. LELONG, G. REBOUL, C. VALLET, J.-J. VIROULET

Le site du Puy de Brachaud (1 ) se localise à
environ 4,5 km au nord-est des limites de l'agglo
mération antique de Limoges, mais n'occupe pas
le même interfluve que la ville. Il s'inscrit dans la
succession de croupes molles qui composent les
versants orientés au sud-est de la vallée de I'Au
rence dont le cours est parallèle à celui de la
Vienne. La nature géologique de ces modelés s'in
tègre dans les vastes formations quartzo-feldspa
thiques de gneiss amygdalo-rubané qui succèdent
au nord, aux migmatites anatexites du « complexe
de Limoges » (2). Les formations superficielles se
composent de colluvions de plateaux ou d'allu
vions anciennes rubéfiées. Dans l'ensemble, I'é
paisseur de la terre arable est faible et le sol,
peu riche, n'a longtemps porté que des chataî
gneraies, des clairières de seigle (3) et des landes
de bruyères (4).
En 1943, dans une étude consacrée aux ori
gines de la petite paroisse rurale d'Uzurat (5),
Henri Hugon s'interrogeait sur les circonstances
qui avaient pu motiver l'instauration d'une parois
se en ces lieux. A ce propos, il notait : « au
cune découverte de l'antiquité n'y a été signalée,
aucune légende ne s'y rattache, aucun vestige his
torique ne s'y révèle». Mais alors même que son
article était à l'impression, lui parvenait une infor
mation qu'il prit le soin de consigner en note in
frapaginale sans avoir pu en vérifier la nature (6).
Cette note discrète - qui prend aujourd'hui tout
son sens - disait ceci : « le propriétaire de la
ferme de la Tour nous a signalé l'existence dans
le bois qui surmonte la carrière de Brnchaud, de
vestiges de murs qui auraient appartenu à un
11 ancien couvent»... Rien n'est mentionné en cet
endroit par le plan cadastral, parcelle 682 C, dite
du Puy de Brachaud... la question mérite examen.
S'agirait-il du premier établissement religieux, cha
pelle ou autre qui aurait précédé l'église parois
siale encore apparente ? 11. A la suite de cette
information, Henri Hugon vérifia+il sur place
l'existence de ces murs ? L'interrogation demeure ;
de fait, il semble qu'il n'en fit aucune mention
1.
Parcelle 682 C BY Coordonnées Lambert X :
517,500, Y: 97,300.
2. - Carte géologique de la France n ° 688 ; feuille
XX 31 au 1 /50 000, édition 1 977.
3. - H. HUGON, Uzurat, Paroisse défunte. Commune
mort-née, dans Bull. Soc. Arch. et Hist. du Um., t. LXXX,
1943, p. 5.
4. - Le cadastre du Premier Empire montre en rfar
ticulier que, hormis le Clos de la Boussièras, tout le
Puy de Brachaud est recouvert de bruyère.
5. - H. HUGON, Uzurat, op. cit. p. 3-3 3.
6. - H. HUGON, idem note infrapaginale, p. 5.
TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1982, N ° 3

ultérieure, et les vestiges retombèrent dans l'ou
bli. Retenons au passage qu'il subsistait jusqu'au
milieu du XX0 siècle une tradition orale encore
bien vivace attachée à ces lieux, et que certaines
murailles émergeaient encore du sol.
Il faudra que trente années s'écoulent pour que,
au hasard des prospections, deux membres de la
Société Archéologique du Limousin (7) remarquent
la présence de tuiles à rebords et d'enduits peints
emprisonnés dans les racines d'un arbre abàttu
sur le Puy de Brachaud. Les sondages entrepris
dès le mois de mai 1973, révèleront, non pas
un établissement monastique ou une chapelle,
mais l'aile thermale d'un établissement agricole
gallo-romain.
Les indices topographiques et toponymiques
susceptibles de suggérer une présence antique,
étaient cependant loin d'être négligeables. La plus
grande partie du Puy de Brachaud présentait une
sorte de vaste enclos rectangulaire, relativement
horizontal, de quelque 150 m de long sur 100 m
de large, ceint soit d'un mur au soubassement
encore décelable, soit par endroits de véritables
cordons de pierrailles où abondaient les blocs
de petit appareil. Dans sa partie méridionale, ce
plateau artificiel s'interrompait brusquement en
formant un talus de près de 2,50 m de haut.
Une telle anomalie transparaissait sur le cadastre
napoléonien sous l'aspect d'une parcelle rectan
gulaire enclavée, dénommée le « Grand Clos »,
et de façon plus significative encore sur un plan
de 1 71 6 (8) sous l'appellation : << Terre ou Clos
de la Boussièras ». On reconnaîtra sans peine
dans ce toponyme de langue limousine, une for
mation dérivée du latin buxus avec suffixe aria,
caractérisant un lieu où poussait le buis (9) ;
cette singularité botanique traduit toujours en Li
mousin une modification de la composition chi
mique du sous-sol par apport de calcaire ou de
chaux, nécessairement anthropique ( 10).

7. - G. PICHAUD, Vestiges gaJlo-romains à Bra
chaud, dans Bull. Soc. Arch. et Hist. du Lim., t. C. 1973,
pv, p. 288 et 291.
8. - Plan de la paroisse et du village d'Uzurat non
daté mais réalisé en juin-juillet 1716, d'après un terrier
conservé aux Archives Départementales de la Haute
Vienne. Cote 3 G. 168 (M. GAUDY).
9. - M. VILLOUTREIX, Les noms de lieux de la Haute
Vienne, CRDP Limoges 19 81, p. 39 et 121.
1 O. - L'actuel bois et les haies environnantes ne
comportent plus aujourd'hui de buis, mais il est hors de
doute que la mas� de gravois riches en mortier de chaux
qui recouvre les vestiges en créant un substrat basique,
n'a pu que favoriser la perdu rance de cet arbuste essen
tiellement calcicole.
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Fig . 1 . Les thermes de la villa de BraChaud -
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s·ituation topographique

Au-dessous de l 'enclos, une large coulée talu
tée, surélevée de 0,60 m à 1,20 m, perturbe
le profil topographique. Devenue limite de pro
priétés, elle s'incurve en direction de I'Aurence
où elle aboutit à une parcelle appelée Le Pont
ou Les Planches, et plus précisément en un point
de la rivière nommé « Gay d'Engressas », sur
le plan de 1716. De ce gué partait, à la même
époque, un chemin desservant à moins de 300 m
du Puy de Brachaud, le hameau d'Uzurat. Ce der
nier nom s'orthographiait Esurac en 1256, puis
Esurat en 1270, mais aussi Oeszurac en 1261
(11). L'affaiblissement en U de la voyelle initiale
ne semble acquis qu'au XVIe siècle (12) et le nom
apparaît comme une formation latine ou romaine
en acum établie à partir d'un premier élément
apparemment obscur qui pourrait néanmoins se
rapporter à un nom d'homme gallo-romain, maî
tre de domaine au moment de la cadastration
des terres (13).
IMPLANTATION DE L'ETABLISSEMENT GALLO
ROMAIN (fig. 1)
L'implantation de l'établissement gallo-romain
respecte strictement les règles désormais classi
ques de la sitologie antique propre au Limousin
(14). En contrebas d'une croupe culminant à
336,50 m et formant cloison au nord-ouest, s'é
tend un replat pédonculé, entre 320 et 330 m
d'altitude. Il modèle dans son extrémité nord
orientale une légère émergence protectrice (ait.
324,32 m), désignée sous le nom de Puy de
Brachaud, précédée d'un étranglement médian qui
organise deux combes polairement opposées. Les
structures antiques se sont établies à la partie
supérieure de la combe méridionale, en se déve
loppant essentiellement sur le versant regardant
au sud. On notera qu'elles occupent le bord du
replat, là où la terre arable est la moins profonde ;
elles s'étendent à la limite entre les terres à cé
réales de l'ouest et du nord-ouest (encore culti
vées en blé en 1974), et les prés de fauche
occupant les versants au-dessus des prés mouil
lés et marécageux du fond de la vallée où ser
pente I'Aurence.

*
* *
11 . - H. HUGON, op. cit, p. 7.
12.
H. HUGON, op. cit., p. 8 .
13. - Il existe la copie de deuxième ou troisième
main d'un texte daté du Xe siècle qui fait état d'une
donation au chapitre Saint- Etienne de la part d'un dé
nommé GUOZFREDUS. D'après les auteurs limousins
(L. NADAUD : Pouillé du Diocèse de Limoges. A. LE
ROUX : Les plus anciens titres du Chapitre Cathédral
de Limoges, Bull. Soc. Arch. et Hist. du Lim., t. 54,
p. 434 -43 5 . LEGROS : Mélanges manuscrits, approu
vés par H. HUGON) la première des cinq villas ou
manses données concernerait Uzurat. Or, ce texte men
tionne un domaine proche d'Uzurat dénommé « FRI
GIDA VILLA MAJOR ». Il serait tentant de faire un
rapprochement de cette appellation avec la nature des
vestiges du Puy de Brachaud. Malheureusement, J. de
FONTREAULX (Cartulaire de Saint- Etienne, Bull. Soc.
Arch. et Hist. du Lim., 1922, t. 69, p. 44-45) publie
un texte complet où il lit Visuracus au lieu de Usuracus,
et où il fait remarquer que les cinq villas ou manses
sont dites situées dans la vicairie de Chassenon {... sunt
in urbe Lemovicino in vicaria Cassanommense).

14. - J.-M. DESBORDES, Sitologie et archéologie :
l'exemple du Haut-Limousin, Bull. Soc. Arch. et Hist. du
Lim., t. CV, 1978, p. 45-46.

ETUDE DE L'AILE THERMALE
Les neuf campagnes de fouilles, con.duites de
1974 à 1982, ont mis au jour la totalité de l'aile
thermale annexée à la villa proprement dite. Seul
le mur fermant à l'ouest la salle n ° 23 reste
encore à retrouver.
Dans leur dernier état d'utilisation, les bâtiments
paraissent s'organiser selon un plan en U avec
cour centrale accueillant les structures circulaires,
complété au nord de constructions adventives
sur courette excentrée. L'ensemble affecte une
forme compacte qui se développe sur une lon
gueur de 30 m dans le sens nord-sud, pour
une largeur de 19 m, soit une superficie de
570 m 2 •
En dépit des apparences, cette disposition archi
tecturale n'est en aucun cas le résultat d'une
conception globale initiale. Les chronologies rela
tives et absolues induites par une étude minutieuse
des raccordements de structures, ainsi que par le
mobilier recueilli en stratigraphie, établissent que
le complexe thermal tel qu'il nous est parvenu,
est le résultat de trente-trois opérations de trans
formations, étalées sur près de trois siècles: Ces
mutations, successives ou synchrones, qui vont
de la simple occultation de porte à la construction
d'une aile complète, peuvent s'insérer dans sept
grandes séquences chronologiques.
Par souci d'objectivité, il convient de faire re
marquer qu'à l'intérieur d'une phase il est parfois
difficile - faute d'éléments de datation - de
déterminer dans quel ordre strict les diverses opé
rations se sont intercallées. Ainsi par exemple,
pour le sixième état, il est impossible, d'après
les renseignements fournis par la fouille, d'établir
qui de l'abside ou de la salle sur hypocauste a été
mise en place la première.
Dans la synthèse qui va suivre, la description
de chacun des différents états est accompagnée
d'une vue axonomètrique des vestiges mis au jour
et d'un plan simplifié où les transformations évo
quées apparaîtront en rouge.

*
* *
PREMIER ETAT : Antérieurement à 80-90
Tout semble commencer par l'édification de
deux ailes perpendiculaires A et B, compartimen
tées en six salles inégales. Les maçonneries sont
homogènes, hourdies d'un mortier jaunâtre avec
lits d'éclats de briques en calage, et montées
sur un empattement de fondation composé de
blocs de gneiss relativement volumineux. Les pa
rements sont régulièrement assisés et construits
en petit appareil grossièrement calibré.
Les deux bâtiments ont été édifiés avant les
années 80-90, qui voient apparaître une aile nord
que l'on retrouvera au deuxième état mais sans
qu'il soit actuellement possible de p;éciser si la
constrl!ction a eu lieu avant ou peu après le milieu
du f e r siècle. Les sondages effectués dans les piè
ces S 22 et S 23 n'ont livré aucun élément de
datati':n: Une particularité jmportante est à noter
dans I aile · B quant à la dèstination des locaux.
Alors que les murs sont conservés sur des hau
teurs moyennes de 1 m. à 1,30 m. au-dessus
du sol naturel antique, aucun des seuils de portes
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De fait, un sondage profond, conduit dans le
local affecté au praefurnium S 21, n'a pas retr,ou
vé traces d'une utilisation antérieure différente.
Le sol de base qui a reçu les premiers épandages
de suie et de cendres, repose sur deux couches
sableuses stériles, affleurant le haut de l'empatte
ment de fondation. Quant aux murs de refend
M 6 et M 7, leur base prévoyait des ouvertures,
prolongées par des conduits verticaux ménagés
dans l'épaisseur des maçonneries, pour l'évacua
tion des gaz chauds.
Rien ne semble par conséquent s'opposer à ce
que l'aile B de ce bâtiment primitif ait comporté un
dispositif d'hypocauste dès l'origine, destiné à
chauffer au moins deux salles. Par contre, son
affectation thermale, si elle est possible à l'état 1,
ne peut être démontrée qu'à partir de la phase
suivante.

)
�/

Fig. 3 - Mur M 7 de la salle S4 avec seuil de porte
à 1,20 m du radier
et conduits verticaux pour les gaz chauds

*
* *
DEUXIEME ETAT: Vers les années 90:
A l'issue de cette phase se seront prnduits de
grands bouleversements dans l'aspect des cons
tructions.

Etat 1 : avant 80-90

ne se situe à moins de 1,20 m. (fig. 3). Une
telle disposition adoptée dès la construction, im
plique d'emblée que l'accès de l'extérieur se fai
sait par l'intermédiaire d'escaliers et privilégie l'i
dée de pièces d'habitation, plutôt que de locaux
à usages agricoles. Cette hauteur de sols intérieurs
peut se justifier de deux façons
soit les concepteurs ont voulu donner une
certaine hauteur à leur rez-de-chaussée, par rap
port à l'environnement, et en même temps assu
rer une certaine salubrité en l'asseyant sur un
exhaussement de remblais
- soit la dénivellation correspondait à la mise
en place, dès la construction, d'un hypocauste.
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Edification d'une aile est-ouest :
Un corps de bâtiment C va être accolé perpen
diculairement à l'aile B, et fermera l'espace au
nord. Long de 14,35 m et large de 5, 78 m,
il se subdivisera en deux salles communiquant entre
elles et avec la salle S 5. Les murs, édifiés avec
beaucoup de soin sur une semelle de drainage,
mais sans empattement de fondation, ont des pa
rements extérieurs soulignés par de vigoureux
joints en creux obtenus au fer. Le blocage est
lié par un beau mortier crémeux très résistant.
Un pan de mur écroulé en sommet de stratigraphie
indique qu'il comportait un double cordon de bri
ques. Là encore les murs sont aveugles jusqu'à
une hauteur de 1,30 m. minimum, et tout l'inté
rieur de ce volume a été remblayé avec des maté
riaux de démolition. Il semble probable que ce sont
les restes du massif de l'escalier d'accès qui ont

+

A

"'/

Etat Il : vers les années 90
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été retrouvés dans l'axe de la pièce S 1 O. Ses
flancs étaient revêtus d'un enduit peint rouge
pompéien.
L'édification de cette aile ne peut être antérieu
re aux années 80-90 puisqu'un niveau de chan
tier, lié à la construction, au bas de la stratigra
phie interne à la salle S 6, a livré un fragment
de Drag. 46, du service C 1 de La Graufesenque
( 15), apparu seulement à partir de cette époque.
Dès ce moment et jusqu'à l'adjonction de l'abside,
pendant un laps de temps limité semble-t-il, mais
difficile à computer, l'ensemble des bâtiments a
présenté une disposition en U, avec cour centrale.
Aménagement de façade :
Dans l'angle des deux ailes B et C, sera dispo
sé un aménagement couvert - salle adventive
ou préau ? - qu'il est malaisé de déterminer
d'après le peu d'éléments qui en subsistent. On
peut simplement faire état d'un mur perpendicu
laire (M 2) adossé au parement sud de l'aile C,
et d'un revêtement d'enduit peint rouge pompéien,
étendu de ce même mur à toute la facade occidentale de l'aile B.
Adjonction d'une abside :
Une abside (S 2) est également annexée à l'ouest
de la salle S 3. Profondément encaissée dans le
« tuf », son raccord avec les maçonneries exis
tantes néoessite une reprise en sous-œuvre des
fondations sur lesquelles elle se plaque. Elle est
ceinturée par un caniveau périphérique et un mur
de soutènement assez irrégulier. Un canal d'éva
cuation maçonné mais non couvert, enchâssé dans
le substrat naturel, traverse la salle S 22 et se
prolonge à l'extérieur. La présence de cette abside
assure désormais, dès la phase 2, l'utilisation
de l'aile B en tant que thermes.
Arasement de l'aile A :
En contrepartie, la création de l'abside et des
aménagements annexes va provoquer la désaffec
tion de la salle S 22, la destruction et l'arase
ment complet de toute l'aile A. Les murs ne se
ront conservés que sur la hauteur nécessaire au
maintien des terres de la cour centrale, soit en
viron 0,50 m.
Enfin existe, huit mètres en contre-haut, un
grand mur en équerre épaulant une terrasse arti
ficielle obtenue par remblaiement de gneiss aré
nisé. Sa date d'édification n'est pas actuellement
clairement établie. Il pourrait être apparu à la
phase précédente mais les similitudes d'exécution
avec les maçonneries de l'aile C, tendraient à le
rattacher à l'une des campagnes de construction
de l'état 2 (fig. 4).
TROISIEME ETAT : Avant les années 120-130
Un bassin circulaire :
On assiste à une extension de l'aile thermale
par adjonction d'un bassin circulaire (S 1) non
chauffé, de 7,60 m de diamètre, accolé dans
1 5. - A. VERNHET, Création flavienne de six ser
vices de vaiselle à la Graufesenque, Figlina, 1.1976,
p. 13-27.
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Fig. 4

Mur de la terrasse M 26 avec joints de fer.
Dans la partie gauche, double fissure.

l'angle des deux ailes. Sa construction se réalisera
au détriment de l'aménagement de façade déjà
décrit, dont elle absorbera un troncon du mur
M 2, et dissimulera, sans les détruire: les enduits
rouges. A proximité de l'abside qu'il tangente,
le mur circulaire viendra englober une portion du
mur de soutènement qui bordait le caniveau de
cette même abside. Cette rotonde communiquait
avec les salles adjacentes S 4 et S 6, par l'inter
médiaire de deux escaliers maçonnés, larges de
1,20 m et 1,06 m, à nez de marches arrondis,
revêtus de mortier de tuileau. L'étanchéité interne
de la paroi était obtenue par une couche de mortier
rose, épaisse de 0,035 m. Extérieurement les
eaux de toitures se rassemblaient dans un cani
veau circulaire, avant d'être évacuées par un drain
de briques souterrain. Il est très probable que deux
baies d'éclairage vitrées se soient ouvertes vers
l'ouest, ainsi que le suggèrent les deux amas de
verre à vitre brisé sur le rebord externe du cani
veau.
A ce stade de leur évolution, les thermes réu
nissaient la totalité des éléments traditionnels, et
permettaient le cheminement habituel suivant
à par�ir de la grande salle d'accès S 6, puis de
ce qui pourrait être les vestiaires S 5, on pénétrait
dar:is le tépidarium S 4, construit sur hypocauste,
mais chauffé par récupération. L'utilisateur passait
ensuite dans une salle surchauffée, le caldarium
S 3, construite au débouché du foyer ; de là on
descendait par deux ou trois degrés dans une
baignoire en abside, emplie d'une eau très chaude,
chauffée directement par un praefurnium indé
pendant. Après ce bain de vapeur dans le laco
nicum (S 2) on repassait dans la salle de dessu
dation puis, en franchissant la porte de gauche,
on avait la possibilité d'aller se rafraîchir dans
l'eau froide du bassin S 1, jouant le rôle de fri
gidarium, d'où l'on pouvait enfin regagner le ves
tiaire.
Un bâtiment rectangulaire au nord :
Au nord, l'apparition de deux fissures dans le
mur de la terrasse, sera peut-être à l'origine de la
construction, en guise de contrebuttement d'un
petit bâtiment de 7,50 m par 4,80 m (S 12),
muni, côté sud d'une fenêtre ébrasée et d'une
ni?he semi:circulaire. Sur ce côté, le mur compor
tait un chainage à double cordon de briques. L'ac
cès se faisait de plain-pied par une porte large de
1,20 m, ouverte à l'est.

Etat Ill : avant les années 1 20-1 30
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Fig. 5: Hypocauste de S1 - au fond brèche à l'emplacement du praefurnium

Fig. 6 : Hypocaùste de S1 - Niveau des escaliers
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QUATRIEME ETAT : Vers les années 120-130 :
Transformation du bassin circulaire en bain chaud :

Les transformations nouvelles apportées vers
les années 120-130, vont entraîner des modifi
cations importantes dans l'accès, l'utilisation et
le fonctionnement des thermes. Elles porteront
en elles d'imprévisibles conséquences dont les ef
fets se manifesteront à la phase suivante.
L'une des interventions les plus délicates con
cerne le frigidarium circulaire S 1, qui va être
transformé en bain chaud. Pour y parvenir, il
sera nécessaire de construire un hypocauste (fig.
5 et fig. 6), dont nous savons que la hauteur
finie avoisinait 0,96 m. Construit sur le fond de
l'ancien bassin, il aurait largement dépassé le ni
veau des seuils. Cette solution étant inaccepta
ble pour le maître d'œuvre, il fallut se résigner
à défoncer le sol sur plus de 0, 70 m, au détri
ment des empattements de fondation, et à faire
des reprises en sous-œuvres, par endroits, à l'ai
de de briques. En dépit de ces travaux, le fond
du nouveau bassin enregistrera une surélévation
de 0,26 m, rendant obligatoire la modification des
emmarchements, et l'exhaussement du tuyau l d'é
vacuation en plomb ainsi que du niveau des sols
sur hypocaustes des salles S 3 et S 4, dont nous
reparlerons plus en détail. Le chauffage de la
pièce va être renforcé par la mise en place d'une
cloison calorifère périphérique, constituée d'un
assemblage de tubuli en terre cuite, jointifs. Fixée
sur l'enduit primitif préalablement « piqué », elle
sera maintenue par une contre-cloison de briques,
large de 0,30 m, réduisant à 5,40 m le diamè
tre de l'intérieur.

Fig. 7 : Escalier nord - Enduit granuleux

Compte tenu de ces travaux, la hauteur d'eau
dans le bassin ne pouvait excéder 0,60 à 0, 70 m.
La nouvelle cloison, conjointement à l'exhaus
sement, rendait les escaliers caducs. Les largeurs
d'ouvertures sont alors ramenées respectivement
à 0,68m pour l'escalier nord et à 0,84 m pour
l'escalier est, par placage latéral de parois de
briques. Puis un nouvel emmarchement est apposé
sur le précédent, et un degré supplémentaire ajou
té (il n'en subsiste que l'arrachement) pour assu
rer le raccordement avec le rond du bassin. Le
tout est ensuite revêtu d'un fin enduit de tuileau
(16) lavé en surface, de façon à faire saillir les
granulats. Cet habile tour de main permettait au
maçon d'obtenir ce qu'il convient de considérer
comme un enduit « antidérapant ». L'évolution
des deux escaliers n'est pas close pour autant.
L'escalier nord (fig. 7) finira par être muré d'une
maçonnerie mixte alliant pierres et briques, à partir
de la deuxième marche inférieure. L'escalier est
demeurera l'unique accès vers le tepidarium, et
la rugosité de son premier revêtement sera atté
nuée par la mise en place d'un fin mortier rose
lissé (fig. 8).

Fig. 8 : Escalier Est
Enduit lisse recouvrant l'enduit granuleux

sont parvenus deux très beaux visages. Le pare
ment externe recevra une épaisse couche de mor
tier rose pâle qui recouvrira la reprise de maçon
nerie autour du tuyau de plomb ainsi que le solin
de raccordement avec le caniveau circulaire.
Un soin tout particulier sera apporté à l'assai
nissement et à la protection des fondations con
tre l'humidité. Le bas du mur sera renforcé par
un fort solin maçonné, ménageant un vide qui
limitait d'éventuelles infiltrations issues du cani
veau circulaire (fig. 9).

Une décoration picturale d'une certaine qualité
accompagnera cette transformation. La paroi, au
dessus du bassin, sera recouverte d'un enduit
peint figurant des panneaux à encadrements flo
raux sur fond blanc, surmontant un stylobate à
fond brun où évoluent des personnages dont nous

16. - Granulommétrie comprise entre 3 et 7 mm.

Fig. 9 : Coupe du bassin S 1
Détail du solin extérieur de protection
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Etat IV : vers les années 1 20-1 30
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BASSIN CIRCULAIRE
COUPE DE SYNTHESE SUD-OUEST/NORD-EST

Soi d(I /JJ1n clld,Jd

--�
23

1. - Mortier de pose pour les
briques du radier de l'hypocauste
de S4.
2. - Mur M 5.
3. - Enduit peint rouge d'une
salle détruite lors de l'édification
du bassin circulaire.
4. - Mur M 1.
5. - Nez de marche arrondi de
l'escalier desservant le bassin froid
primitif.
Escalier desservant le bassin
6.
chauffé, superposé au précédent.
Amorce d'une marche
7.
supplémentaire.

8. - Radier de l'hypocauste, en
béton rose.
9. - Hérisson de gros cailloux.
Pilette.
1O.
1 1. - Eléments de suspensura,
affaisés, déplacés ou retournés.
1 2. - Chape d'enduit fin rose lissé.
13. - Puisard de la bonde.
Murette intérieure ceintu14.
rant la paroi de cuniculi.
Cuniculi posés sans liant.
1 5.
16. - Enduit primitif du bassin
froid, piqué sur toute la surface.
17. - Béton de tuileau constituant
le bourrage de fixation du tuyau

de plomb, lors de sa nouvelle mise
en place pour l'évacuation de
l'eau du bassin chauffé.
Tuyau de plomb, réemploi
1 8.
du premier bassin froid.
Maçonnerie non appareillée
1 9.
occultant l'excavation ménagée
pour extraire le tuyau de plomb de
sa position d'origine, et l'exhausser.
20. - Enduit de mortier rose
lissé et peint en rouge dans sa
partie haute.
Glacis du caniveau circulaire.
21.
Caniveau radial.
2 2.
23. - Murette en grosses pierres
limitant les caniveaux.

Fig. 10 : Coupe du bassin circulaire S 1

Destruction de l'abside
Il ne subsiste rien du praefurnium (P), mais sa
position se déduit aisément de l'observation des
lieux. Il se localisait dans le prolongement de
l'allée centrale de pilettes, à l'emplacement actuel
d'une large brèche pratiquée dans le mur circu
laire, dont tous les éléments de briques ont été
arrachés. Sa mise en place a entraîné la destruc
tion de l'abside et l'arasement de ses fondations
à un niveau inférieur au radier de l'hypocauste.
L'espace encavé, ainsi libéré, bénéficiait en outre
des services du canal d'évacuation de l'abside.
Reconstruction des hypocaustes, salles S 3 et S 4 :
La coupe stratigraphique des salles S 3 et S 4
montre clairement que le premier hypocauste a
été détruit puis reconstruit après surélévation du
radier de 0,20 m (fig. 11 ). Cette cote correspond
sensiblement à l'exhaussement du fond du nou
veau bassin.
Les infrastructures sont suffisamment bien con-

Fig. 11 : Coupe des 2 radiers d'hypocaustes salle S4

servées pour définir la conception du premier hy
pocauste. Dans le caldarium S 3, comme dans le
tepidarium S 4, le radier légèrement concave était
constitué d'un revêtement de briques, respective
ment au nombre de 178 et 140, sur forme en
béton de tuileau. L'air chaud passait sous S 4 à
travers trois ouvertures voûtées, ménagées à la
base du mur de refend M 6. Le tirage était assuré
conjointement par deux conduits verticaux dans
l'épaisseur de M 6 et M 7. Une double communi
cation existait également avec le sous-sol de S 5 ;
dans cette salle, près du mur nord, était encastrée
une baignoire maçonnée.
Lors de la reconstruction, les éléments de pi
lettes et carreaux de terre cuite brisés de l'an
cienne suspensura furent disposés en diagonale
et à plat sur le précédent radier, avant d'être
noyés sous une chape de béton de tuileau cons
tituant le nouveau radier. Parallèlement, les deux
conduits verticaux du mur M 6 furent obturés
(fig. 12). Le tirage, s'effectuant désormais par les

Fig. 12 : Détail du conduit de tirage obturé dans le mur M6
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pilette.
Carreau.
Brique.
Entretoise de terre cuite avec fiches en Té.
Béton de tuileau de la suspension.
Mortier de pose du dallage mis en place à l'état VII.
Dalles de calcaire.
Solin de raccordement peint en rouge.

Fig. 1 3 : Restitution du système de contrecloison dans le caldarium (dernier état)
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deux seuls conduits au fond du tepidarium, faci
litait une meilleure diffusion de l'air chaud vers
S 4 et devait améliorer sensiblement la tempéra
ture de cette même salle.
Aucune des pilettes retrouvées in situ dans le
caldarium ne jouxte les parois ; elles laissent uci

espace de 0,10 m qui permettait aux gaz chauds
de remonter dans les contre-cloisons. Les nom
breux témoins retrouvés indiquent en effet que
les murs étaient doublés d'une paroi de tuiles à
rebords, ménageant un vide dont l'espacement
constant était assuré par des entretoises de terre
cuite, maintenues par de longues fiches de fer,
en forme de Té. Un enduit peint dissimulait le
tout (fig. 13).
Les hypocaustes fonctionneront longtemps si
l'on en juge par l'épaisseur de suie déposée sur
les radiers, et les monnaies tardives retrouvées
dans les cendres du praefurnium. Le local du
foyer (S 21) porte les traces de l'interruption de
fonctionnement, sous la forme d'un épais interlit
de gravois entre deux couches de cendres. La cé
ramique à décor de barbotine qu'il renfermait a
été fabriquée entre la fin du 1°, siècle et le dé
but du second. Ce sont également des dates an
térieures à 120-130 que donnent les céramiques
sigillées éparses sur le sol d'accompagnement
de la cour.
L'évacuation des eaux, issues du caniveau cir
culaire, va être, elle aussi, modifiée. On va pro
fiter de la mise en place d'un nouveau conduit
couvert, prolongeant les émissaires voûtés sous
la pièce S 6, pour faire un branchement direct
et abandonner l'ancien canal trop étroit et sans
doute engorgé.

Fig. 15 : Baignoire maçonnée - remblayée dans la salle S5

vés, vont être creusés dans les comblements sup
portant le sol de la grande salle S 6 (fig. 14).
La branche nord-est sera utilisée pour évacuer
les eaux usées d'une baignoire maçonnée (fig.
15), sans dispositif de chauffage, retrouvée rem
blayée et dissimulée sous le dallage du dernier
état de la salle S 5. La branche principale franchis
sait les murs de façade par des ouvertures sur
baissées, et au prix de reprises de maçonnerie
très visibles.

Liaison thermes-terrasse

Emissaires voûtés sous S 6

Deux égouts voûtés, disposés en Y, hauts de
1,50 m à 1, 70 m sous clé, parfaitement conser-

Des remaniements affectent également la partie
nord. La terrasse va être reliée à l'aile thermale
par la construction de murs aveugles et apport
de remblais sur 1 m à 1,50 m. On aura pris
garde auparavant de couvrir le caniveau longeant
la facade nord de l'aile C. Ce caniveau dont il n'a
pas 'encore été question et qui remonte à la
phase 3, empruntait un conduit couvert situé sur
le pignon occidental, en passant sous deux arcs
en claveaux de briques dont l'utilité n'apparaît
pas présentement (fig. 1 5 bis).
Les constructions rapportées sont d'une hauteur
respectable. Ainsi le mur M 29, renversé d'un
bloc à l'ouest, mesurait au minimum 6,50 m.
C'est plus qu'il n'en faut pour contenir un étage.
Le pan écroulé comportait trois chaînages à dou
ble cordon de briques.

Coupe N�S salle S5
Fig. 14 : Coupe de l'émissaire E2 sous la salle S6

Gagné aux dépends de la salle S 12, le couloir
S 1 3 constituera un accès direct depuis la terras
se. Muni d'un seuil surélevé et d'une feuillure
de rabattement de porte, il a toutes les apparen
ces d'une cage d'escalier. Quant à la salle S 12,
rétrécie, elle va changer d'affectation. Son nou
veau mur occidental, à double cordon de tuiles
à rebords, va être revêtu d'un enduit peint en
gris-noir, et la niche obturée par une maçonnerie
de briques. Une sorte de réceptacle bétonné est
également aménagé dans sa moitié nord. Ce der
nier est muni d'un conduit de vidange, en partie
couvert, qui passe sous le seuil avant de rejoindre,
en trajet souterrain, l'émissaire sous S 6. Ces
dispositifs, associés à des graffiti de caractère
phallique, évoquent la possibilité de latrines.
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Fig. 15 bis : Arc de briques à l'ouest de M 32

Postérieurement à l'édification du mur ouest
M 29, deux caissons (fig. l6) en tuiles à rebords
furent encastrés dans le sol. Ils étarent destinés,
selon un procédé fréquent à Limoges, à I'extinc
tion des blocs de calcaire calcinés, et à I'obten
tion de la pâte de chaux indispensable à la fabri
cation des mortiers et bétons ( 1 7).

A l'issue de ce quatrième état, le circuit d'uti
lisation des thermes est modifié. Il ne peut plus
être aussi rationnel. Par la force des choses, le
/aconicum S 1 se retrouve en communication di
recte, non plus avec la salle la plus chaude, mais
avec le tepidarium, toujours chauffé par récupé
ration, même si les aménagements que nous avons
vus permettaient d'en augmenter la température.
Dans l'hypothèse où le schéma habituel était tou
jours respecté, l'utilisateur passait dans le tepida
rium, puis dans l'ancien caldarium qui, privé de
sa piscine en abside, avait une atmosphère sèche
et surchauffée. Ensuite pour gagner le laconicum
et se plonger dans l'eau chaude du bassin, il
lui fallait revenir sur ses pas et retraverser l'atmos
phère tiède du tepidarium.

17.
J.-P. LOUSTAUD, Les cuves et fosses à chaux
gallo-romaines découvertes à Limoges (à paraître).

Fig. 16 : Fosse à chaux
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CINQUIEME ETAT: Avant le milieu du Il• siècle
Un bassin au nord de l'aile B
La suppression du bain froid circulaire sera peut
être la cause de l'adjonction d'un nouveau bassin,
de forme rectangulaire (S 8) de 14,20 m 2 , non
chauffé, à l'extrémité nord de l'aile B. Sa cons
truction associe une paroi interne de briques, cein
turée par une maçonnerie de pierres. L'étanchéité
était assurée par un enduit de mortier rose (fig. 17),
formant congés dans les angles. Les restes d'un
emmarchement, détruit par les récupérateurs de
briques, ont été découverts aux abords du mur
M 17. Sans doute faut-il restituer un dispositif
tout à fait comparable à celui du balnéaire de la
villa d'Antone (18). L'accès à ce bassin, depuis
la pièce S 5, nécessitera la démolition de la bai
gnoire adossée au mur nord, son remblayage, puis
le percement d'une porte, pour déboucher sur
une étroite « galerie » (S 7) établie, elle aussi,
sur remblai. L'examen des fondations de la « ga
lerie » montre une similitude de construction avec
le bassin contigü. Elle pourrait être l'indice d'un
projet de bassin, abandonné en cours de réalisa
tion, puisque fond bétonné et enduits internes
n'existent pas.
La cavée de fondation du mur nord du bassin
a livré une céramique commune à décor moleté,
antérieure au premier quart du Il• siècle.

et l'écrasement de l'hypocauste portent enèore
témoignage. Les causes sont vraisemblablement
à rechercher dans l'affaiblissement des fondations
dont il a déjà été question, l'ouverture d'un
praefurnium à la base des maçonneries, l'absence
de contrebuttement au sud-ouest, et l'adjonction
possible d'une coupole maçonnée, comme le pré
conise Vitruve (19), et comme il est bien sou
vent de règle dans ce type de construction cir
culaire.
La rotonde ne sera pas reconstruite ; elle sera
dépouillée de tous ses éléments de terre cuite,
mais non de son tuyau de plomb, puis arasée
et remblayée intérieurement.
La destruction semble être intervenue au cours
du deuxième quart du 11° siècle. Les céramiques
retrouvées sur le radier du caniveau circulaire
alors qu'il était toujours en service, étaient en
usage jusque vers les années 100-1 30. Par con
tre, la couche de comblement immédiat qui le
rendait inutilisable, renfermait une coupelle com
plète dont la fabrication ne paraît pas aller au
delà de 150 (20).

Fig. 17 : Angle arrondi du bassin primitif
Effondrement de l'étuve S 1 :
L'événement le plus spectaculaire de cette pha
se affecte l'étuve S 1 . Alors qu'elle avait très peu
servi, une avarie brutale va mettre fin à son exis
tence. D'une part, l'inconsistance de la pellicule
de suie déposée à l'intérieur de l'hypocauste et
l'absence de rubéfaction ou d'altération marquée
sur les pilettes les plus proches du foyer, indiquent
nettement que la catastrophe a suivi de près la
mutation en bain chaud. D'autre part, le dévers
extérieur considérable de 10 ° qu'accuse sa partie
sud-ouest (fig. 9 et fig. 18), traduit une poussée
centrifuge non maîtrisée, fatale à la stabilité de
l'ouvrage. Il faut en conclure un effondrement
catastrophique des superstructures, dont le cahot

18. - F. DELAGE, Les fouilles de la villa d'Antone.
Bull. de la Soc. Arch. et Hist. du Lim., t. LXXIV,
1 932, p. 12-13, fig. 3 et 4.

Fig. 18 : Dévers extérieur de 10 ° du mur circulaire de S1
et caniveau circulaire avec solin de protection

19. - VITRUVE, Les dix livres d'Architecture, Livre V,
chapitre X. Traduction de Claude Perrault. Les Libraires
Associés, 1 965.
20.
A. VERNHET, op. cit., p. 22-25.
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Etat V : avant le milieu du 11° siècle
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SIXIEME ETAT : Entre le milieu du 11° siècle
et le milieu du 111° siècle :
Une nouvelle abside :
La disparition soudaine de la piscine chauffée
éliminait un élément essentiel au fonctionnement
des thermes, et rendait indispensable la création
d'une nouvelle étuve. Une opération plus modeste
fut entreprise par la reconstruction d'une abside
sur les fondations de la précédente démolie à I'é
tat 4. Constituée d'une excellente maconnerie,
hourdie au mortier rose, elle conserve encore un
praefurnium intact, une partie de son hypocauste
avec quatre tubulures de tirage, le tuyau de vi
dange en plomb, ainsi que les restes de l'emmar
chement d'accès (fig. 19).

Fig. 20 : Massif construit sur égout en grand appareil

bois, parallèle à la façade, jusqu'au canal du mas
sif, avant de passer se réchauffer au-dessus du
praefurnium. Elle aboutissait en fin de parcours
dans l'angle sud de l'étuve où existe un support
en écoinçon. La base des fondations de la façade
M 9 fut renforcée par un contre-mur pour éviter
l'affouillement possible par l'eau empruntant le
fossé.
Antérieurement à la mise en service du prae
furnium adjacent, l'apparition d'une importante
fissure biaise traversant le mur M 1 , à proximité
de l'angle sud-ouest de la salle S 10, va con
traindre à la construction d'un puissant contrefort
M 33 (fig. 21).

Fig. 1 9

Abside avec emmarchement et hypocauste

Sur la facade orientale du caldarium va être
adjoint un massif de maçonnerie, plein, hourdi
comme l'abside, au mortier de tuileau. Les moel
lons de ses parements sont cernés de joints en
creux, faits au fer. Ce massif (fig. 20) est assis
sur un canal couvert, constitué de blocs de grand
appareil de granite, laissant passage à un fossé,
creusé tout le long de la façade orientale. Il a
probablement un rapport avec l'alimentation en
eau de l'abside, puisque sa partie supérieure sup
portait les restes d'un conduit de brique. Le fond
du fossé a, par ailleurs, livré, à des intervalles
réguliers, des colliers de fer pour canalisations
de bois. Il n'est pas impossible que l'eau ait été
acheminée par un dispositif d'aqueduc aérien en

Fig. 21 : Contrefort M 33 - et fissure
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Etat VI : entre le milieu du 118 siècle et le règne de Gallien
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Une nouvelle salle sur hypocauste
A l'extrémité ouest de l'aile C va être amé
nagé de toute pièce un hypocauste (S 1 0) dont
le praefumium occupera l'emplacement de l'an
cienne porte. Le socle saillant de ce foyer sera
établi sur le massif de l'escalier d'accès. Il sera
protégé par une avancée de toiture, reconstruite
deux fois, dont la dernière en date s'est effon
drée après l'arrêt du fonctionnement du foyer.
Les gaines de tirage, à proximité des angles, se
ront constituées par de simples saignées creusées
dans les parements (fig. 23), et masquées par des
tuiles à rebords scellées avec des fiches de fer
en Té. Les déblais de l'hypocauste, entièrement
défoncé et bouleversé par les récupérateurs de
matériaux, ont livré de nombreuses fiches en fer
ainsi qu'une grande quantité de tegulae à rebords
décolletés. Sur une de leurs faces adhérait une
double couche de mortier blanc, glacé en surface,
avec d'abondants graffiti. La présence des graffi
ti écarte l'éventualité d'un briquetage de plafond.
Il semble plus probable que les murs aient eu un

placage de tuiles maintenues par des crampons,
avant de recevoir leur enduit décoratif (21 ).
Cet hypocauste fonctionnera lui aussi très long
temps. L'accumulation de cendres autour du foyer
atteindra près d'un mètre de haut. La couche
de cendre inférieure contenait une belle céramique
à excisions, brisée en menus morceaux, datable
au plus tôt de la fin du 11° siècle.
Vers le milieu ou au plus tard à la fin du lie siè
cle, les deux fosses à chaux, vidées de leur con
tenu, vont être comblées avec des matériaux d'ap
port et les terres déposées à leurs abords, ainsi
que l'atteste le diagramme d'assemblage des tes
sons sigillés recueillis. Au-dessus s'accumuleront
des couches détritiques de la fin du· 11° siècle
et du Ille siècle.
21. - Vitruve conseille la mise en œuvre d'un dis
positif assez comparable (Livre VII, chapitre IV) pour
lutter contre l'humidité des murs.

COUPE EST-OUEST
CALDARIUM S2. S3

27

21

----�----NivNu de_riféru,ce_____

1. - Mur de l'absideM4.
2. - Mortier de pose du lambris de calcaire.
3.
Béton de suspensura.
4. - Carreau de terre cuite supportant le béton de
la suspensura.
5.
Arase de briques.
6. - Départ d'une des 5 colonnes de cuniculi.
7. - Entrée du praefurnium.
8. - Brique de pilette.
9. - Radier de briques.
1O. - Mortier de pose du revêtement de calcaire
des marches.
11.
Escalier d'origine revêtu de mortier lissé.
12. - MurM5.
13. - Béton support du radier de briques de l'hypo
causte primitif.

14.
15.
16.
17.
1 8.
1 9.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Entrée du praefurnium.
Béton de tuileau constituant le radier du
second hypocauste.
Pilette du second hypocauste.
Briques du radier du premier· hypocauste.
Blocage de maçonnerie.
Mortier recouvrant le blocage.
Canalisation à radier de briques.
Egout canalisé traversant le prolongement
du caldarium.
Sol de cailloutis extérieur au bâtiment.
Soubassement de la première abside.
Mur de soutènement du caniveau entourant
l'abside.
Blocage de maçonnerie.
Caniveau de la piscine circulaire.
Chape de mortier.

Fig. 22 : Coupe transversale du caldarium, de l'abside et du massif
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Fig. 24 : Empreintes du dallage dans le bassin S8

Fig. 23 : Gaine de tirage, avec tuile à rebords scellée
dans l'hypocauste S10

SEPTIEME ETAT : Du milieu du 111° siècle au
milieu du IV0 siècle
Embellissement des salles
Toute l'enfilade des salles de l'aile B (S 3, S 4,
S 5, S 7) ainsi que le bassin S 8 et son escalier
(fig. 24), sont enrichis d'un dallage très soigné
de plaques de calcaire blanc. Le décor de l'abside
sera complété par des plaques de schiste vert.
Les revêtements sont appliqués sur une chape de
mortier rose, selon un canevas de bandes parallè
les, en soulignant l'axe des salles par des dalles
plus larges. Les murs sont également lambrissés
avec des plaques plus fines du même calcaire.
La jonction des deux revêtements sera soulignée
par un solin périphérique de mortier, peint en
rouge-orangé (fig. 13). Au-dessus du lambris pé
treux s'étalait un enduit blanc lissé, décoré de fi
lets rouges et verts. On manque d'éléments de
datation pour situer l'époque de cet embellisse
ment général. Il est cependant obligatoirement
postérieur à l'état 5, et pour l'abside à l'état 6
puisque les marches de l'étuve montrent qu'initia
lement elles étaient revêtues d'un simple enduit
lissé. Par ailleurs, la fouille a montré que des
nappes de déchets de taille de plaques de cal
caire ont été répandues dans la courette, à l'angle
ouest du bassin S 8, et contre le mur M 29, au
niveau de la dernière couche dét.ritique recou
vrant les fosses à chaux. Si ces déchets devaient
correspondre à cette campagne d'embellissement,
c'est bien entre la fin du 111° et le milieu du IV0
qu'il faudrait la situer, peut-être vers l'époque
de la renaissance constantinienne.
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Modification des circuits de circulation :
Des modifications de toitures et de nouveaux
circuits de circulation s'opèrent. Les anciennes la
trines (S 1 2) sont transformées en courette à ciel
ouvert avec caniveau périmètrique de récupération
des eaux pluviales·. Une porte est percée dans
leur mur sud et un double plan incliné en terre
battue argileuse permet une liaison avec la salle
S 11 (située en contre-haut), en direction des sal
les S 8, S 13, S 14. Une autre facilité de liai
son sera offerte par la création d'une courte ga
lerie bétonnée (S 9) donnant accès à la galerie
S 7, au bain froid S 8 et à la pièce S 5.
Combien de temps seront utilisées ces ultimes
transformations ; à quelle date interviendra l'aban
don définitif des thermes ? Autant d'interrogations
qui ne peuvent être satisfaites actuellement avec
toute la précision souhaitée, et qui ne trouveront
sans doute leur solution que dans la fouille de la
villa elle-même. On peut néanmoins établir deux
certitudes concernant la fin de ces thermes
- les bâtiments n'ont pas été détruits par un
incendie. Ils paraissent avoir, au contraire, souf
fert d'une longue dégradation suivie ou précédée
de la récupération méthodique de tous les élé
ments de terre cuite des murs, toitures et hypo
caustes. Les revêtements de calcaire ou de mar
bre seront naturellement arrachés pour la destina
tion assurée du four à chaux ;
- certains murs s'écrouleront en bloc, comme
les murs M 9, M 24 ou M 29. Pour l'un d'entre
eux (M 29) on sait que cet effondrement n'inter
viendra pas avant la date de 352, puisque le ni
veau de circulation sur lequel il s'est abattu, recel
lait une monnaie frappée à ce millésime (fig. 25).
La dernière question concerne l'alimentation en
eaux des différentes piscines. La poursuite de la
fouille apportera sans doute les éléments man
quants. Mais d'ores et déjà la découverte, à
moins de cinquante mètres, d'un puits de captage
recouvert d'une coupole et donnant naissance, à
5 m de profondeur, à une galerie d'aqueduc axée
vers les thermes, fixe une orientation aux pro
chaines recherches.

*
* *

Ainsi se révèle la longue et complexe évolution
de l'aile thermale d'une demeure rurale gallo-ro
maine, aux portes de l'antique Augustoritum. On

+

I

Etat VII : du dernier tiers du 111° siècle à Constantin
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COUPE SUD-NORD 1
1. - Terre naturelle sombre.
2. - Fins gravois.
3. - Dépôt de sable.
4. - Mortier pulvérulent.
5. - Chape de mortier.
6. - Gravois de mortier.
7. - Fines argileuses.
8-10. - Couches détritiques.
12. - Mur M 29 écroulé.
13. - Mur M 26 écroulé.
14. - Humus.
Fig. 25: Coupe stratigraphique au niveau des fosses à chaux

peut être frappé de l'activité inlassable dé
ployée pendant trois siècles pour édifier, main
tenir, perfectionner, ou reconstruire coûte que
coûte - presque avec acharnement - un ensem
ble balnéaire aussi complexe et dispendieux. L'e
xagération même de son développement au sein
d'une villa dont nous ignorons encore, il est vrai,
la véritable importance, n'est sans doute pas
étrangère à une certaine ostentation. Ces bains
sont le symbole d'une romanisation réussie en
profondeur chez un notable Lémovice, maître de
domaine. Il est sans doute vrai aussi que le foyer
de romanisation constitué par l'agglomération
toute proche d'Augustoritum a pu jouer un rôle
incitateur dans la propagation des nouvelles modes.
Il est à souligner que la véritable expansion
des bains s'est réalisée en fait sur une soixan
taine d'années au maximum, entre 90 et 150 ;
l'effondrement de l'étuve circulaire marquant I'ar
rêt des travaux de grande envergure. Les transfor
mations ultérieures resteront plus modestes.
Sans préjuger de ce que révèleront les fouilles
de la villa, on peut écarter pour les thermes une
destruction brutale par incendie. Les troubles de
tous ordres de la fin du 111° siècle ne semblent
avoir affecté en rien leur utilisation ; et c'est seu52

lement au-delà de l'époque constqntinnienne qu'il
faudra rechercher leur abandon et leur destruc
tion (21 ).

(21) Le site de Brachaud, classé Monument Histo
rique depuis 1980, est une propriété municipale. Pour
assurer la conservation des structures, la Municipalité
de Limoges n'a pas hésité, dès 197 5, à construire une
protection provisoire en dur et à prendre en charge
l'édification d'une clôture. Aujourd'hui, elle soutient un
nouveau projet de toiture, apte à permettre la mise en
valeur didactique des vestiges et leur intégration dans
ce qui pourrait devenir un « parc archéologique » aux
portes de Limoges.
Nous voudrions particulièrement souligner I'encoura
gement personnel constant et actif que le Sénateur
Maire de Limoges, M. Louis LONGEQUEUE, et son Ad
joint, G. FONT, ont apporté à la sauvegarde du site.
Par ailleurs, nous ne saurions trop mettre en avant
la constante collaboration scientifique et financière de la
Direction des Antiquités Historiques du Limousin et de
son Directeur: M. Jean-Michel DESBORDES.
Enfin, nous voudrions associer à cet hommage l'en
treprise Paul GERBAUD qui, à cinq reprises, nous a
apporté gracieusement le concours logistique de ses
engins de terrassement pour le décapage de surface et
l'enlèvement des déblais.
Que tous trouvent ici l'expression de notre gratitude.

L'APPROCHE DES PALEOENVIRONNEMENTS
DU LIMOUSIN
intérêt et apports de deux méthodes.
par Bernard VA LADAS

Pour les archéologues ou les historiens d'aujour
d'hui, attentifs à reconstituer l'environnement des
hommes qu'ils étudient, la recherche des variations
paléoclimatiques est devenue une préoccupation im
portante. Ils ont à leur disposition de nombreuses
méthodes ; nous présenterons ici quelques résultats
intéressants pour le Limousin, résultats obtenus à
partir de l'étude des pollens fossiles et des varia
tions du rapport isotopique 180 / 16() dans la matière
organique des tourbes.
LA PALYNOLOGIE.
On sait que les pollens et les spores émis chaque
année par les végétaux peuvent se sédimenter et se
conserver dans certaines formations superficielles,
les meilleurs "pièges" étant les tourbières. La paly
nologie est la Science qui, en étudiant les pollens
ainsi fossilisés, tente de reconstituer les anciennes
couvertures végétales, et ainsi, la succession des
paléoclimats qui ont affecté une région donnée. La
récolte des échantillons, leur traitement et l'établis
sement des diagrammes sont aujourd'hui des opéra
tions bien dominées mais l'interprétation des résultats
demeure, elle, difficile et la plus grande prudence est
encore nécessaire ; c'est pourquoi la confrontation
avec d'autres méthodes s'impose toujours : données
archéologiques, sédimentologiques ou datations
absolues au 14c...
Le Limousin, riche en tourbières, peut sembler
une région privilégiée pour ce genre d'études. Il est
vrai que des recherches anciennes y ont été condui
tes et l'on se doit de rappeler, concernant !'Holocène,
les travaux pionniers de C. et G. Dubois (1944) et de
G. Lemée (1943). Toutefois tous les secteurs du Li
mousin ne sont pas favorisés de la même façon et
l'on peut opposer la Montagne limousine (au-dessus
de 600-700 m) où les tourbières sont vastes et pro
fondes, occupant chaque fond d'alvéole, et les pla
teaux limousins sur lesquels elles ne sont que de
petite taille et de faible épaisseur. On peut raisonna
blement considérer que les premières ont une évolu
tion plus longue (le début de tourbification peut
dans certains cas remonter au Boréal) et sans doute
une origine naturelle tandis que les secondes, plus
récentes, doivent être mises en rapport avec l'acti
vité humaine (qéfrichements, aménagements anthro
piques modifiant l'écoulement dans les têtes de
vallons) (M. Denèfle et alil: 1980).
Les études les plus anciennes (G. Lemée), ont
montré en Montagne limousine les grandes phases
végétales de !'Holocène, période durant laquelle le
Limousin est couvert de forêts : à une phase ancien
ne à chênes et noisetiers a succédé une chênaie
mixte, puis le hêtre s'est développé avant d'amorcer
une régression et enfin le chêne et le pin sont deve
nus dominants. Plus récemment, des correspon
dances ont été établies avec les grandes subdivisions
reconnues par ailleurs en Europe de l'Ouest pour
!'Holocène. (M. Denèfle et alii, 1980).
La période la plus intéressante à étudier pour l'his
torien est celle qui s'étend depuis I'Age du Bronze
TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1982, N ° 3

jusqu'à la fin du Moyen Age, dans la mesure où l'on
peut saisir sur les diagrammes diverses étapes de
défrichements. C'est G. Lemée qui le premier, en
1949, en combinant analyse pollinique et trouvailles
archéologiques, a donné un aperçu de l'environne
ment végétal à la période du Bronze (fort boise
ment en Hêtres) et à l'époque gallo-romaine (la hê
traie est alors remplacée progressivement par une
forêt mixte de chênes, hêtres et bouleaux).
Depuis quelques années, de nombreux travaux sont
en cours et les premiers résultats disponibles (M.
Denèfle, 1980). Les premières modifications appor
tées par l'homme à l'environnement naturel n'.ap
paraissent d'une façon sûre qu'au Subboréal, mais
leur interprétation est délicate dans la mesure où,
au même moment se produit une légère péjoration
climatique. On peut toutefois attribuer à l'interven
tion humaine la diminution des pollens d'arbres dans
le pourcentage total des pollens, la poussée du
noisetier (en clairières) et un début de développe
ment des Graminées et des Bruyères. A partir de
I'Age du Fer, l'occupation humaine est plus impor
tante mais c'est surtout à l'époque gallo-romaine
qu'elle prend de l'ampleur.
En Montagne limousine, seuls les 50 ou 70 cm
supérieurs des tourbières sont affectés par une in
fluence anthropique. A Longéroux, aux sources de
la Vézère (fig. 1) les plantes non arborées l'empor
tent en pourcentage sur les arborées à partir de
- 50 cm. Suivent alors deux phases de défrichements
séparées par une courte période de retour à la forêt.
Lors de la première phase les Graminées se dévelop
pent mais sont aussi dominées par la Callune et les Eri
cacées ; il faut alors imaginer un paysage ouvert où la
lande à bruyère tient la place principale tandis que
de petits espaces boisés en chênes, hêtres et bou
leaux subsistent. Avec la seconde phase, les défri
chements deviennent prépondérants : cette fois les
Graminées sont plus abondantes que la lande à
bruyère et les plantes messicoles font leur apparition
(ombellifères, plantains, rumex, chénopodiacées)
ainsi que le noyer et le châtaignier. Des datations
absolues obtenues par la méthode au 14 C permet
tent de rattacher la première période à l'époque
gauloise et gallo-romaine (début à la charnière 1° / 11°
siècles avant J.-C.) tandis que la seconde est médié
vale (base datée du Xl0 siècle de notre ère�. Lors de
la première phase, d'immenses espaces demeurent
en lande, sans doute utilisés comme pâturages,
tandis que dans la seconde, la part des champs
cultivés s'accroît nettement.
A Orluc, commune de Pérols-sur-Vézère, la pério
de gallo-romaine apparaît mal marquée (fig. 1) mais
la médiévale est en tout point comparable à la pré
cédente : une intense activité agricole se constate
vers - 60 cm (elle est datée de la fin du premier mil
lénaire de notre ère). La lande à bruyère occupe alors
de vastes espaces au milieu des champs labourés
sans qu'il soit possible de préciser la nature exacte
des Graminées cultivées.
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Fig. 1 : Diagramme pollinique simplifié des tourbières de
Longéroux et Orluc (partie supérieure) d'après M. DENEFLE
et alii (1980).
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A Saint-Jean-Lépinas, c'est tout le paysage végé
tal qui entourait, au milieu du XI• siècle, le village
médiéval, aujourd'hui disparu, qui apparaît su'r le
diagramme : quelques bosquets avec chênes domi
nants, bouleaux et hêtres, demeurent ; les aulnes
occupent les parties les plus humides ; les châtai
gniers s'étendent sur de vastes espaces et ils repré
sentent souvent plus de la moitié des arbres ; les
Graminées sont abondantes et la part de la lande à
bruyère importante au départ tend à diminuer ; le
noyer ne peut y exister que sous forme cultivée. En
ce qui concerne les cultures, il faut insister sur l'im
portance du seigle et du "blé noir" ou sarrasin
(Fagopyrum). On retrouve là, conservée dans la
tourbe, les marques de la "trilogie" culturale (et
alimentaire) de la région : châtaigne, seigle, "blé noir".

Tant à Orluc qu'au Longéroux, deux phases d'oc
cupation ancienne apparaissent nettement, l'une an
tique déjà bien apparente, l'autre médiévale dont les
grands traits correspondent au paysage qui a été ce
lui de la Montagne limousine jusqu'au début du
xx• siècle.
Sur les plateaux limousins, les tourbières témoi
gnent de phénomènes anthropiques marqués et
dans la majorité des cas sur toute leur épaisseur. A
Augères (fig. 2), on retrouve les deux étapes signa
lées dans 1.a Montagne, la plus récente étant, là aussi,
la plus importante mais à la différence de ce qui se
passe en Montagne, la lande à bruyère n'existe pra
tiquement pas. On retrouve cette dernière dans tous
les massifs granitiques isolés et élevés du Nord-Ouest
du Limousin (massif de Sauvagnac, massif de Blond)
sans doute parce qu'ils présentent des conditions
topographiques et climatiques proches de celles de
la Montagne. A noter qu'à Augères, la partie infé
rieure de la tourbière ne semble pas avoir connu de
modifications anthropiques, bien que l'on sache que
la région a été peuplée à ce moment-là, sans doute
parce que la présence de l'homme est encore trop
ténue pour se traduire dans le diagramme pollinique.

A l'aide des quelques exemples que nous venons
de rappeler nous avons montré l'intérêt de la métho
de pollenanalytique pour la reconstitution des
paysages végétaux. D'autres études sont en cours à
l'échelle de tout le Limousin : elles permettront
d'affiner les premiers résultats et de faire apparaître
les nuances régionales.
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ETUDE D U RAPPORT ISOTOPIQUE 18Q/ 1 60
DE LA MATIERE ORGANIQUE DES TOURBES.
Le rapport isotopique 18o;16o dans la matière or
ganique végétale est dépendant des conditions cli
matiques qui existent lors de la pousse de la plante,
en particulier de l'humidité relative, elle-même dé
pendante du paramètre température. Comme la ma
tière organique des litières ou des tourbes conser
ve la "mémoire" de la composition isotopique du
matériel frais, il peut être intéressant de se servir du
rapport isotopique pour reconstituer les conditions
climatiques sous lesquelles la matière organique a
été fabriquée. C'est ce qu'a tenté, dans une thèse
récente de 3 ° Cycle, Ph. Gégout (1982) en prenant
un exemple en Limousin (tourbière de Longéroux) et
un autre dans une région voisine, le Cantal (La Cous
teix, à quelques kilomètres de Bort-les-Orgues).
Les premiers résultats sont encourageants. Si l'on
tient compte que le J 1 8 0 actuel est de l'ordre de
23,25 pour le Longéroux (exprimé en %0 selon le
standard SMOW, c'est-à-dire le rapport isotopique
moyen de l'oxygène dans l'eau des océans), on peut
considérer que lesJ supérieurs correspondent à des
conditions climatiques plus favorables qu'actuelle
ment (humidité moins forte et / ou températures
plus élevées) tandis que lesJ inférieurs témoignent

de conditions plus mauvaises. La figure 3 montre
les résultats obtenus par Ph. Gégout. Ceux du Lon
géroux sont encore incertains : si la période des
grands défrichements médiévaux apparaît comme
climatiquement plus favorable que l'actuelle, la pé
riode romaine peut être corrélée avec un épisode
plus froid, ce qui n'est pas en concordance avec ce
que l'on sait sur l'importance de l'occupation ro
maine dans la Montagne limousine. Plus significative
est la courbe obtenue à La Cousteix. Trois périodes
à conditions climatiques favorables apparaissent :
entre 1000 et 1200 AD, aux 11° et 1118 siècles de notre
ère et vers 4000-4200 BP ; une bonne corrélation de
ces périodes avec des phases de grands défriche
ments se dégage. La charnière période gallo-romaine/
haut Moyen�Age se range, elle, dans une période
climatiquement défavorable.
Bien qu'encore très incomplète, la recherche sur
les variations isotopiques dans la matière organique
de la tourbe peut se révéler fort utile, comme une
sorte de machine à reconstituer les variations
climatiques.
L'étude des changements des couvertures végé
tales et des paléovariations climatiques aujourd'hui
amorcée doit être poursuivie de façon à parfaire
notre connaissance de l'environnement dans lequel
ont vécu les hommes au cours du passé.
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LES MOTTES CASTRALES DE LA TOUR-SAINT-AUSTRILLE
Bernadette BARRIERE et Geneviève CANTIÉ
En son état actuel, le site de la Tour-Saint-Aus
trille; implanté en bordure d'un vaste étang et dans
un paysage calme, se présente comme un modeste
village qui jouxte un ensemble de trois mottes cas
trales, dont deux jumelles sont encore partiellement
cernées d'un important fossé ; la troisième, qui était
la plus importante, a servi de carrière et se trouve
amputée de toute sa moitié occidentale ; elle se si
tue en contre-haut et au sud-ouest des deux autres
dont elle est séparée par une vaste plateforme au
jourd'hui en nature de pré, et qui est à considérer
comme la basse-cour de cette résidence seigneuriale.
- ELEMENTS D'INVESTIGATIONS
La convergence de plusieurs informations impor
tantes et de sources différentes explique l'intérêt
porté à ce site.
1 - Le relevé topographique de 1982
Constituant l'un des travaux essentiels prélimi
naires à l'étude de tout site fortifié, le relevé topo
graphique est un outil précieux dans une telle re
cherche. Grâce à l'amabilité de la Direction Dépar
tementale de l'Equipement de la Creuse, nous avons
pu bénéficier en juin 1982 d'un relevé complet ef
fectué par des spécialistes. (fig. 1)
Le relevé topographique permet de voir très

nettement:

- les deux mottes jumelles ;
- les restes d'un talus et d'un fossé, ainsi qu'une
plateforme.
L'ensemble des autres structures apparaissant
dans ce document est beaucoup plus complexe et
nécessite donc une interprétation : au sud, l'on
remarque un talus en arc de cercle de 1 m de déni
velée ; il semble avoir été sectionné et perturbé par
la route qui passe à son pied. On peut imaginer aisé
ment que cet arc de cercle se poursuivait en direc
tion du nord, approximativement à l'emplacement de
ce qui est aujourd'hui un chemin. Entre le chemin et
la route existe un certain nombre de reliefs incom
préhensibles d'après le plan, à l'exception d'une
courbe déterminée par une série de points cotés
100 ; cependant, par l'observation sur le terrain
même, peuvent se distinguer, à cet endroit et sans
ambiguïté, malgré les détériorations, les restes d'un
tertre important.
En faisant abstraction des autres informations,
nous pouvons d'ores et déjà constater que le plan,
qui fait apparaître, et les deux mottes jumelles cer
nées d'un fossé et d'un talus communs, et la plate
forme irrégulière qui les domine à l'est, met aussi en
évidence les restes de la motte occidentale et per
met d'établir qu'elle était, elle aussi, cernée d'un
fossé depuis le nord jusqu'au sud en passant par
l'ouest.
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Fig. 1. - Relevé topographique
TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1982, N ° 3
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2 - Un rapport de fouille de 1865
En 1857, paraissait dans les Mémoires de la Creu
se un travail rédigé par l'érudit creusois Pierre de
CESSAC, en 1849, sur les châtellenies marchoises,
et dans lequel il montrait déjà un certain intérêt pour
le si,te de La-Tour-Saint-Austrille et ses seigneurs :
"la route passe, disait-il, entre un beau tumulus et
un champ où on a trouvé les débris d'une église
gothique ... " (1). Quelques années plus tard, en
1865, il procédait à des fouilles importantes sur
deux des "tumulus" de la Tour; il n'avait toujours
pas, à cette date, ainsi qu'on le verra, fait le lien en
tre ces tertres qui l'intriguaient et la famille châte
laine à laquelle il s'était intéressé et dont la dernière
demeure en date était cette "vieille baraque aux
murs épais" établie sur l'un des côtés d'une "cour
sombre, étroite et longue, bordée de murs élevés",
disparue depuis, mais qu'il avait pu lui-même obser
ver au nord du tertre le plus important (2).
Ses travaux, soigneusement menés, malgré les
idées préconçues de départ, donnèrent lieu tout
d'abord à un rapport manuscrit de douze pages
dont l'original est conservé au Musée de Guéret
(3), puis à une présentation des résultats suivie
.d'une discussion à la Sorbonne en 1866, puis enfin
à la publication définitive qui fit apparaître, par rap
port au document initial, quelques modifications
d'interprétation consécutives à la discussion (4).
Outre le fait qu'il est rare de disposer de rapports
de fouilles circonstanciés pour le XIXe s., la lecture
de celui-ci s'est avérée pleine d'intérêt : le fait d'y
trouver amplement abordé le problème de la struc
ture des tertres nous a semblé justifier dans le pré
sent travail un développement particulier (5).
3 - Cadastre de 1 810 et toponymie (fig. 2).
Un autre témoignage, du début du XIX0 s., vient
compléter notre connaissance du site. En effet,
grâce au dépouillement des Etats de sections et du
cadastre de 1810, effectué par Mlle Raymonde
Leblanc, nous pouvons constater que le parcellaire
et la toponymie permettent de compléter les cons
tats précédents. Les parcelles intitulées "les mottes"
et "la butte" désignent respectivement l'emplace
ment des deux mottes jumelles et de la grosse motte
située à l'ouest (6). Le cadastre nous apprend, d'autre
part, l'existence et l'emplaceme'nt, à l'intérieur de la
plateforme, d'une chapelle Saint Austrille (7) aujour(1) P. de Cessac, La Marche châtelaine, dans Mém. Soc.
Sc. Nat. et Arch. Creuse, T. 11, 1857, p. 409-413.
(2) Ibidem.
(3) P. de Cessac, Rapport sur les fouilles des tumulus de
La Tour-Saint-Austrille, texte manuscrit conservé au Mu

sée municipal de Guéret. Dans ce rapport, l'auteur parle
de plans qui auraient été levés, mais ceux-ci n'ont pas été
retrouvés.
(4) P. de Cessac, Rapport sur les fouilles exécutées
dans les buttes de la Tour-Saint-Austrille pendant l'au
tomne de 1865, dans Mémoires lus à la Sorbonne dans les

séances extraordinaires du Comité impérial des travaux
historiques et des Sociétés savantes (avril 1866) - Archéo
logie, Paris, 1867, pp. 215-234.

Nous devons la communication de ce document ainsi
que celle du rapport manuscrit à Madame du Vigneau con
servateur du Musée de Guéret ; qu'elle en soit ici remer
ciée.
(5) Voir infra: Les problèmes archéologiques soulevés
par la fouille de 1865.
(6) Feuille unique de l'Etat des sections de la Tour
Saint-Austrille de 1821, parcelles 195 et 182.
(7) Ibid. parcelle 176.
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d'hui disparue mais dont, ainsi qu'on l'a vu, Pierre
de Cessac avait eu connaissance, et qui devrait
en conséquence, pouvoir être considérée commé la
chapelle castrale; ce qui confirme du même coup,
s'il en était besoin, la destination de la plateforme,
autrement dit son rôle de basse-cour.
4 - Le terrier de 1520
De ce terrier consulté par Pierre de Cessac, l'on
reprendra simplement les citations que lui-même en
avait faites et qui donnent un état des lieux au début
du XVIe S.
"Plus lui appartient (au seigneur) la grande motte si
tuée au lieu de la Tour, environnée de fossés, tenant
au chemin par lequel on va de la chaussée de l'étang
de la Tour à la maison de Marie Faure, et de
là vers Chaste/us, d'autre à la motte qui fut et sou
/oit estre de Louveraude, et l'autre au chemin par le
quel on va de l'estang de la Tour vers le village de
Chaste/us". "Plus lui compète une motte, verger et
fossé, nommée de Louveraude tenant à ladite gran
de motte et au fossé d'icelle dessus spécifiée, d'au
tre au chemin allant de l'hostel de ladite Marie Faure
à ladite chaussée de l'estang de la Tour, d'autre au
chemin dudit estang tirant vers le village de Chas
te/us" (8). Ce terrier de 1520 confirme donc l'hypo
thèse évoquée plus haut, d'un fossé entourant la
grosse motte, et nous apprend en outre l'existence
sur le. site d'une quatrième motte "tenant à ladite
grande motte": celle-ci, certainement complète
ment nivelée depuis longtemps, n'était déjà plus vi
sible au milieu du XIX0 siècle puisque P. de Cessac,
pourtant sensibilisé au problème, n'en mentionne
aucun vestige.
5 - Deux chartes (X0 s.) du cartulaire de Saint
Etienne de Limoges.
Fait rare dans l'histoire limousine, les plus ancien
nes mentions écrites que l'on ait de ce site et qui at
testent son caractère castral remontent au milieu du
X0 s., à 957-958 exactement (9). A cette date, en
effet, apparaît en ce lieu un certain DROCTRICVS ;
or, celui-ci est détenteur d'un alleu appelé "LA
TOUR" (AD ILLA TURRE, AD TURRIM) ce qui tend
à prouver que la tour de bois, qui au X0 s. justifie
d'une telle appellation, était déjà édifiée depuis un
certain temps sur le site. En outre, DROCTRICUS,
qui a construit une église sur cet alleu, se montre
désireux de la donner à l'évêque de Limoges pour
que celui-ci y établisse une communauté cano
niale; à cet effet, il la dote convenablement en
biens fonciers. Mais l'ensemble de cette démarche
se fait en parfait accord avec "ses seigneurs", le
vicomte [d'Aubusson] RAYNAUD, et le "marquis"
BOSON, ancêtre des Comtes de la Matche, repré
sentants de l'autorité comtale des comtes de Poitiers
Limoges dans cette partie nord-orientale du comté
de Limoges : bien qu'établie sur un alleu personnel,
la tour de DROCTRICUS est donc bien à considérer
comme une forteresse publique.
(8) P. de Cessac, Rapport..., art. cit., n. 3. Explicitant
le texte, P. de Cessac précisait pour son lecteur : "Les

deux mottes encore accouplées, plus petites dans leurs
dimensiôns, sont situées dans une prairie au-dessous de
l'étang dont il vient d'être question. Le ruisseau qui sort
de ce dernier, après avoir coulé l'espace de cent pas du
sud au nord tourne à l'est: c'est près de ce retour qu'il
baigne leurs pieds, éloignés aujourd'hui de la largeur de
son lit, mais qui se joignaient autrefois lorsque le ruisseau
était rejeté plus au nord".
(9) Cartulaire du chapitre de Saint Etienne de Limoges,
éd. J. De Font-Reaulx, dans Bull. Soc., Arch. et Hist.
Limousin, T. LXVIII, 1919, notices VII et VIII.
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Bien plus, ce caractère public semble ne s'être
jamais démenti par la suite, et il permet de suggérer
que la tour attestée au X0 s. pourrait bien être liée à
l'emplacement, sinon à la construction, de la plus im
portante des mottes, ce qui semble logique mais
reste à prouver puisqu'aucun indice déterminant
concernant cette tour n'a été perçu par les fouilleurs
du siècle dernier. De fait, lorsqu'il s'est agi en 1865
de rechercher les propriétaires des différentes mottes
pour en obtenir les autorisations de fouille, la pro
priété de la grande motte s'est avérée indéterminée.
Mais déjà en 1520, lors de la rédaction du terrier
de la seigneurie, les tenanciers avaient déclaré :
"lesquelles deux mottes, vergers et fossés dessus
confinés être et appartenir à ladite Demoiselle... sauf
la grande motte, laquelle ils ne savent à qui appar
tient, ou à Monseigneur le Comte de la Marche, ou
à ladite Demoiselle" (10). Et l'on sait qu'au milieu du
XV• s., c'est du Comte de la Marche que le seigneur
détenteur de la Tour avait recu l'autorisation de for
tifier à nouveau son château et d'y mettre guet et
garde (11).
La convergence de ces informations et sources
écrites nous permet d'affirmer que nous sommes en
(10) P. de Cessac, Rapport manuscrit, art. cit., p. 12.
(11) P. de Cessac, La Marche châtelaine, art. cit.

présence d'un site castral important, de création
ancienne puisque déjà attesté au X0 s., et de suggé
rer une reconstitution du site tel qu'il pouvait se pré
senter avant sa détérioration. L'on aurait garde d'ou
blier que toute reconstitution comporte des incer
titudes et des lacunes ; aussi ne proposons-nous
qu'une base de travail et non pas un état des lieux
aux• s. (fig. 3).
PROBLEMES ARCHEOLOGIQUES SOULEVES PAR
LA FOUILLE DE 1865 (12)
- Description de la fouille de Pierre de Cessac.
Le travail de P. de Cessac a porté sur deux mo
numents de l'ensemble castral : la motte endomma
gée du sudsouest et l'une des deux mottes jumelles
situées au nord-est. Pour cet érudit, comme pour un
certain nombre de chercheurs de cette époque, ce
type de tertre ne pouvait être qu'un tumulus. L'ob
jectif de la fouille était donc la mise au jour de la
sépulture (chambre sépulcrale). Néanmoins, il a tra
vaillé avec beaucoup de rigueur et nous a laissé une
description des lieux et une stratigraphie relative
ment complètes.
(12) P. de Cessac, Rapport manuscrit et rapport publié,
art. cit.

LA TOUR SAINT-AUSTRILLE
Reconstitution d'après le relevé topographique au 1 / 500
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20 m
Fig. 3

1 - La motte sud-ouest (H.
d: 17 m).

13 m - D : 5 5 m -

Le mobilier mis au jour
dans la couche de cendres, au-dessus de la ro
che rubéfiée, est composé essentiellement de ma
tériel métallique médiéval, fortement calciné, voire
fondu (grand vase de fer fondu, paquets de carreaux
d'arbalètes fondus, serrure calcinée, etc.) ainsi que
de quelques fusaïoles et de tessons de céramique
grise, grossière, donc selon toute vraisemblance mé
diévale.

- dans le granit vitrifié : on trouve du mobilier mé
diéval essentiellement métallique du même type que
dans la couche précédente : carreaux d'arbalète
disséminés, éperons brisés, fragments d'un casque
fondus, ainsi que des éléments de mobilier de pierre
(pierres à aiguiser, fragments de mortiers).

A partir d'un sondage, d'une dizaine de mètres de
côté, pratiqué au sommet de la motte, légèrement
à l'est, quatre couches alternées de terre noire et
d'arène granitique plus ou moins dure auraient été
dégagées sur une profondeur d'environ 2 m. Dans le
niveau supérieur d'arène granitique, furent mises au
jour les assises de fondation d'un mur conservé
sur 2 m ; succède à ces quatre couches alternées
une couche de granit vitrifiée épaisse de plus de
1 m recouvrant un lit de cendres (de 0,70 m d'épais
seur en moyenne). Ce lit de cendres était enfermé
dans un emplacement rectangulaire délimité par des
poteaux de bois calcinés de 0,20 m de diamètre.
P. de Cessac nous dit que cela ressemblait à "une
sorte de caisse où avait été concentré tout ce qu'on
voulait brûler". Le tout reposait sur la roche en

place rubéfiée, constituant une sorte de pointement
rocheux naturel de 8 à 9 m. Cette roche en place
était percée d'un conduit vertical de 0,25 m de dia
mètre dont l'ouverture avec l'extérieur n'a été ni
cherchée, ni découverte (fig. 4).

- dans la couche de terre noire : ont été dégagés
du mobilier romain et du mobilier médiéval, de la
céramique sigillée et des tuiles à rebord, mais aussi
une épée des Xll•-Xlll•s.
- dans les couches supérieures : ont été trouvés
des objets d'époques diverses. Nous pouvons déjà
faire remarquer que nous sommes en présence d'une
stratigraphie inversée.
2 - La petite motte (H: 7.30 m - 1 : 32,60 L: 37 m)
P. de Cessac a mis au jour 6 à 7 couches : de bas
en haut, une couche de cendres et de boue avec
des gros fragments de bois carbonisés (un tronc
d'arbre entier brûlé a été retrouvé ; il est tombé en
poussière en séchant) ; une couche de granit vitri
fié, avec du mobilier médiéval métallique et cérami
que. Ces deux couches sont enfermées dans une
sorte de puits fait d'argile, de petits cailloux et de
bois carbonisés. Recouvrant l'ensemble: une chape
de pierres et de mortier, puis des pierres, calcinées
ou non, et de la terre noire (fig. 5).
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Fig. 4

Stratigraphie

de la motte occidentale

d'après

P.

De Cessac
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Fig. 5. - Reconstitution schématique de la coupe
de la petite motte, d'après les observations de P. de Cessac
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- Interprétation et hypothèses
Troublé par la découverte d'un mobilier médiéval
important et par les phénomènes de vitrification,
P. de Cessac a remis légèrement en cause son hypo
thèse de tumulus, et a qualifié les structures fouillées
de "tertres gallo-romains". Ces hypothèses de ter
tres gallo-romains ou de tumulus des Vl0-Vll0s.,
sont, pour nous, tout à fait contestables : elles n' ex
pliquent ni la présence d'une stratigraphie inversée
(dans le cas de la grande motte), ni le phénomène
de vitrification (même s'il est moins important dans
le cas de la petite motte).
Nous formulons donc, aux seules vues des tra
vaux du XIX0 s., une autre hypothèse qui deman
derait à être vérifiée par une nouvelle fouille. La cons
truction de certaines mottes castrales a impliqué un
système semblable à celui utilisé pour l'édifi
cation de fortifications de I'Age du Bronze ou de
I'Age du Fer, à savoir la vitrification (13). Nous pou
vons, de fait, supposer que, dans le cas de la grande
motte occidentale, un caisson de poteaux en bois a
été aménagé sur la roche en place dans laquelle on
a pris soin de creuser un conduit d'aération pour
entretenir le feu. A l'intérieur de ce caisson ont été
apportées des pièces de métal usagées pour renfor
cer la construction, et au-dessus de ce caisson a été
disposée une chape de pierres de granit dans la
quelle ont été disséminées des pièces métalliques.
Le tout aurait alors été enflammé, et le feu entretenu
par le conduit d'aération aurait produit un phéno
mène de vitrification. On aurait terminé l'ouvrage en
alternant des couches de tuf et de terre. Ces terres,
raclées dans l'environnement immédiat occupé à ia
période gallo-romaine (14), seraient responsables du
phénomène de stratigraphie inversée. Le cas de la
petite motte est à la tois différent et semblable : dif
férent parce que la motte est entièrement artificielle
et se trouve dans un endroit marécageux ; sem
blable parce qu'elle s'établit à partir d'un essai de vi
trification aui a moins bien réussi, semble-t-il. En
effet, le même caisson a été aménagé (un tronc entier
calciné a été trouvé debout dans cette couche). En
suite une très épaisse couche d'argile, dont il est dif
ficile d'évaluer la hauteur au vu des indications de
P. de Cessac, a été mise en place. Au centre de
cette couche d'argile, est aménagé un large puits
dans lequel on mit des blocs de granit et des pièces
métalliques reposant sur le caisson. On peut suggé
rer la même opération que précédemment : on en
flamme le caisson qui entraîne la vitrification du gra
nit au-dessus et la cuisson au moins partielle de l'ar
gile qui l'entoure, entraînant ainsi la formation d'un
noyau dur dans un secteur marécageux ; ensuite les
couches superficielles sont rapportées sur ce noyau.
11 faut noter cependant que dans ce second cas la vi
trification semble avoir été moins importante.
li convient de redire que toute cette démonstration
demeure une hypothèse à manier avec beaucoup de
précaution et qu'elle demanderait à être confirmée
ou infirmée par une nouvelle fouille. li faut rappeler
cependant que ce phénomène de vitrification a pu
être observé, croit-on sur des mottes castrales en
(13) 1.8.M. Ralston et O. Buchsenschutz, Les fortifica
tions des âges des métaux, Archéologia, n ° 1 54, mai
1 98 1, p. 32.
1.8.M. Ralston et O. Buchsenschutz, Les fortifications
de I'Age du Fer dans le Centre de la France, Revue Ar
chéologique, 1981, pp. 45-66.
(14) Deux villas gallo-romaines et des sépultures à in
cinération ont été répertoriées dans l'environnement im
médiat de La-Tour-Saint-Austrille (informations fournies
par la D.A.H.L.)
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Auvergne, et que nos propres prospections de sur
face en Limousin nous ont permis de ramasser du
granit vitrifié non seulement à La-Tour-Saint-Austrille,
mais aussi sur la motte du château de Montbrun
(Haute-Vienne).
3 - Le mobilier
Nous n'étudierons pas ici, en détail, le mobilier
retrouvé lors de la fouille de 1865, et cela d'autant
moins que celui-ci n'a été que très partiellement con
servé. li faut en effet considérer que seulement quel
ques-uns des objets sont parvenus jusqu'à nous et
sont déposés au Musée de Guéret. Parmi ceux-ci,
un certain nombre d'objets (comme les tarières et les
gouges, les fers à chevaux, les serrures, les cuillères
et les forces) est indatable. Quelques éléments, par
mi les mieux conservés, ont retenu notre attention.
Il ne s'agit que d'objets métalliques, tous les tessons
de céramique ayant disparu.
Fers de lance ( 1 5) : L'un, en forme de feuille
de sauge, mesure environ 0,22 rn de long et 0,06 m
de large. Le diamètre de la douille est légèrement
oblique, caractéristique que l'on trouve quelquefois
avant 1150. Il faut, cependant, rester très prudent
car cette inclinaison peut-être aussi due à l'usure
de l'arme.

L'autre, en forme de feuille de laurier effilée,
mesure 0,24 m de long, 0,025 m de large, le diamè
tre de la douille est large de 0,03 m. Il semble que
les fers deviennent plus longs et aigus à partir du
Xll0 siècle.

(15) Ch. H. Tavard, Le livre des armes et des armures:
de !'Antiquité au Grand Siècle, Paris, Hier et Demain

1977.
La Grande Encyclopédie Larousse, Paris, 1971-1981.
P. MARTIN, Armes et Armures de Charlemagne à Louis
XIV, Paris, Bibliothèque des Arts, 1967.
V. GAY, Glossaire archéologique du Moyen-Age et de la
Renaissance, Librairie scientifique, 1887-1928.

- Les éperons (16) : un seul de ces éperons est
assez bien conservé. Il mesure 0,24 m de longueur
totale. La talonnière est droite, la tige est relative
ment longue (0,13 m), et la pointe pyramidale. Ces
deux dernières caractéristiques pourraient situer ces
objets aux Xl0-Xll0 siècles. Cependant, l'on sait que
l'on continue à trouver des tiges d'éperons de di
mensions exagérées aux XIV0 et XV• siècles, mais la
pointe est alors remplacée par une molette.

- L'épée (17) : dans son état actuel, elle mesure
0,63 m de long. La lame est longue de 0,50 m et
large de 0,04 à 0,05 m. La garde est composée
d'une simple croisette terminée par des quillons lé
gèrement surbaissés. Le pommeau est de forme
sphérique (diamètre : 0,06 m). La fusée a une lon
gueur de 0,08 m ; cette épée était donc tenue à une
main. Elle a des caractéristiques contradictoires,
mais elle pourrait dater des Xll0-Xlll0 siècles. Rappe
lons aussi que cette épée a été retrouvée dans les
couches superficielles, avant même que Pierre de
Cessac ne commence les fouilles.

La fouille de 1865 permet de poser une problè
matique très intéressante quant à l'édification des
mottes castrales. L'on pourrait être là en présence

(16) op. cit. n. 15
(17) op. cit. n. 15
(18) M. BUR, Mottes multiples et groupes de mottes :
un problème de définition, dans Mélanges d'Archéologie

et d'Histoire médiévales en l'honneur du doyen Michel
de Bouard, Genève-Paris, librairie Droz, 1982, pp. 39-48.

d'un type de construction très ancien, pou
vant résulter de l'héritage de techniques antérieures.
Mais gardons-nous d'en tirer des conclusions trop
hâtives et définitives. Le problème demande à être
approfondi et éclairci, sans nul doute, par une fouille
nouvelle.
Enfin, l'on se doit de poser la question de la mul
tiplicité des mottes. Mais peut-être serait-il plus
exact de parler de "groupe de mottes" (18). En effet,
nous sommes en présence d'un ensemble castral
composé de plusieurs mottes et d'une basse-cour, et
par ailleurs, nous avons pu constater la similitude
de conception pour au moins deux de ces mottes.
On peut donc se permettre de penser qu'elles sont
contemporaines. Quant au problème de leur desti
nation, il reste posé. Serait-il à mettre en rapport
avec le caractère public de cet ensemble castral ?
- LE RAPPORT A L'HISTOIRE
Le caractère public de la forteresse de La-Tour
Saint-Austrille précédemment mis en évidence, obli
ge à s'interroger sur ce qui, dans la région, pouvait
justifier tant cette implantation que sa durée. De pri
me abord, le château de La Tour, établi sur un pla
teau d'interfluve au cœur d'un paysage calme et
d'un terroir résolument agricole, ne semble guère
concerné par des aventures militaires ou politiques
d'envergure, pas plus qu'il ne semble solidaire d'im
portants courants commerciaux ou de problèmes de
confins. Toutefois, un regard rapide tourné vers son
environnement proche peut permettre de nuancer
légèrement cette impression.
C'est ainsi qu'on le voit établi à faible distance de
deux itinéraires antiques toujours en usage au
Moyen-Age et venant du nord-est : l'un est une voie
Bourges-Limoges, l'autre vient de la région montlu
çonnaise et passe au carrefour de Gouzon (19) ;
tous deux se rejoignent à environ trois kilomètres au
sud-ouest de La Tour, pour aller franchir la Creuse
au niveau du vicus romain d'Ahun ; deux itinéraires
de raccordement dotés d'un équipement médiéval,
dont l'un passe à La Tour, les relient l'un à l'autre,
témoignant ainsi de la continuité de leur usage et de
leur importance (fig. 5) : Bourges et Limoges de
meurent au Moyen-Age des pôles importants de la
vie régionale et interrégionale, et Montluçon accède
à un rôle non négligeable.
Quant à l'occupation médiévale du sol alentour
du site, elle s'avère extrêmement dense. Le réseau
paroissial y fut autrefois fort serré, ainsi d'ailleurs
que le réseau canonial et surtout monastique qui ne
cessa de s'y étendre du X0 au XIVe siècles : évo
quons par exemple, pour mémoire, les 25 prieurés
ou églises dont, à partir du Xfe s. l'abbaye berri
chonne de Déols réussit à se doter sur tout ce sec
teur nord-est du diocèse de Limoges depuis la rivière
de Creuse (20). L'on aurait garde d'oublier enfin le
petit essor urbain de Gouzon, et surtout celui de
Chénérailles auquel les comtes de la Marche s'inté
ressèrent au point d'édifier un château dans cette
petite "ville", à quatre kilomètres à peine au sud
est de La Tour.

(19) J.-M. DESBORDES et collab., La voie romaine du
bois d'Ahun, dans Trav. d'Archéo. Limousine, vol. 2,
1981, pp. 9-16, et informations fournies par la D.A.H.L.
(20) G. VERGER, Monastères et dépendances monasti

ques intéressant le Limousin au Moyen-Age : essai de
cartographie historique, maîtrise, limoges, 1974, pp. 31-
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dictine de Déols à la fin du Xl0 siècle et devint alors
le "monastère Saint-Austrille-de-La-Tour", qui eut
d'ailleurs ici même une responsabilité paroissiale (22).
La démarche du châtelain de La Tour était à l'image
de celle de beaucoup de Grands; comme eux, il se
montra soucieux de confier les destinées spirituelles
des tenanciers de son manse castral à une commu
nauté monastique (23).

Mais le site de La Tour eut une double dimension
à l'époque médiévale. Ainsi qu'on l'a vu, la plus an
cienne semble avoir été castrale, et, de fait, les
sources écrites attestent l'existence du castrum de
La Tour et d'une famille seigneuriale y résidant bien
au-delà du X0 s. et même bien au-delà du Moyen
Age, (21); l'importance respective de l'un et de
l'autre semble toutefois être demeurée modeste, ne
serait-ce d'ailleurs qu'en raison de la stricte dépen
dance constatée à l'égard des comtes de la Marche.
Parallèlement, se développait au même endroit une
communauté religieuse dont, on s'en souvient, le
détenteur de La Tour avait lui-même en 957 suscité
la naissance. Le petit chapitre canonial ainsi créé et
voué au Sauveur, à la Vierge et à saint Austrille de
Bourges, se maintint plus d'un siècle, puis, sous la
pression berrichonne, passa dans l'ordre monastique
et dans la dépendance de la puissante abbaye béné-

D'importance moyenne, le site de La-Tour-Saint
Austrille est particulièrement représentatif d'un cer
tain type de nouveaux pôles d'attraction engendrés
par la période médiévale : le château, la base fon
cière, l'équipement religieux, la proximité d'un ré
seau routier de long parcours, tous les éléments
d'un microcosme seigneurial sont ici rassemblés;
ils ne sauraient être dissociés les uns des autres.

(21) Cf. notamment Cartulaire de Bonlieu, H 284 Archiv.
Dép. Creuse, édition en cours par A.M. MISSIOUX
maîtrise, Limoges; et P. de CESSAC, La Marche châte:
laine, art. cit.

(?2) Cf. Cartulaire de Saint-Etienne de Limoges, op. cit.,
notice LXXXI.
(23) Sur cette question, cf. M. AUBRUN, L'Ancien dio
cèse de Limoges des origines au milieu du XI• s., Cler
mont, 1981, pp. 360 et 370-386.
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UN HABITAT SEIGNEURIAL FORTIFIE AUX CONFINS
DU BAS-LIMOUSIN : CARBONNIERES
Premiers jalons d'approche du site
Bernard

Enchâssées dans les méandres du ravin de la
"Badena", affluent de la Maronne, les dentelures
altières des ruines de Carbonnières se juchent sur le
faîte d'un promontoire aux escarpements indociles
pour se projeter dans une solitude boisée, à l'écart
des grands courants de circulation (1). Les hauteurs
qui les dominent leur ôtent tout vaste horizon.
Seule l 'incision occidentale du défilé ouvre une pers
pective étroite et lointaine, dans laquelle se découpe
le Puy de Sermus, site antique qui surplombe la
Maronne (2).

LE SITE ET SES SEIGNEURS
La figuration d 'un lignage arïstocratique au patro
nyme homonyme dans les strates de la société locale
du XI• siècle est suggestive de l 'ancienneté de ce
castrum médiéval et insinue son existence dès le
premier âge féodal (3). Si la valeur défensive de cet
éperon optait inéluctablement en faveur d'une fixation
de ce type, la proximité immédiate d' une frontière na
turelle sur laquelle s'appliquait le tracé d'anciennes
divisions territoriales diocésaines et laïques, a dû pré
valoir dans les raisons de ce choix (4). Resté figé en
raison d'incompatibilités inhérentes à la nature du site,

* La Besse - Milhac d' Auberoche - 24330 St-Pierre de
Chignac.
(1) Département de la Corrèze, arrondissement de Tulle,
canton de Mercœur, commune de Goulles. Carte I.G.N. 1
25000, Argentat 7-8, lieu-dit Carbonnières ruines, altitude
maximale: 410 m.
Il me tient à cœur d'adresser ce travail à Bernadette
Barrière qui est à l'origine de cette publication. Je sais gré
à J.-M. Desbordes d'avoir bien voulu m'accorder toute sa
confiance, en particulier à travers son autorisation de
fouilles des tours de Merle (sondage n ° 7-77).
(2) Guy LINTZ, Ga/lia, t. 35, 1977, p. 429.
La présence d'un atelier monétaire mérovingien a été
signalée à Goulles. Cf M. Aubrun, L'ancien diocèse de
Limoges des origines au milieu du XI• siècle, Clermont
Ferrand, 1981, p. 289.
(3) Bibliothèque nationale, t. 125, f 0 82,2. Arch. dép.
Dordogne 1 Ml 368, 2 E 1836/16.5 (1282). Le premier
qui fit la souche des seigneurs de ce lieu est Rigald "de
Carbonarias" mentionné dès l'année 1070. Par l'alliance
qu'il contracta avec "Unia", fille du vicomte de Comborn,
il était appelé à évoluer dans l'entourage immédiat des vi
comtes de Turenne et Ventadour. Sa postérité figurera
dans les textes de la seconde moitié du XIII• siècle sous la
titulature de "nobilis et potens vir dominus" et le qualifi
catif de "miles".
(4) Arch. dép. Dordogne 2 E 1836/18-11, f 0 57, 58.
Le castrum de Carbonnières se situait aux confins de la
paroisse de Saint Martin de Goulles et du diocèse de
Tulle (ancien diocèse de Limoges) et en bordure du dio
cèse de Clermont. Il s'inscrivait à la limite de la mouvance
du vicomte de Turenne et probablement de celle du comte
d'Auvergne.
D'après un document d'archives daté de· 1347, les re
pères de bornage qui jalonnaient dans la première moi
tié du XIV• siècle les limites du district de Carbonnières à
Merle étaient matérialisés par une croix gravée sur les
parois rocheuses ou les élévations murales. Les procédés
classiques de bornage de paroisses et de juridictions (telles
que croix ou pierres associées dans un nombre symboli
que) étaient également usités.
TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1982, N ° 3

FOURNIOUX

*

le castrum préservera son identité structurale primitive,
sans faire obstruction cependant à l 'introduction de
remaniements ponctuels conduits dans le sens d ' une
amélioration intérieure de l 'habitat. La configuration
du terrain et l'exiguité extrême de la plateforme
sommitale s'opposeront, en effet, à toute extension
et annihileront toute prétention d 'adaptation spatiale
aux innovations (5). Les tours de Carbonnières ne
peuvent être dissociées de leurs jumelles circonvoi
sines, Alboy (6) et Merle, tant il existe de corrélation
entre elles. Leur implantation eut sans doute pour
(5) Pour les mêmes constatations, cf P. ARAGUAS, Les
châteaux des marches de Catalogne et Ribagorce, Bull.
monum., t. 137, Ill, 1979, p. 223, note 19.
(6) Département de la Corrèze, arrondissement de
Tulle, canton de St Privat, commune de St Julien-aux
Bois. Carte I.G.N. 1: 25000, Argentat 7-8, x = 432,
500, y =: 4993, 300, altitude maximale: 422 m. Installé
à 6 kms. environ du lieu de Carbonnières, le site castral
d'Alboy s'inscrivait aux confins de la paroisse de St-Julien
près-d'Alboy, à la jonction des diocèses de Tulle et Cler
mont. Campé sur un éperon rocheux mais dominé par
les hauteurs environnantes, il verrouille la confluence des
gorges de la Maronne et du Rieu-Tort qu'il surplombe
d'une centaine de mètres. Une tour seigneuriale d'habi
tation à murs lisses, de plan carré (5, 32 x 5, 35 m.) su
pervise une sorte de tour annexe adossée en contrebas à la
paroi rocheuse abrupte. Elle constitue la structure essen
tielle de cet espace castral en grande partie naturel (socle
de granit escarpé sommairement aménagé). L'aplanisse
ment du substratum rocheux, si l'on s'en réfère à l'assise
de la tour, a précédé l'élévation maçonnée et a été préfé
rée à un soubassement massif destiné à racheter les déni
vellés. Cette tour a été bâtie en appareil moyen d'aspect
moins soigné que celui de Carbonnières, ce qui reflète le
rang inférieur de ses occupants. Les chaînages d'angle et
les encadrements des éléments architecturaux leur sont,
par contre, comparables dans le soin qui leur a été appor
té. L'épaisseur de ses murs est de l'ordre de 1,29 m. Dans
son état actuel de conservation, on peut déceler trois ni
veaux d'occupation. Le rez-de-chaussée, en partie comblé,
est parcimonieusement éclairé par un jour d'archère fai
·blement ébrasé, aux ouvertures intérieures (0,50 x 0,75 m)
et extérieures (0,08 x 0,45 m) rectangulaires, encadré
d'une voûte plate et d'une base inclinée. Il était recouvert
d'un plancher de bois, appuyé sur des retraits ·de ma
çonnerie latéraux. On y accédait du premier étage sans
doute par une trappe. Il eut peut-être pour destination
l'engrangement des réserves. On pénétrait dans la tour au
niveau du premier étage par une porte rectangulaire, ou
verte à 2 m environ du socle rocheux. Elle était équipée
d'un système de verrouillage semblable à celui de Carbon
nières (logement d'escamotage: 0,12 x 0,14 m ). Le pre
mier étage décrivait un habitacle carré de 2,95 m de côté.
Il était doté à plus petite échelle d'une cheminée incorpo
rée, analogue à celle de Carbonnières (arc surbaissé, cham
branle avec chanfrein plat seulement, foyer ébrasé) et
d'une baie étroite et simple, à voussure surbaissée et ne
comportant pas de coussiège. Ces deux éléments d'ar
chitecture, harpés de belles pierres de taille, étaient dé
centrés et s'amorçaient dans l'angle est. Un escalier droit
intérieur s'amorçait au débouché de la porte d'entrée et
distribuait le troisième niveau. Composé d'une volée de
marches droites scellées à leur extrémité dans la paroi mu
rale sud-ouest, il engendrait une ligne de foulée en sur
plomb. Le deuxième étage, en partie arasé, comportait
une latrine en encorbellement, accrochée à la paroi exté
rieure nord-est et reposant sur deux consoles à ressaut en
angle droit. Au début du XIV• siècle, la tour d'Alboy abri-
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cause immanente la volonté de quelque grande
domination mue par les préoccupations de s'assurer
des points d'appui stratégiques aux confins de leur
mouvance. Cette « cotte de mailles » a été géné
ratrice de châtellenies, mais n'a pas suscité l'éclo
sion de paroisses. Le castrum de Carbonnières
sera relégué au second plan dans le dernier quart
du Xll1 ° siècle, dès lors que ses seigneurs, au zé
nith de leur influence, acquirent, par le biais de la
parenté, l'autorité supérieure sur le rocher castral
de Merle (7). Le transfert du centre de gravité de la
castellania devait donc s'opérer sur cette place-forte
collective (8) qui offrait une base territoriale plus
spacieuse et permettait un contrôle plus direct sur
les coseigneurs, principaux vassaux enclins à contes
ter leur lien de dépendance (9). Déchues de leur
fonction de résidence châtelaine, les tours seigneu
riales de Carbonnières seront concédées en fief aux
deux domicelli du lieu (sans doute anciens milites
castri) (10). Les textes les dévoileront alors précé
dées de l'épithète repayrium de "Carbonerys. et la
Bestorg" (11), pour les revêtir, à la fin du XIV0 siècle,
du patronyme de leurs détenteurs respectifs : Ser
mur et Surcalm. Aucune prestation d'hommage les
concernant ne sera enregistrée dans le courant du
siècle suivant, ce qui laisse supposer une réintégration
de ces tours dans le domaine châtelain, précipitant
ainsi leur déclin. Ala charnière des XV0-XVfe siècles,
les tours de Carbonnières (avec. leurs 'homologues
d' Alboy) seront définitivement délaissées en tant
qu'habitat seigneurial, pour ne plus faire figure que
de symbole ou office de refuge temporaire. On leur
préfèrera des sites castraux de hauteurs faîtières,
d'origine récente, plus conformes aux nouvelles
aspirations et répondant à des conditions de vie
moins inhospitalières. Par suite d'une alliance con
tractée dans la première moitié du XIV0 siècle,· le
castrum primitif et le détroit du seigneur de Carbon
nières seront affectés d'un partage topographique.
CARBON NIERE s

-

Légende:

tait un lignage aristocratique de rang inférieur aux sei
gneurs de Carbonnières. Gisbert et Guy d'Alboy (13131350) se qualifiaient de "nobilis" et de "domicel/us" de la
paroisse de St-Julien-près-d'Alboy. Leur autorité ne fran
chissait guère les limites de leur cadre. paroissial. Ils s'in
tégraient dans la clientèle vassalique des seigneurs de
Carbonnières.
(7) Bibliothèque nationale, t. 125, f 0 4.
Arch. dép. Dordogne 2 E 1836/18-5, f0 5, 2 E 1836/4-34,
2 E 1836/18-10, 2 E 1836/245. Dans une sentence arbi
trale prononcée à Martel en l'an 1294, Rigald de Carbon
nières est reconnu "dominus" supérieur de Merle. Les co
seigneurs de Merle, Guillaume de Vayrac et Hugues de
Merle, "milites", Foulques et Pierre de Merle, "domice!li",
s'obligèrent alors à lui prêter hommage.
En 1254, Guiral de Merle, "miles", et son fils Guillaume
prêtaient hommage pour raison des "castrum" et "cas
tel/ania" de Merle. A chaque mutation, le processus d'in
vestiture des tours du "castrum" de Merle se déroulait de
la manière suivante : les seigneurs de Merle étaient te
nus de remettre au préalable à leur suzerain les clefs de
leur "castrum" et d'évacuer celui-ci avec leur famille. Les
seigneurs de Carbonnières, accompagnés des principales
autorités, pénétraient alors dans le "castrum" s'élevaient
au sommet de chacune des tours d'où ils faisaient déployer
leurs bannières frappées de leurs armes et crier par trois
fois le nom de Carbonnières. Ils remettaient ensuite les
clefs au détenteur des lieux.
(8) Ce site est évoqué par G. FOURNIER dans Le châ
teau dans la France médiévale. Aubier Montaigne, 1978,
p. 113, 156.
(9) Ainsi que l'insinue la sentence arbitrale datée de 1294.
(10) Arch. dép. Dordogne, 2 E 1836/18-5, f 0 16 et v0
(1345), 2 E 1836/18-5, f 0 17 (1356), 2 E 1836/18-5, f 0 16
v 0 (1359), 2 E 1836/18-5, f0 17 (1392), 2 E 1836/18-5,
f0 17 v 0 (1392), 2 E 1836/46-52, f 0 18 (1392).
(11) Seule la tour du sud correspond à la réalité que
recouvre le pseudonyme roman "la Bestorg", attribué à
l'une d'entre elles. Celle-ci accuse en effet une disposition
en biais et un décalage prononcé par rapport à la tour du
nord, bien assisée quant à elle dans la direction axiale du
substratum rocheux.
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En 1509, lê castrum ne constituera plus qu'une pos
session lointaine et surannée et fera alors l'objet
d'une permutation avec les barons de Gontaud-Biron
en Périgord (12). Il sera ensuite aliéné en 1561 par
ses nouveaux détenteurs et intègrera le domaine des
ducs de Noailles, partageant ainsi un destin commun
avec les châtellenies de Merle et Penières (13).
D'après les documents d'archives, le castrum de
Carbonnières constituait dès 1771, un site fossile
privilégié (14) et la désertion des derniers éléments
de peuplement villageois, si l'on s'en réfère aux
traces scripturaires monumentales, serait intervenue
après l'année 1624 (15).
Le cheminement qui autorisait l'accès au castrum
seigneurial empruntait au sud la trajectoire la plus
accessible, donc la plus vulnérable de l'isthme. Il im
pliquait les ascensions successives de trois paliers ro
cheux qui constituaient une défense échelonnée sur
une obliquité de 10 % (16). Il débouchait ensuite sur
un fossé sec entaillé dans le socle granitique, au
jourd'hui en partie comblé, qui amorçait le seuil du
castrum et barrait son assise. Le profil du castrum
obéissait avant tout aux contraintes du site qui im
posèrent une aire d'implantation étriquée et exigüe
(7 à 8 ares) selon un schéma oblong grossièi:..ement
rectangulaire, affleurant la courbe altimétrique des
410 m.
Cet enclos défensif était délimité par de fortes dé
clivités (43 à 50 % ) accentuées par le substratum
rocheux partiellement rectifié et parachevé par des
élévations maçonnées (17). Il s'apparentait à une for
tification rasante qui rehaussait et nivelait l'assise
territoriale des éléments satellites d'un binôme de
tours-donjons romanes à murs lisses. Ses contours
d'ailleurs se confondaient en partie avec les fronts
est-ouest des deux tours seigneuriales, structures
cardinales de cette organisation castrale rudimen
taire. Un embryon de peuplement, étroitement su
bordonné et juxtaposé au castrum, s'agglutinait au
tour de chemins de desserte, sur les versants sud et
ouest du promontoire. Il ne paraît pas avoir acquis
(12) Arch. dép. Dordogne, 2 E 1836/1, f 0 76.
(13) Arch. dép. Dordogne, 2 E 1836/1, f 0 76.
(14) Arch. dép. Corrèze, E 355. L'état des lieux dressé
en 1771 nous donne un cliché des "castra" de Carbon
nières et Merle et nous les décrit en ces termes : "... quel
ques tours quarrées qui sont a ... Carbonnières et
Merle, autrefois les manoirs des seigneurs primitifs
de ces terres , aujourd'lmy inhabitées et sans a u c un
intérest de réparations le seul qui puisse sy trouver
surtout à Merle et à Carbonières est de veiller à c e
que les habitants des environs de ces deux endroits...
n'en tirent des pierres pour leurs réparations ou n'en
lèvent celles qui peuvent tomber ou se démolir de
vétusté...".
(15) On se réfèrera au linteau monolithe d'une maison
villageoise sur lequel sont gravés l'année 1624, le mono
gramme du Christ et le nom A. Bourbouze, (patronyme
qui prend sans doute ses racines au manse de Bourbouze
situé non loin du lieu de Carbonnières).
(16) Les différents paliers rocheux décomptés du sud au
nord ont pour longueurs respectives : 50 m, 30 m, 8,20 m
environ.
(17) On peut apercevoir des structures de maçonnerie
rasantes. L'une d'une longueur de 9,30 m accoste le front
nord de la tour du sud et se développe dans le prolonge
ment de sa face est, en direction de la tour du nord. L'au
tre structure, accôtée à la tour du nord avec un retrait
intérieur de 0,65 m par rapport au chaînage d'angle pro
longe la face ouest de cette tour sur une longueur de
23,40 m et une épaisseur de 0,90 m en direction de la ra
cine de l'éperon. Une troisième structure de maçonnerie
de 1,10 m d'épaisseur est placée à 1,00 m de distance
parallèlement à l'élévation aveugle de la tour du nord.
72

une dimension plus élaborée résultant d'une conces
sion de charte de franchise. En 1834, il se composait
d'une quinzaine de masures quadrangulaires faisant
ressortir une nette prédilection pour le plan carré (18).
Dès avant 1254, une étude notariale s'y était fixée
et des sources textuelles tardives (1488) nous révè
lent l'existence d'une chapelle castrale dédicacée à
sainte Catherine (19). Il ne semble pas cependant
que celle-ci ait animé une communauté paroissiale,
bien que les éléments sitologiques témoignent de la
présence d'une maison ecclésiastique en 1624.
LES TOURS DE CARBONNIERES
C'est avant tout vers les deux pièces maîtresses,
dans un état de conservation pour le moins précaire,
que devait converger la nécessité d'un faisceau d'ob
servations et de mesures planimétriques (20). Cette
approche analytique monumentale s'est donc voulue
exhaustive dans la mesure où la stabilité mal assurée
des deux édifices pouvait remettre en cause les traits
spécifiques de leur physionomie (21). Quant à I'exis
tence de l'appareillage périphérique évoqué, confor
tée par les textes de la seconde moitié du XIII• siè
cle (22) et insinuée par un reliquat de substructions,
elle n'a guère autorisé qu'une appréhension globale
et exigerait, pour une meilleure connaissance, une
exploration archéologique systématique.
Les tours se dressent à une distance de 19,70 m
l'une de l'autre et ont été bâties en gros blocs de gra
nit soigneusement appareillés et assez régulièrement
assisés à l'aide de modules de pierre rectangulaires
ou carrés, plus allongés dans la partie supérieure de
la tour nord. Leur dualisme est affecté d'un léger
défaut de parallélisme (deux degrés environ) et
s'inscrit dans la direction nord-sud, dictée par la
morphologie du site. Elles comportent des fonda
tions massives, bien ancrées sur le substratum ro
cheux faiblement régularisé et sont dénuées de tout
contre{ort. Leur hauteur d'origine pouvait osciller
au-delà d'une vingtaine de mètres ; elle atteint ac
tuellement 18 m environ. On observe une élévation
aveugle de la tour du nord en regard de son homo
logue, ce qui pourrait bien signifier un indice de pos
tériorité ou d'étroite subordination (23). Comme le
(18) Voir feuille cadastrale dressée en 1834, mise à jour
pour 1963, commune de Goulles, section C, feuille n ° 2.
Les structures relevées ont pour dimensions respectives :
4,00 x 4,00 m ; 5,60 x 5,70 m ; 6,70 x 7,70 m ;
6,00 x 4,00 m ; 6,20 x 7,90 m.
(19) Arch. dép. Dordogne, 2 E 1836/4-34, 2 E 1836/1,
f 0 70"... Gui/lermus Aremadi publicus càstri de Carbone
riis notarius". Dans son testament, le seigneur de Carbon
nières léguait à perpétuité toute l'.huile nécessaire à la cha
pelle de Ste Catherine de Carbonnières.
(20) Les relevés ont été effectués au cours des années
1977-1978. Christiane Fournioux et Pierre Mazière vou
dront bien trouver ici l'expression de ma profonde gratitude.
(21) Après une nouvelle lecture du site au mois de dé
cembre 1982, j'ai pu constater la dégradation de la maison
dite "ecclésiastique" avec la disparition d'un linteau mono
lithe ouvragé d'une baie ouverte à l'ouest.
(22) Arch. dép. Dordogne, 2 E 1836/4-34 (1270), 2 E
1836/18-11, f 0 58 (1347), 2 E 1836/245 (1455).
(23) Arch. dép. Dordogne, 2 E 1836/46-52 (1347), 2 E
1836/18-11, f O 59.
Un texte de 1347 formule en effet l'interdiction formelle
au vassal de pratiquer des ouvertures en regard de la
tour de Carbonnières à Merle. Le même texte prend soin
de spécifier également que tout édifice ("turris ': "do
mus" ...) devra être moins élevé d'une brasse que la tour
suzeraine.

suggère un texte de 13 59 autorisant son édification
(24), l'essentiel du système de défense active dans
la seconde moitié du XIV• siècle était concentré au
sommet des tours couronnées d'un dispositif appro
prié. Il doublait et supplantait ainsi dans leur fonc
tion les hourds en surplomb qui faisaient dès lors fi
gure d'archaïsme (25). Les archères qui ouvraient un
large éventail de visibilité constituaient, quant à elles,
des postes de. vigie privilégiés, à l'abri des intempé
ries ; elles ne pouvaient contribuer que pour une fai
ble part à une défense active.
La tour du sud est la plus vétuste mais aussi la
plus élancée dans ses proportions. Dotée d'une vo
cation à prédominance défensive, elle verrouillait
l'accès au castrum et contrôlait le passage obligé,
matérialisé par un fossé et une lice frontale peu
étendue. Elle est aujourd'hui la plus mutilée et se
trouve affligée d'une large brèche dans ses flancs
sud et est. Elle repose sur un socle massif saillant
par rapport à l'aplomb des murs (ressaut plat de
0,10 m). Les parois extérieures et intérieures ont été
finement jointoy,ées (0,01-0,02 m) et parementées
de grand appareil régulier, très érodé dans les parties
les plus exposées aux intempéries. Cette tour se
dresse sur une assise carrée de 7,70 m et l'épais
seur de ses murs, amincis par deux courts retraits,
peut être évaluée à 1,90 m à la base. Ils circons
crivaient un habitacle de 3,90 m x 3,98 m. L'accès
s'effectuait au premier étage à une hauteur de
9,50 m environ du niveau de circulation actuel. Le
couloir qui communiquait avec l'intérieur après une
traversée du blocage, se caractérisait par une rup
ture d'alignement, dessinant ainsi une sorte de chi
cane (Pl. 111). Cette wur comportait trois niveaux
d'occupation (Pl. Ill et IV). Deux salles étaient vou
tées en berceau plein cintre, selon les directions
axiales orthogonales qui contribuaient à accroître la
cohésion de l'ensemble. La voûte du rez-de-chaussée
a laissé l'impact de son arrachement sur la face sep
tentrionale. Un cordon chanfreiné soulignait sa nais
sance. L'intrados résiduel de la voûte du dernier ni
veau se composait d'une maçonnerie en petit appa
reil allongé et étroit, comparable aux voussures des
archères. Un plancher assurait à l'origine la division
du niveau intercalaire. Les solives reposaient sur des
poutres transversales, accolées aux parois nord et
sud et encastrées à leurs extrémités dans les trous
de boulins aménagés à cet effet; celles-ci prenaient
à leur tour appui sur un alignement de trois corbeaux
de pierre équidistants, au profil galbé en quart de
rond et scellés dans la maçonnerie. Un degré à en
volées hélicoïdales tournant à droite, s'amorcait au
premier étage et desservait les niveaux supérieurs.
Il était aéré de jours d'archères dont un seul a sur
vécu (Pl. V). L'échappée se composait de deux révo
lutions de marches gironnées. Incorporé dans
l'épaisseur du mur et disposé dans l'angle nord-est
de l'édifice, il s'inscrivait dans une cage d'escalier de
forme circulaire, dessinant dans son élévation un
tronc de cône se rétrécissant vers le haut et abou
tissant à la plateforme sommitale, aujourd'hui écrê
tée. Son ouverture était peut-être abritée par une
échauguette. On accédait au rez-de-chaussée sans
doute par l'intermédiaire d'un oculus pratiqué dans
la voûte (26). L'état actuel de conservation de la
tour permet de distinguer trois ouvertures distri
buées à chaque niveau. Deux archères de faible
ébrasement, à ouverture étroite vers l'extérieur et
aux voussures réglées plein cintre, furent aménagées
respectivement au rez-de-chaussée et au premier
étage dans les élévations est et ouest; leur base
esquissait un degré de brève volée. Une porte per
cée dans le prolongement de la paroi du deuxième
niveau débouchait côté sud, selon toute vraisem-

blance, sur des hourds rustiques de bois. L'appareil
intérieur conserve encore le revêtement d'un enduit
de chaux blanc qui a survécu par plaques inégales
sur les parois, à l'exception toutefois du rez-de
chaussée.
La tour du nord plus massive est empreinte d'une
austère grandeur et innove par sa fonction essentiel
lement résidentielle, bien que son état primitif lui
confère quelques capacités de résistance (Pl. VI à XI).
Son ordonnance tripartite englobait sans doute la
salle d'apparat (au/a désignée encore sala), camera
et capella attestées dans les documents d'archives
(27). Quoiqu'arasée et affectée en son sommet de
déversements et d'une petite brèche qui ampute par
tiellement l'extrémité supérieure de la cage d'esca
lier, cette bâtisse se trouve dans un état relatif de
bonne conservation. Son soubassement massif qui
épouse le sol d'assiette et s'élève à une hauteur de
3,10 m au chaînage d'angle nord-est, est marqué à
son pourtour d'une retraite curviligne convexe (ca
vet renversé). Elle a été édifiée sur la base d'un qua
drilatère de 8,80 m x 8,87 m. L'épaisseur de ses
murs lui attribuait un confort thermique appréciable
et augmentait ses capacités de résistance. Ils attei
gnaient 2,25 m au niveau inférieur de la tour et se
rétrécissaient dans leur élévation intérieure par des
retraits successifs imprimés par les arcs segmentaires
latéraux du voutement ogival. Ils délimitaient une
salle intérieure de 4,33 m x 4,26 m. On observera
dans les joints de lits des fragments de tuiles et de
plaques de schiste ardoisier qui constituaient les
cales des assises. Le fruste du parement interne,
appareil irrégulier composé de moellons bruts ou
ébauchés et harpés de pierres de taille aux encadre
ments des détails architecturaux, interfère de facon
manifeste avec la stéréotomie de l'ouvrage anées
tral. Ce contraste et cet aspect disparate témoignent
à l'évidence, d'une réfection intérieure corroborée
d'ailleurs par la stylistique comparée et les données
archivistiques. Les parois étaient couvertes d'un en
duit pictural ainsi que tend à le démontrer la sur
vivance de couches résiduelles polychromes, déce
lées en particulier sur le tableau de l'une des baies et
l'embrasure d'une porte (28). L'entrée s'effectuait à
4 m au-dessus du niveau actuel du sol, vraisem
blablement à l'aide d'un échafaudage (29) justifié
par la présence de deux corbeaux encastrés de part
et d'autre de la base de la porte et de deux cavités
entaillées. Les piédroits de cette porte et son arc
de front en tiers point ont été ciselées d'un chan
frein droit. Cette ouverture était obturée à l'origine
par un vantail bloqué de l'intérieur à l'aide d'un ma
drier coulissant horizontalement à mi-hauteur ainsi
que le suggère l'emplacement du système d� ver
rouillage encore existant (logement d'escamotage
(24) Arch. dép. Dordogne, 2 E 1836/18-5, t0 16 v0 (1359).
(25) M. de BOUARD, Manuel d'archéologie médiévale
S.E.D.E.S., Paris, 1975, p. 129.
(26) Un� ouver::ure .moderne avait ét� pratiquée au rez
de-chaussee en d1rect1on du sud ce qw a favorisé l'écrou
lement que l'on peut constater. ' Deux corbeaux mutilés à
leurs extrémités ont été scellés sur le front nord de cette
tour à une hauteur de 9,00 m environ de sa base et à
équidistance des chaînages verticaux de la tour. Ils dé
crivent en plan un trapèze isocèle aux côtés convexes
(la petite base étant dirigée vers le bas et la grande base
sensiblement de la même longueur que la hauteur du
trapèze).
(27) M. de BOUARD, op. cit., p. 1 2 1.
Arch. dép. Dordogne, 2 E 18 3 6/24 5 (1470).
(28) Motifs ocre rouge nuancés dans le ton sur fond
blanc cassé.
( 2 9 ) M. de BOUARD, op. cit., p. 1 17.
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pratiqué dans l'ébrasement de la porte sans cavité
de butée). Deux dispositifs de fermeture anachro
nique semblent se superposer : la gâche constituant
l'élément le plus récent a dû se substituer au blocage
prirniJif évoqué. Cette porte marquait le seuil d'un
passage rectiligne couvert d'une voûte surbaissée ;
cette galerie intra-murale donnait accès sur la gau
che à une vis desservant la structure étagée et con
duisait en droite ligne à une salle basse au dénivelé
assez prononcé. Elle est actuellement en partie en
noyée par les décombres des niveaux supérieurs
qui font obstacle à une lecture précise de la base.
Le sol de circulation initial devait logiquement cor
respondre au nivellement du socle massif de la tour.
Deux profondes archères aux voussures segmentaires,
faiblement ébrasées, éclairaient au travers d'une
étroite rainure simple rectangulaire les parois occi
dentale et orientale de la pièce. A l'inverse des au
tres fermetures qui s'opéraient de l'intérieur des lo
caux et constituaient autant d'obstacles à une pro
gression, la fermeture de la salle basse obligeait à
une manœuvre de l'extérieur, ce qui lui attribuait
une fonction particulière. Cette constatation nous
conduit à penser qu'elle a pu servir en son temps de
lieu d'incarcération des contrevenants, ressortissant
de la châtellenie (Carbonnières, en tant que siège
d'une haute juridiction, avait ses geôles attestées au
Xlll0 siècle et qui furent transférées, par la suite, en
d'autres lieux). Ce réduit était recouvert d'un simple
solivage portant les planchers, marquant ainsi la divi
sion avec le niveau supérieur. Les étages supérieurs
reflètent un souci de confort et traduisent une gran
de sobriété dans leur décor. Aux deuxième et troi
sième niveaux dans l'élévation ouest, s'ouvraient
deux petites baies à croisillons, aménagées de cous
sièges. Leurs voussures dessinaient des arcs de front
surbaissés. Sur ces deux salles avaient été lancées
des voûtes d'ogives plates et fourrées dont les points
d'appui ou culots, placés à une certaine hauteur du
niveau du sol, se fondaient dans les angles et s'ins
crivaient sur les linteaux monolithes des portes d'ac
cès à la vis. Ces croisées épannelées étaient surmon
tées d'un alignement de solives de plancher, assis
tées dans leur portée par deux poutres orthogonales
de fort calibre, encastrées dans les murs nord et sud.
Le corps de moulures engendré par l'arc ogival s'ap
parentait à un tore à listel. Les troisième et quatriè
me niveaux étaient dotés de cheminées respective
ment incorporée et engagée. Le foyer· ébrasé de
l'une d'elles était bâti de bel appareil régulier et l'âtre
recouvert de dalles de pierre. La modénature de son
chambranle se définissait par une composition de
profils élémentaires (association d'un chanfrein,
d'une doucine droite et d'un anglet), dont le tracé
s'amorçait sur un corps à mouluration prismatique.
La cheminée de l'étage supérieur n'a, quant à elle,
conservé qu'une assise à sa base et échappe donc à
toute tentative analytique. Ces différentes salles
étaient équipées de latrines accrochées aux parois
externes qui reposaient sur des consoles à ressaut
en quart de rond. La salle du troisième niveau dé
bouchait, de surcroît, sur des hourds en bois établis
en encorbellement ; aujourd'hui, seule subsiste la
porte extérieure surmontée d'un arc brisé surbaissé,.
ouverte à 8 m de hauteur et qui comporte, de part
et d'autre de sa base, deux trous de boulins. Son
obturation s'effectuait à l'aide d'une poutre action
née de la cage d'escalier. Le couloir, couvert d'une
voûte plate dallée, traversait la fourrure· et assurait,
en parallèle, la liaison avec hourds et latrines. L'es
calier en vis tournant à droite était ajouré d'au
moins trois jours d'archères et se développait dans
l'angle nord-est de la bâtisse.
La tour du sud, dans son homogénéité architec74

turale, accorde l a prééminence aux traits archaïsants
de l'arc en plein cintre. Celle du nord, dans son
espace intérieur rénové, laisse conjecturer quant à
elle, la marque de la première moitié du XIV0 siècle
(30) (voire celle de la fin du XV0 dans certains de ses
éléments constitutifs), alléguée par ailleurs par la li
cence d'édification accordée en 1359 à l'un de ses
détenteurs (31).
Les tours de Carbonnières apparaissent, dans leur
expressivité architectonique, comme une réminis
cence de !'intellection romane du donjon carré. Elles
sont à assimiler aux donjons doubles du fait de leur
similitude et de leur caractère associatif. Elles
conservent une image épurée du décor quotidien de
l'un de ces potentats locaux du Xlll0 siècle qui exer
çaient leur pouvoir de coercition et de force militaire
sur l'étendue de plusieurs paroisses (32). Elles nous
restituent en outre, avec leurs améliorations intérieu
res, ce qui sera à la fin du Moyen-Age, par suite
d'inféodation, le cadre familier de deux lignages
chevaleresques gravitant dans l'orbite châtelaine.
Ces tours sont à rapprocher de celles de Merle et
d'Alboy, placées dans le voisinage immédiat (33).
Elles présentent par ailleurs une analogie marquée
avec le donjon roman marchois de Sermur et offrent,
dans leur dualisme, une similitude étonnante avec
celles d'Excideuil (34).
(30) A titre comparatif, on se réfèrera aux publications
du Centre de Recherches sur les Monuments Historiques,
vol. A1, planches D 2565, D 2566, D 2570, D 8182; vol.
1, planches D 2478, 2481.
(31) Arch. dép. Dordogne, 2 E 1836/18-5, f 0 16 v 0 •
(32) Arch. dép. Dordogne, 2 E 1836/18-5, 6, 7 (XVI• siè
cle), 2 E 1836/18-1, 2 E 1836/16-1 (1282). La géographie
de la mouvance châtelaine du "dominus" de Carbonnières
a pu être dressée de manière exhaustive pour la fin du
Xlll0-XIV0 siècle, à partir d'un recueil de tous les hommages
et titres de la baronnie de Carbonnières et Merle, établi
vraisemblablement dès le début du XVI•. Il s'agit d'une
retranscription en latin médiéval consignée sur cahier de
papier (format 208 x 282 mm environ) comportant 62
folios. Les actes concernés ont été établis entre 1264 et
1478. A titre comparatif ont été dépouillés deux autres
cahiers établis au XVIII• siècle, relatifs au dénombre
ment et à l'analyse de tous les titres féodaux des seigneurs
de Carbonnières et Merle. Ils sont en concordance avec
leur homologue plus ancien. Les fiefs tenus par la clientèle
vassalique du seigneur de Carbonnières étaient les suivants:
Paroisse de Berriac: manse de Lhimargues (1351, 1349)
Paroisse de Comiac: manse de Masrieu (1316) - affar
del Lac (1316)
Paroisse de Cros: manse de la Cumba (1317) -tènement
de La Borguada (1344).
Paroisse de Goulles: manse de La Babia (1345) - manse
de Las Calmetas, Las Chalmetes (1286, 1347) - manse
de Montagoles lo minor (1317) - 1/2 par indivis, manse de
la borie de Surcalm (1345) - manse da Vernh (1317).
Paroisse de Léobagel: manse de Valryv... (1343)
Paroisse de Pers: manse de Braconac superior, Bracenac
(1337) - manse de lo Mas sobeyra, sobra (1349)
Paroisse de Pleau: affar dal Lac de Bobals (1312, 1351) manse da Murat (1282, 1357) - manse da Molieyras,
Molyeres (1282, 1357) - manse· da Rosso - domus da
Rosso (commanderie) ( 1282, 1357).
Paroisse de Rouffiac: manse de Anglars (1352) - manse
del Boysso, del Boycho (1338) - manse Gauzira (1337) manse lo Sobra (1352) - tènement del Cayro et contensos
(1344).
Paroisse de St-Bonnet les Tours: manse de Gransan
gues, da Grasamangas (1355, 1395) - manse de La Rauffia,
Roffia (1344) - manse de... Seyras (1344) - manse de
Tarassangas (1395, 1396) - manse de Las Planhas, .Las
Planchas (1355).
Paroisse de St-Christophe: affar dal Noget (1282, 1357) manse de La Garriga (1312) - affar de Longacosta (1312) borderie de Longayre (1312).

Paroisse de St-Cirgues-la-Loutre : manse da Rozier
(1352) - manse da Vaur inferior (1335) - affar de Jagones ?
(1344) - affar de Las Cols (1335) - locus de Saint-Cirgues
(1344) - repayrium de Saint-Cirgues (1395) - domus sise in
villa de Saint-Cirgues (1344)
Paroisse de Saint Geniez-ô-Merle : manse d'Abetz, d'Alet
(1344) - manse de farsinel (1344) - affar de la Garena
(1395) - manse de Sermur (1344) - repayrium de Sermur et
de Chassanehols (1395) - temporel de l'ecclesia de St
Geniez (1344).
Paroisse de St-Julien-aux-Bois : manse de Las Broas
(1460) - manse de Jaladiz (1352) - manse de Noalhac
(1344) - manse da Rosier (1355 ?) - manse de la Porta
(1325, 1344) - domus de Laymaria sise au manse de Cla
mensac (1313) - hospicium de La Bachelaria sise au manse
de Clamensac (1350).
Paroisse de St-Julien-le-Pèlerin : manse del Torn del Al
dieyra (1317) - moitié par indivis, manse de Livinhanas
(1352) - moitié par indivis, manse de Sanhamossoza (1304).
Paroisse de St-Martin-de-Cantalès : affar de Monchan
tales (1312) - tènement de Fontanges (1349)
Paroisse de St-Santin : manse de Selva, da Celmas
(1395, 1456)
Paroisse de Sexcles : manse del Fraysinet, Freyssinel
(1344, 1395) manse del Mas (1312) - manse de Lestendia
(1335) - manse de Val Ribieyra (1317) - manse da Vaurelha
(1395) - affar de Brarues ? (1335).
Paroisse de Siran : manse de La Moyssetia, Moychitia
(1310, 1344) village de Calersmaisons (1316)
Castrum de Carbonnières : (carbonieras, 1294) : domus
de la Bistor tenu par Bertrand de Sermur domicellus (1359),
moitié par indivis du repayrium de Sermur (anciennement
la Bestorg) tenu par Olivier de Sermur (1392) - moitié par
indivis du repayrium de Carbonerys tenu par Guy de Sur
cairn puis sa fille, héritière universelle et épouse de Pierre
Teulieyra (teilleto), domicellus (1345, 1356) - moitié par in
divis du repayrium de Surcalm, hostal de surchamlm tenu

par Pierre de Teulieyra, domicellus (1392). Les autres moitiés
par indivis relevaient de la maison de Montai, seigneurs de
La Roquebrou (à la suite d'une alliance contractée dans la
1,e moitié du XIV• avec la fille aînée du seigneur de Car
bonnières).
Castrum de Merle : fortalitium, hospicium de Pestello,
Pestelhs (1282, 1327, 1347) - castrum de Vayraco tenu par
Guillaume de Vayrac, miles (1294, 1470) - habitat seigneu
rial tenu par Pierre et Foucaud de Merle, domicellus,
(1281) - castrum de Merle tenu par Guiral de Merle, miles
et Guillaume son fils, domicellus (1254), tenu par Hugues
de Merle, miles (1294, 1355).
Arch. dép. Dordogne, 2 E 1836/46-52. Fiefs pour les
quels le dominus de Carbonnières est tenu de prêter hom
mage au vicomte de Turenne :
Paroisse de Beaulieu : manse de La Vaichiera, Vayshieyra
(1279, 1296)
Paroisse de Camps : manse de Negra Vinha, Negra
Vernha (1279, 1296)
Paroisse de Goulles : manse del Alo (1279, 1296) - man
se de Terregnas (1279, 1296) - manse de Banhats (1279,
1296) - manse del Cayre (1279, 1296).
Paroisse de Léobazel : manse de Ferleux, Ferneps,
Ferlemps (1279, 1296).
Paroisse de Sexcles : manse de La Greza, la Gleze
(1279, 1296)
Paroisse de St-Cirgues : repayrium de Lhionbagello,
Leobages, Laulagen (1279, 1296) - manse de Cureyras
(1279, 1296)
Paroisse de St-Geniez-ô-Merle : manse du Puy (1279,
1296) - manse de Arycichy situé en Langleses
(33) B. BARRIERE et G. CANTIÉ, les fortifications mé
diévales en limousin, Archéo/ogia, n ° 157, 1981.
(34) André CHATELAIN, donjons romans des pays de
l'ouest, Paris, 1973, p. 206, 215.
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MONTAMAR,
Une maison forte sur motte en Limousin
Jean-Louis ANTIGNAC et Roland LOMBARD

La motte castrale de Montamar est campée
sur un cingle de la Corrèze au n.-e. de la commune
de Saint-Yrieix-le-Déjalat. Cette commune, à I'ar
ticulation de la montagne et du plateau limousin,
est dominée par les puys de Chamenaud et de
Viossanges (fig. 1) qui culminent respectivement
à 840 et 867 mètres d'altitude dans un massif
de granites à grains moyens et de pegmatites (1),
entaillé à l'ouest par la faille de Pradines. Cette
faille, associée à des micaschistes à sillimanite,
isole les Monédières, pourtant liées géologique
ment au batholite de Millevaches. Elle a aussi cana
lisé le cours de la Corrèze qui emprunte, en épou
sant un tracé en baïonnette, une série d'alvéoles (2).
Au n. du bourg de Saint-Yrieix-le-Déjalat, les
crêtes aux noms évocateurs, « Ciel Font » ou de
« Chastel Merle », surplombent la seconde bran
che de la rivière dite « Corrèze de Bonnefont ».
Un des méandres de ce cours d'eau enserre l'ou
vrage de Montamar, qui verrouillait la route de la
vallée à la jonction des paroisses de Grandsaigne
et de Bonnefond. De nos jours, le ravin est boisé
de conifères dans sa quasi-totalité. Cependant, la
lecture de la carte de Cassini apprend qu'au XVlll0
siècle seul un ilôt forestier subsistait sur la rive gau
che, alors que les pentes avaient été totalement
essartées par écobuage. Cette anomalie sylvicole
peut être l'incidence de la fortification sur son
environnement géographique.
Ses effets ont été cependant plus durables en
core puisque la structure même du parcellaire en
a été définitivement imprégnée. Le plan cadastral
contient une parcelle pratiquement circulaire cor
respondant à l'aire de la motte (section A, par
celle 178). Ce fonds, ainsi que la parcelle 177,
mitoyenne de la route, sont biens de section du
village de Lanour alors que les terres alluviales ri
veraines de la Corrèze sont des propriétés privées.
L'évolution du peuplement humain de cette
micro-région montagneuse a été guidée par le pas
sage de deux axes routiers : l'un d'origine antique,
l'autre médiéval (3). Le rappel des implantations
le long de ces itinéraires servira de cadre à l'étude
de la motte, tout en permettant de cerner l'envi
ronnement humain de l'ouvrage.

(1) B.R.G.M., carte géologique au 1/5000°, Meymac
Xll-33, 1970.
(2) G. VERYNAUD, Le Limousin, la nature, les hom
mes... Limoges, 1981, p. 36 à 42.
(3) J.-L. ANTIGNAC et R. LOMBARD, La motte de
Montamar, Archéologia, août 1981, p. 53-55.
TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1982, N ° 3

L'axe d'origine antique reliait la vicaria carolin
gienne de Treignac et ses trois sanctuaires (4) à
celle de Rosiers, siège d'une des plus anciennes
fondations paroissiales du diocèse autour de l'é
glise Sainte-Croix (5), bâtie sur un replat domi
nant la route reliant Burdigala à Augustonemetum
(6). Au nord de Rosiers le tracé desservait l'alvéole
de Veyrières, siège d'une munitio donnée à l'abbaye
d'Obazine ainsi que divers droits et terres (7) dont
la défense pourrait bien avoir été assurée par une
« turris » sur motte à basse-cour, dont les ves
tiges ont été retrouvés par Jean-Pierre COLOM
BAIN à Mercour. Emergeant des mouillères de I'al
véole, le « camp » de la Guillaumie att�ste I'occu
pation de ces terres dès La Téne Ill (8) sous forme
d'une terrasse rectangulaire de. 150 mètres de
longueur et 2 mètres d'élévation qui abritait un
habitat. Les villae gallo-romaines s'espaçaient
aux chaussades (9), toponyme routier, et aux Veys
sières ( 10) dont le sol recélait une monnaie d'ar
gent attribuée aux Petrocores. Le bourg de Saint
Yrieix-le-Déjalat s'est développé autour du couple
église-résidence seigneuriale. Le sanctuaire dédié
à Aredius était déjà à la collation de l'abbaye de
Tulle en 1115 lors de la confirmation de Pascal Il
(11). Très tôt, une terre noble domina ce village
où en 1065 Bernard Vigier prit pour épouse en
secondes noces Aimeline, fille de Guillaume de
Saint-Yrieix (1 2). Cette famille est à l'origine de
la demeure seigneuriale aujourd'hui arasée dont le
souvenir s'est perpétué dans le lieu-dit « le pré
derrière le château».

(4) J.-M. DESBORDES, Les angines de la vie ur
baine en Bas-Limousin, dans Bull. Soc. des Let. Sc. et
Arts de la Corrèze, T. 81, 1978, p. 41 à 53.
(5) M. AUBRUN, L'ancien diocèse de Limoges des
origines au milieu du XIe siècle, Institut d'Etudes du
Massif Central, Clermont-Ferrand, 1981, p. 237.
(6) Y. CHALARD, La route Bordeaux-Lyon en Bas
Limousin, Bull. Soc. des Let. Sc. et Arts de la Corrèze,
T. 76, 1972, p. 129 à 142.
(7) B. BARRIERE, Le cartulaire d'Obazine, Thèse de
Doctorat de 3e cycle, Bordeaux, 1975.
(8) N. LUCAS-SHADWELL, Vestiges gallo-romains
dans les communes de Sarran, Saint-Yrieix et Rosiers,
Bull. Soc. des Let. Sc. et Arts de la Corrèze, T. 47,
1930, p. 23-24.
(9) G. LINTZ, Carte archéologique de la Gaule romai
ne, Corrèze, fasc. 16, Académie des Inscriptions et
Belles Lettres, C.N.R.S., 1981, p. 84.
(10) PH. LALANDE, Sépultures gallo-romaines de la
Corrèze, Bull. Soc. Scient. Hist. Archéo. de la Corrèze,
T. 3, 1881, p. 126.
(11) J.-B. CHAMPEVAL, Cartulaire de l'abbaye béné
dictine Saint-Martin-de-Tu/le, p. 330.
(12) J.-B. CHAMPEVAL de VYERS, Le Bas-Limousin
seigneurial et religieux, Limoges, 1896, p. 109 et 11O.
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De l'édifice roman qui avait été édifié aux abords
de la chaussée, sur l'aire d'une villa gallo-romaine
assise sur un replat agricole, subsiste en particu
lier un très beau chapiteau déposé, conservé sur
la place du village (fig. 2). Cette pièce en granite,
traitée dans le style du Xll0 siècle des chapiteaux
de Meymac (13) ou de Lubersac (14), représente
à droite un démon ailé, aux pieds griffus, tendant
une pierre à Jésus-Christ vu de face surmonté d'un
nimbe crucifère, suivi d'un ange balançant un
encensoir. Cette représentation de la tentation de
Jésus au désert est accompagnée d'une insr.;ription
qui accentue l'analogie avec les récits des évan
giles selon saint Mathieu ou saint Luc (15).
Compte-tenu de la rareté des inscriptions roma
nes en Bas-Limousin, ce texte méritait d'être rap
pelé : ln deserto afer temtator Dei petram ( 16).

Après le bourg, la route passait la Corrèze à gué
à Franchesse, site médiéval doté d'un souterrain
( 17), puis gagnait Grandsaigne, église donnée en
936 à l'abbaye de Tulle par le Vicomte d' Aubus
son ( 18), avant de traverser le massif de la Mo
nédière par le Vieyteil, nouvelle possession de
Tulle confirmée à cette communauté le 25 dé
cembre 1154 par le pape Alexandre Ill ( 19). Le
col des Jaillants, où deux fana se surimposaient
à des traces d'occupation protohistorique (20),
était aussi le siège d'un important carrefour avec
la route reliant les vicariae de Bar et de Tarnac,
que contrôlait la curtis de Malecourte (21). Non
seulement ce nouveau tracé est bien conservé
dans le paysage rural, mais encore son impor
tance historique est attestée à l'occasion de la
donation au profit des moines de Tulle de la fo
rêt de Mons Salvi, près de Toy-Viam, par le com
te Odon de la Marche (22).
La seconde charrière qui a modelé la physio
nomie de cette région est la route médiévalè de
la vallée. Elle se dédoublait (23) dès son origine
à Barsanges, chapelle dépendant en 1195 des
chanoines réguliers de Saint-Léonard-de-Noblat
(24).
Un premier circuit s'infléchissait à l'ouest où,
après avoir longé des traces d'habitats ruraux (25)
il ralliait Orluc et son église Saint-Pierre-es-Liens,
puis le prieuré de Chastagnol, possession de
l'abbaye de Meymac (26). La route, alors en po
sition de pouge, rencontrait les vestiges gallo-ro
mains de la Chapelle de I'Arfeuil (27) avant d'at
teindre la maladrerie d' « En Cledat », dépendance
de l'hôpital Saint-Gérald, connue dès 1156, quali
fiée en 1223 de domus pauperum (28). Elle des
cendait ensuite dans la vallée de la Corrèze.

(17) M. VAZEILLES, Souterrains-refuges en Corrèze,

Bull. Soc. des Let. Sc. et Arts de la Corrèze, juil.

déc. 1960, p. 106à115.
(18) J.-B. CHAMPEVAL, ouvr. cit., n ° 12 charte
n° 587.
(19) Ibid, charte n ° 602.
(20) R. JOUDOUX, Les fana gallo-romains des Jail
lants à Pradines, Actes du 34 ° Congrès de la Fédéra

tion des Sociétés Savantes du Centre, Bull. Soc. Scient.
Hist. et Arch. de la Corrèze, T. 96, 1974, p. 19 à 23.

(21) J.-L. ANTIGNAC et R. LOMBARD, Malcourte
u�e curtis_ en Limousin, Travaux d'Archéologie Limou:
sme, 1979-80, p. 25à33.
(22) J.-B. CHAMPEVAL, ouvr. cit., n ° 12, charte
n° 6 : « ... ex altera sibi adjacet nemus quod dicitur de

Fig. 2 : Le chapiteau de Saint-Yrieix-le-Déjalat

(13) J.-M. BERLAND (Dom), Meymac et son abbaye,

Bull. Soc. des Let. Sc. et Arts de la Corrèze, 1975,

p. 5à77.
(14) M. M. MACARY, Sculpture romane en Bas-Li
mousin, Périgueux, 1966, p. 116à 130.

(15) LUC, 4-3, « ... Si tu es fils de Dieu, ordonne
àcette pierre de devenir pain... »
(16) Corpus des inscriptions de la France médié
vale, li-Limousin, éd. R. Favreau et J. Michaud, Poi

tiers, 1978, notice n° 41.

Bezeus, a parte stratae publicae : ex altera vero, nemus
quod dicitur caste chapsis.
(23) M. BLOCH, La société féodale: la formation des
liens de dépendance, Paris, 6° éd. 1978, p. 104.

(24) J. BECQUET (Dom) : Les chanoines réguliers
en Limousin au XII• siècle, dans Bull. Soc. Arch. et
Hist. du Limousin, T. Cl, 1974, p. 67 à109.
(25) M. VAZEILLES, Fosses funéraires et habitats
anciens en Haute-Corrèze, Bull. Soc. des Let. Sc. et
Arts de la Corrèze, Janv.-Juin 1961, p. 31 à 47.
(26) J.-M. BERLAND (Dom) : La présence bénédic
tine en Bas-Limousin, Lemouzi, n° 78 ter, 1981, p. 27.
(27) M. VAZEILLES, Vestiges de constructions gallo
romaines en Haute et Moyenne-Corrèze, Bull. Soc. des
Let. Sc. et Arts de la Corrèze, juil.-déc. 1959, p.
135à154.
(28) J.-B. POULBRIERE, Dictionnaire historique et ar
chéologique des paroisses du diocèse de Tulle, 2° éd.,
Brive, 1966, p. 4 76à478.
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L'autre possibilité était d'atteindre Bonnefont,
dont l'église Saint-Médard était à la collation du
prieuré de Vedrenne, puis de gagner la vallée où,
après les Bordes, l'on rejoignait le parcours d'Or
luc, avant de passer au pied de Montamar. Ce tra
cé de Bonnefont desservait aussi la grange de
Chadebec (29), dépendance de l'abbaye cister
cienne d'Obazine qui l'avait acquise avec le do
maine de Serre du vicomte de Comborn, Archam
baud, après démembrement patrimonial de l'ab
baye de Sourdain. Il est probable que les récol
tes de cette grange, et plus particulièrement ses
produits piscicoles provenant de l'étang aujour
d'hui rompu des « Fades », étaient expédiées
par les moines blancs à l'abbaye, sur cette route
de vallée.
Elle avait été construite tardivement sur les pre
mières pentes à l'abri de la nappe phréatique, et
ses « malpas » avaient été soigneusement drai
nés par des canalisations de pierres sèches afin
de permettre le charroi même en hiver. Ce trafic
transitait par la grange de Serre (30) après que la
route eut desservi le prieuré de Vieussanges sur
la rive gauche, possession de Vedrene (31), le car
refour de Franchesse, le château du Tourondel
(32) et le village de Saint-Augustin dont l'église
fut donnée au X 0 siècle par l'évêque de Limoges
au chapitre de sa cathédrale (33).
(29) B. BARRIERE, Les granges de l'abbaye cister
cienne d'Obazine au XII• et XIII• siècles, Bull. Soc. des
Let. Sc. et Arts de la Corrèze, Tulle, 1966, p. 33 à 51.
(30) B. BARRIERE, ouvr. cit., n. 7.
(31) J.-B. CHAMPEVAL de VYERS, ouvr. cit., n ° 13.
(32) J.-B. CHAMPEVAL, Le Tourondel, Bull. Soc.
Sc. Hist. et Arch. de la Corrèze, T. 17, 1895, p. 108
à 125.
(33) J. BECQUET (Dom), Les évêques de Limoges
aux X•, XI• et XII• siècles, Bull. Soc. Arch. et Hist. du
Limousin, T. CIV, 1977, p. 81.
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Mons ad marram : ce topononyme évoque la
rivière qui enlace la motte à 67 5 mètres d'alti
tude (fig. 3). L'ouvrage est une structure complexe
composée d'une plateforme sommitale oblongue de
23,80 x 19,60 m. Elle est couronnée d'un hall et
flanquée, au nord et au sud, de deux plateformes
secondaires, assiettes de bâtiments annexes, isolées
du réduit central par un fossé de 3,60 m de large ;
côté rivière, la contre-pente conserve les vestiges
d'un four à pain détruit par des fouilles clandestines.
L'accès des retranchements est défendu vers
l'ouest par deux fossés en demi-lune doublés de
remparts de terre (fig. 4). La tranchée supérieure
(n ° 4 sur le plan) mesure 9 m. de long pour
une largeur totale de 7,20 m. Quant au fossé
inférieur (n ° 5 sur le plan), il s'étend sur 11,60 m.
et mesure 6,40 m. de large. La route de vallée
en direction de Bonnefond longe le pied de la
motte par un petit col où ont été observées des
traces d'occupation. Elles sont soulignées par la
croissance des plantes rudérales, telles le vacci
nium myrtillus, systématiquement associé à la
crête des substructions enterrées (34). Après un
premier sondage ouvert en 1979, autorisé par l\11.
J.-M. DESBORDES, Directeur des Antiquités His
toriques du Limousin, les travaux furent approfon
dis dans le cadre d'une fouille programmée de
1980 à 19 82. Les recherches débouchèrent sur
trois séries d'observations
édification de la motte ;
description du logis seigneurial ;
examen du mobilier archéologique.
(34) A. GHESTEM et A. VILKS, La végétation de
quelques sites archéologiques en Limousin, R.A.C.,
T. XVIII, n ° 314, 1979, p. 137 à 148.
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L'EDIFICATION DIE LA MOTTE
A l'ouverture du chantier fut mis en œuvre un
programme d'investigations qui incluait nécessai
rement plusieurs sondages dans le cœur de la
motte et dans ses fossés. Deux tranchées furent
donc pratiquées sur les faces occidentale et méri
dionale de la plateforme sommitale ; simultané
ment, la stratigraphie des fossés fut reconnue
et relevée.
Sondage de la face occidentale de la plateforme
sommitale (fig. 5) : Ce sondage a mis au jour,
de bas en haut
1. - Granit arénisé à - 1,30 m du niveau de la
rupture de pente.
2. - Couche caillouteuse, emballée d'arène en
décomposition (e = 0, 10 m).
3. - Niveau de terre noire correspondant au
paléosol antérieur à l'édification de la motte. Cette
couche ne subsistait que dans la partie orientale
du sondage sur une épaisseur de 0, 1 2 m.
4. - Horizon d'arène granitique remaniée et
rapportée sur le paléosol - première phase du ter
rassement.
5. - Puissante couche de terre pierreuse de
coloration grise, intégralement rapportée, incluant
de nombreux grains charbonneux. Epaisseur va
riant de 0,42 à 0, 84 m.
6. - Enrochement des flancs de l'ouvrage pour
stabiliser les terres rapportées et assurer un gla
cis défensif.
7. - Couche humifère contemporaine, épaisse
de 0, 1 8 m.
A la jonction des couches 5 et 7, sur la plate
forme, quelques tessons de céramique grossière
ont été récoltés. Ils sont similaires à ceux du lo
gis, qui seront ultérieurement décrits.

Fig. 5

Au centre du sondage, au niveau du blocage
de la couche 5, subsistait un trou de poteau de
section circulaire (d : 0,35 m), profond de 0,45 m,
empreinte de la palissade couronnant le rempart de
terre constitué des couches 2, 3 et 4.
Sondage du fossé inférieur (fig. 6)
1. - Altérite décaissée.
2. - Terre orangée graveleuse.
3. - Noyau de terre arable lié à l'amorce de
terrassement du parapet.
4.
Puissante couche d'arène granitique remaniée, liée à la phase d'achèvement du parapet;
(e. maximale: 0,86 m).
5. - Couche cendreuse incluant tessons et
clous, recouvrant toute la superficie du fossé.
6. - Terre grise fine obtenue par sédimentation
( e.: 0, 14 m).
7. - Sol moderne.

MONTAJViAR.-stratigraphie de la motte

Sondage de la face méridionale de la plateforme
1 . - Altérite à - 1 , 1 8 m.
2.
Couche de terre noire humifère représentant le paléosol (e = 0,24 m.).
3. - Forte couche d'arène remaniée, rapportée
pour élever le terrassement.
4. - Strate de terre noire rapportée, mêlée à
quelques fragments de charbon de bois.
5. - Couche de sédimentation constituée sur
la pente après abandon �e I,'ouvrage.
6. - Sol contemporain.
Ces deux coupes dans le noyau de l'ouvrage
ont donc conduit à des observations similaires,
complétées par la fouille des fossés où furent
ouverts des sondages perpendiculaires à l'axe des
levées de terre.
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Sondage du fossé supérieur
1 . - Altérite vierge décaissée.
2. - Conglomérat d'arène rapportée, consti
tuant la première phase d'édification du rempart
(0,42 m).
3. - Couche de terre grise associant arène et
terre humifère, destinée à élargir le talus (0,32 m).
4. - Niveau de terre noire remaniée provenant
du décapage du versant.
5. - Blocage de pierres noyées dans du sable,
consolidant en surface la palissade du rempart.
6. - Couche charbonneuse couvrant le fond du
fossé (e = 0,21 m).
7. - Niveau d'éboulis pierreux (e = 0,44 m).
8. - couche de cendres mêlées de pierres, té
moin de la seconde phase de comblement.
9. - Couche de terre noire résultant d'une sé
dimentation érosive.
1 O. - Sol moderne.

Fig. 6

MONTAMAR-stratigraphiedufassé

Deux trous de poteaux ont été décapés. Le
premier, de section circulaire (0, 18 m de diamètre,
0,36 m de profondeur) était situé au centre du fossé.
Le second (0, 18 m de diamètre, 0,38 m de profon
deur) correspondait à une palissade alors que la
fonction du précédent reste énigmatique.

Cette architecture de terre contraste avec la
maçonnerie du logis.

Cette série de sondages démontre le caractère
économique de l'édification des retranchements
de terre par remodelage d'un relief préexistant,
méthode largement diffusée en Occitanie (35) et
plus généralement en pays accidentés (36), à telle
enseigne que Roca et Castrum ont la même valeur
sémantique (37) de l'Aquitaine à la Catalogne (38).

LE LOGIS SEIGNEURIAL (fig. 7)
Montamar, maison forte limousine, partage avec
ses semblables normandes (39 ) ou bourguignon
nes (40), la caractéristique essentielle d'être avant
tout une demeure.

L'édification de ces terrassements s'est dérou
lée en quatre phases distinctes
- la partie sommitale du promontoire a été
aplanie et les déblais ont été épandus dans la
zone occidentale afin de constituer, sur l'amorce
de la pente, une plateforme. Dans les sondages,
les couches sablonneuses surmontant les paléo
sols en témoignent ;

Elle est composée de deux parties successive
ment édifiées : une grande salle rectangulaire me
surant intérieurement 11,30 x 5,70 m, au nord
de laquelle a été accolée postérieurement, sur le
mur de pignon, une remise trapézoïdale de 4,90 x
3,50 m. Les murs du logis, épais en moyenne
de 0,80 m, sont construits en grand appareil
dans un granit à grains moyens, récupéré sur
place ou dans une pegmatite extraite d'une carrière
située à 1 km. au nord à vol d'oiseau. L'assise
du mur de la façade ouest repose directement
sur le rocher clivé mais le mur oriental s'appuie
sur la contrepente par l'intermédiaire d'une se
melle débordante. Les angles n. et s. de la maçon
nerie ont été détruits par des récupérateurs de
moellons. La facade ouest - côté cour - est
percée d'une porte de 1,56 m de large, encadrée
par l'empreinte de chambranles de 0,34 x 0,24 m.
Le long du mur sud ont été découverts trois élé
ments de piédroits de fenêtre à embrasure chan
freinée. Ce sont les seuls éléments architecturaux
avec un claveau trouvé dans le même secteur,
décoré de quatre bossettes sur pan coupé. Le sol

- afin d'accuser la déclivité des flancs de la
motte, le relief a été retaillé et les déblais ont
accru la hauteur de la plateforme ;
un enrochement des terres a été opéré pour
les stabiliser et réserver un glacis sur les flancs
de l'ouvrage (couche 6 du sondage occidental) ;
- toujours pour répondre au même souci, mais
aussi pour défendre l'accès des retranchements,
des fossés ont été creusés par décaissement de
I'altérite et leurs déblais fixés dans la pente en
remparts palissadés.
(35) M. FIXOT, La motte et l'habitat fortifié en Pro
vence médiévale, Château-Gaillard, Actes du colloque
international à Blois, 1974, p. 67 à 93.
(36) M. COLARDELLE et C. MAZARD, Premiers résul
tats des recherches sur les mottes médiévales en Dau
phiné et en Savoie, Archéologie Médiévale, T. IX, 1979,
p. 65 à 95.
(37) P.-R. LEWIS, La féodalité dans le Toulousain
et la France méridionale, Annales du Midi, T. 76, 1964,
p. 247 à 255.
(38) P. BONNASSIE, La Catalogne du milieu du X•
à la fin du XII• stëcle, Toulouse, 1975-76, p. 173 à 177.

(39) C. LORREN, La demeure seigneuriale de Ruber
cy Château-Gaillard, Actes du colloque international tenu
à Bad Muenstereifei, 1976, p. 185 à 192.
(40) J.-M. PESEZ et F. PIPONNIER, Villy-le-Moutier,
Recherches archéologiques sur un site de maison-forte,
Château-Gaillard, Actes du colloque international tenu
à Venlo, 1972, p. 147 à 163.
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de cette grande salle est de terre battue recou
vrant la roche arasée, avec un fort pendage, épou
sant la déclivité naturelle du terrain. Ce niveau de
circulation est irrégulier et inclut très peu d'é
léments anthropiques, de sorte qu'il laisse une
impression d'inachevé suggérant une brève période
d'occupation du site. Les habitants avaient ins
tallé contre le mur de pignon nord un vaste foyer
de 2,50 x 0,95 m, directement aménagé sur la
roche en place arasée. A droite de cette aire de
chauffe rudimentaire, une légère dépression natu
relle du terrain avait été transformée en dépotoir
et comblée de cendres, d'esquilles d'os carboni
sés et d'objets divers.
La stratigraphie de cette salle est simple. Une
coupe a été levée, qui illustre la brièveté de l'u
sage de cette demeure (fig. 8).
1 . - Rocher arasé ; altérite caillouteuse.
2. - Couche de terre battue correspondant au
niveau de circulation égalisant le substratum.
3. - Lentille charbonneuse de 6 cm d'épaisseur,
incluant quelques tessons.
4. - Terre jaunâtre provenant de la décomposi
tion des mortiers (e. : 24 cm).
5 . - Niveau d'effondrement à moellons et cla
veau de fenêtre.
6. - Horizon moderne
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Fig. 8 MONTAMAR-stmtigraphie du logis

A l'exception du dépotoir, le mobilier archéolo
gique livré est pauvre, très fragmenté et localisé
le long des murs. Sa carte de répartition et ses
connexions imparfaites suggèrent un abandon
suivi d'une lente démolition du bâtiment plutôt
qu'une destruction. La remise est légèrement
désaxée à l'ouest par rapport à l'orientation géné
rale de l'édifice. Ses murs, d'une épaisseur mo
yenne de 0,70 m, sont édifiés en appareil irrégu
lier réemployant des éléments récupérés, telle une
ébauche de bassière. Le caractère hâtif de cette
construction est accru par le fruit des murs accolés
au mur du pignon septentrional de là demeure.
Côté ouest, s'ouvre une porte charretière de 2,40 m
de large dont l'un des chambranles se confond
avec l'extrémité d'un mur. Le seuil est délimité
par une rangée de pierres fichées de chant. Prati
quement aucun mobilier ne subsistait sur le sol de
cette annexe.
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Sous le logis principal, en direction de la rivière,
les ruines d'un four à pain ont fait l'objet de
fouilles clandestines qui ont gravement endom
magé cette dépendance. Le four se compose
d'une chambre de cuisson circulaire de 2,50 m
de diamètre interne pour une hauteur restituée
depuis la sole sur 1 ,04 m. L'alandier est disposé
en retrait et sa gueule, large de 1,08 m donne au
pir�fo_r'.1]e. Les_ murs épais, de 0,94 m,
four un ?spect
,
sont ent1erement
ed1f1es de pierres comme au plessis
Grimoult (41) mais sont, par contre, soigneusement
appareillés intérieurement et extérieurement, pré
sumant une datation plus tardive.
Hormis la position de l'alandier, ce four ne se
différencie d'aucune sorte de ceux édifiés en
Haute-Corrèze jusqu'à la fin du XVlll0 siècle.
LE MOBILIER ARCHEOLOGIQUE
Le matériel archéologique récolté sur le site
comprend des objets métalliques et des cérami
ques.
Nous ne nous attarderons pas sur les clous,
pitons et fiches en fer assez mal conservés, qui
n'apportent rien à la connaissance de la quincail
lerie médiévale. La pièce métallique principale est
une assiette en fer trouvée sur l'aire du foyer.
Elle est conservée aux deux tiers, s'incurve en
un fond légèrement lenticulaire et étend des lèvres
sécantes d'înflexion externe. Elle mesure 19 cm
de diamètre pour une hauteur de 4,9 cm (fig. 9,
n ° 16). Par sa forme, elle n'est pas sans analo
gie avec les assiettes du lac Paladru (42) qui lui
sont cependant nettement antérieures.
Une petite boucle en bronze, démunie de son
ardillon, a été trouvée dans la couche 4 A du
dépotoir (fig. 9, n ° 17). Elle mesure 2,1 x 1,6 cm
et s'apparente aux boucles récemment trouvées
à Tours (43). Dans cette couche a été aussi exhu
mée une belle anse en forme d'M de même mé
tal, au jonc de section triangulaire, ayant appar
tenu à un bassin ou plutôt à un brasero. De ff, 7 x
5 cm, elle se termine par deux bossettes, les cros
ses étant soudées entre elles par une troisième
(fig. 9, n ° 18).
La dernière pièce métallique est sans doute la
plus intéressante. Il s'agit d'un lingot de plomb
de forme lenticulaire, mesurant 5,5 cm de diamètre
et 4 mm d'épaisseur, trouvé dans le dépotoir.
Si la coulée de métal est irrégulière, elle a ce
pendant été contrôlée, ne serait-ce qu'en raison
du poids : 5 9,5 g., soit deux onces, compte tenu
des pertes de vétusté. Ce produit pourrait pro
venir des exploitations de galène régionales, telles
Meyrignac de Bar ou les Farges d'Ussel (44). Il
est caractéristique d'une production artisanale
destinée à satisfaire une clientèle rurale achetant
(41) E.ZAD0RA-RI0, L'enceinte fortifiée du Plessis
Grimoult, Archéologie médiévale, T. Ill, 1973-74,
p. 111 à 243.
(42) R. et M. C0LARDELLE, L'habitat médiéval im
mergé de Colletière... Archéologie médiévale, T. X,
1980, p. 167 à 271.
(43) Laboratoire d'Archéologie Urbaine, Objets ar

chéologiques, Tours, 1977, p. 8.

(44) H. VAUC0RBEIL (de), L'archéologie des gise
ments métallifères en Limousin, Travaux d'Archéologie
limousine, 1979-80, p. 51 à 63.
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Fig. 9

en petite quantité un métal aisément malléable
(fig. 9, n ° 19). Une fusaïole en terre cuite reposait
sur le foyer. Elle mesure 4,3 cm de diamètre et
2 cm d'épaisseur. Ses faces sont décorées d'un
croisillon incisé (fig. 9, n ° 15). Par sa forme, elle
s'apparente aux pesons de Bourg-le-Bec (45).
Quelques tessons de céramique fine de couleur
orangée, montée au tour rapide, ornée extérieure
ment d'un enduit plombifère vert pâle, mal cuit
et moucheté, ont été trouvés épars, plus parti
culièrement près du seuil. Ils sont issus d'un vase
à fond plat de 7,8 cm de diamètre caractéristique
des vases balustres du XIV0 siècle (fig. 9, n ° 14)
(46).
(45) J.-L. ANTIGNAC et R. LOMBARD, Le site mé
diéval de Bourg-le-Bec, lemouzi, 58, avril 1976 p.
'
156à 175.
(46) P. DAVID et G. GABET, La poterie médiévale
saintongeaise, Archéologie Médiévale, 1972, p. 221
à 253.

Les céramiques communes sont toutes des
ollae globulaires à fond lenticulaire de type lisen
boden munies de rebords à inflexion externe en
bandeau, à faces parallèles ou internes en· méplat
tangent (47). Cette. forme de céramique à méplat
ou marli est caractéristique du XIV0 siècle. Elle
fut relevée sur le site des Mazières (48) ainsi
qu'à la Veyssade (49) en association de formes
plus classiques en bandeau avec apex (fig. 10
et 11 ).
(47) R. LOMBARD, Contribution à l'étude de l'habi
tat rural en Bas-Limousin, Revue Archéologique du Cen
tre, T. XVIII, fasc. 3-4, 1979, p. 123à 133 .
. (48) G. LINTZ et G. MANOUX, Sondages archéolo
giques effectués dans le site des Mazières, Bull. Soc.
des let. Sc. et Arts de la Corrèze, 1967 p. 187
à 204.
(49) J.-L. ANTIGNAC et R. LOMBARD, Le sondage
J. la Veyssade, Bull. Soc. Sc. Hist. et Arch. de la
Corrèze, T. Cl, 1979, p. 109à 132.
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Si la connaissance de Montamar ne peut mal
heureusement être étayée par les textes, une pre
mière approche peut être inférée de sa dépen
dance de la seigneurie de Saint-Yrieix, déjà citée
en 1065 lorsque Bernard Vigier de Gimel épousa
Aimeline de Saint-Yrieix (50). Au XIII• siècle, ce
fief était en possession des Fouchier et en 1353
Jean Fouchier en renouvela l'hommage au vicomte
de Ventadour. Cette famille semble avoir connu
des liens privilégiés avec l'abbaye d'Obazine puis
que la motte de Montamar contrôle la route de
Chadebec alors que le château de Marcillac, qui
était aussi en leur main, défend l'accès de Nou
gein et que les Fouchier de Sainte-Fortunade ont
enfin tenu Cornil.
Montamar apparaît pour la première fois dans
les textes en 1640, avec l'usage onomastique
du titre de baron de Saint-Yrieix-de-Montamar,
adopté par les Sédière-Lentilhac, héritiers, ici
comme à Marcillac, des Fouchiers (51), par l'in
termédiaire des Favars, dits Lestranges.
Pour situer la période d'édification de la motte
de Montamar, il convient de s'arrêter sur le plan
du monument, sur l'appareil des murs, sur I'exis
tence de piedroits chanfreinés aux fenêtres, qui
datent les structures de la fin du XIII•, voire du
début du x1ve siècle.
La brièveté de l'occupation est établie par la
faible épaisseur des stratifications externes, par la
rareté des éléments anthropiques inclus dans le
niveau de circulation et par l'aspect inachevé,
voire précaire, des aménagements internes.
L'abandon durant la seconde moitié du XIV•
siècle est corroboré par l'étude du mobilier, par
deux analyses au 1 4 C, et coïncide avec les évé
nements historiques qui ont agité le Limousin à
cette époque.
Le mobilier archéologique est homogène. Les
tessons de céramique vernissée, ainsi que l'anse
de brasero, sont datables du XIV• siècle. Il en
est de même des céramiques communes dont les
rebords à face interne tangente sont toujours tar
difs en Bas-Limousin.
Au cours de la campagne 1979, deux prélè
vements de charbon de bois ont été réalisés sur
les couches charbonneuses recouvrant le ·niveau
de circulation de la grande salle. Ces échantillons
ont été analysés par le labor:_atoire de radiocar
bone de l'Ecole Nationale Supérieure de Géolo
gie Appliquée de Nancy (R. COPPENS). Les résul
tats après correction des données Masca sont
synchrones : analyses NY. 675, AD. 1350 ! 75;
analyses NY. 676, AD 1370 !75.
Il y a parfaite adéquation entre ces données
et l'histoire du Limousin, troublée au XIVe siècle
par la guerre franco-anglaise (52). En 1 3 7 1 , Du
guesclin se trouvait devant Ussel (53) avec
12 .000 hommes et tenta vainement la prise de la
ville (54).

(50) J.-B. CHAMPEVAL, Dictionnaire des familles
nobles et notables de la Corrèze, Tulle, 1911, p. 202.
(51) J.-B. CHAMPEVAL de VYERS, ouvr. cit., n ° 13.
(52) J_ NOUAILLAC, Histoire du Limousin et de la
Marche limousine, Paris, 1949, p. 133 à 143.
(53) J.-L. LEMAITRE, Ussel, une ville de consulat,
Tulle, 1969, p. 121 à 124.
(54) ARBELOT (Abbé), Le siège d'Ussel, Bull. Soc.
des Let. Sc. et Arts de la Corrèze, 1898, p. 191.

En 1373, la partie méridionale de la province
fut le théâtre de l'inutile chevauchée de Lancas
tre (55) avant que le pays ne soit pratiquement
aux mains des routiers dont les exactions et pil
lages (56) ne se ralentiront qu'avec la mort à
Ventadour de Geoffroy « Tête Noire » en 1 387 (57 ).
Ce rappel historique a l'avantage de replacer
dans son cadre la problématique posée par I'ou
vrage défensif de Montamar. La structure com
plexe de ses terrassements et la nature stricte
ment foncière de la seigneurie de Saint-Yrieix sug
gèrent l'une de ces maisons-fortes qui se mul
tiplièrent dès le XIIIe siècle (58).
Le droit à fortification est à l'origine un droit
strictement régalien (59) qui eut à subir l'épreuve
du complexe obsidional caractéristique des men
talités européennes à la fin du xe siècle. Des
seigneuries châtelaines se constituèrent par acca
parement de la puissance publique (60), alors
qu'inversement des fortifications « adultérines »
assurèrent à leur propriétaire une autorité sei
gneuriale de facto sur le plat pays (61).
Entre ces deux extrêmes, certaines régions
méridionales ont connu un développement des
seigneuries allodiales proprement dites (62). Il est
également possible que la multiplication des châ
teaux ait échappé au pouvoir comtal, situation
partagée par le Limousin et la Bqsse-Auvergne (63).
Après la disparition du comté de Limoges, le
pays fut démembré en plusieurs seigneuries indé
pendantes. Elles accrurent leur autorité et affir
mèrent leur légitimité en occupant castra et rocae,
naguère entre les mains du roi. Pour autant que
l'on puisse s'en assurer, ces châteaux étaient en
général des enceintes de contour, soit du Haut
Moyen Age, soit réutilisées de !'Antiquité (64).
Un bon exemple est celui du château de Vieux
Turenne (65) à l'origine délimité par un retranche
ment dont s'empara Pépin-le-Bref en 7 6 7 . Plus
tard, les vicomtes y implantèrent une motte (66),
au centre de l'enceinte transformée en « baile »

(55) Chroniques de Saint Martial de Limoges, éd. Duples
Agier, 1874, p. 200.
(56) H. DENIFLE, La désolation des églises, monas

tères et hôpitaux en France pendant la Guerre de Cent
Ans, Paris, 1897-1899.
(57) J. FROISSART, Chroniques, T. VIII-IX, éd. Luce,

Paris, 1888, p. 270 à 272 ..
(58) G. FOURNIER, Le château dans la France mé
diévale, 1978, p. 210.
(59) R. AUBENAS, Les chateaux forts des X• et XIe
siècles, Revue Hist. de Droit français et étranger,
1938, p. 548 à 582.
(60) M. BLOCH, ouvr. cit., n° 24.
(61) J. RICHARD, Châteaux, chatelains et vassaux
en Bourgogne au;s XIe et X/1° siècles, Cahiers et Civi
lisation Médiévale, oct.-déc. 1960, p. 433 à 447.
(62) J.-P. POLY, La Provence et la société féodale,
Paris, 1976.
(63) G. FOURNIER, Le peuplement rural en Basse
Auvergne durant le Haut-Moyen Age, Paris, 1962.
(64) J. LE MAHO, Château d 'époque franque en
Normandie, Archéologie Médiévale, T. X 1980, p. 153
à 167.
(65) J.-B. CHAMPEVAL, Cartulaire de l'abbaye d'U
zerche, Paris, 1901, chartes n°s 11 et 40.
(66) B. DELAUNAY, A la découverte du Vieux-Tu
renne, Bull. Soc. Sc. Hist. et Arch. de la Corrèze,
T. 94, 1972, p. 71 à 81.
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où subsiste la chapelle castrale de Gondres. En
107 4, le site était déjà qualifié de Vete/us après
la construction d'une nouvelle fortification de
pierre, château de troisième génération.
S'il est traditionnel de privilégier l'aspect anar
chique de la privatisation des châteaux, on ne
peut ignorer qu'elle reçut souvent l'aval du sou
verain.
L'argument sera systématiquement développé
par les juristes du Xlll0 siècle pour justifier la
restauration du pouvoir royal. L'acquiescement du
souverain à la privatisation du castrum est dé
montré lors de .la donation de la curtis de Dignac
à l'abbaye de Beaulieu par Ermenric (67) en 885,
alors qu'il avait auparavant reçu ce bien du roi
Carloman.
Ce texte témoigne aussi de la précocité du phé
nomène, qui connut sa phase d'expansion au
Xl0 siècle. C'est de 930 environ qu'est daté le
testament d'Adémar, qui laissa son château des
Echelles à l'abbaye de Tulle (68). Simultanément,
cette communauté voyait son droit de propriété
sur le château de Monceaux réaffirmé (69).
De nos jours subsistent les retranchements fos
soyés, au lieu-dit « Le Chastel », de cet impor
tant castrum qui commandait le gué sur la Dor
dogne, emprunté par la route de Tulle à Aurillac
(70). La notice du cartulaire de Tulle souligne,
à cette occasion, le rôle joué par les defensores
exerçant, pour le compte de la communauté, des
obligations seculières.
(67) M. DELOCHE, Chartularium monasterii de Be/lo
Loco, Paris, 1859 : ... qua proter in Christi nomine
Ermenricus, cedo curtem meam... quae vocatur dinia
cus, quam mihi dominus Karl!amandus rex in praecepto
confirmavit... cum ipso castra quod vocatur castellu
cius...
(68) J. CHAMPEVAL, ouvr. cit., n° 12, charte
n ° 14 : " ex quibus primum omnium est scalas castrum
meum cum omni caslania et cum universis fevalibus et
cum eclesias... »
(69) J.-B. CHAMPEVAL, ouvr. cit., n ° 12, charte
n° 290 : " ... Ademarus vicecomes inter alia reliquit
ad istum supradictum locum castrum suum mulcedunum
cum caslania et omnibus quae ad ipsum pertinebant,
tali convenentia ut gausla uxor ejus teneret quamdiu
viveret... » ; " ... et post eum expetierrunt sibi ber
nardum vicecomitem turenae ad sui deffensionem et
tradiderunt ei castrum suum mulcedonum cum caslania
et retinuerunt in ipsam caslaniam censum in mansibus... »

(70) J.-M. DESBORDES, La chronologie des vieux
itinéraires en Limousin, Actes de la Journée Archéolo
gique de Limoges du 10 déc. 19 78, R.A.C., T. XVIII,
fasc. 3-4, 1979, p. 115 à 123.
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La diffusion des maisons fortes intervient après
que la puissance publique eut repris le contrôle
du droit à fortification. Ce phénomène coïncide
avec une réorganisation de l'aristocratie, soit que
la décadence des fortifications de terre ait ravalé
leurs propriétaires au rang de simples chevaliers
(71), soit qu'au contraire des seigneurs fonciers
aient voulu assurer leur indépendance (72), ou
tout au moins leur autonomie économique.
A la différence des châteaux, les maisons-fortes
eurent très rarement une influence sur le peuple
ment humain. A l'usage d'un seigneur foncier, el
les étaient souvent construites à l'écart pour af
firmer la qualité de leur propriétaire au regard
de la masse paysanne roturière (73). En outre,
leur potentiel défensif était limité par l'interdiction
des archères, des créneaux, des merlons, par le
gabarit des fossés et par la nature des remparts
palissades (7 4) enfin elles étaient jurables et ren
tables à « grande et petite force » (7 5).
En choisissant pour élever leur demeure le site
de Montamar, les seigneurs de Saint-Yrieix ambi
tionnèrent plus que la construction d'un simple
repeyrium : la motte surveille en effet étroitement
le trafic de la route de Bonnefont, affirmant par là
une fonction complémentaire.
Mais quels qu'aient été les espoirs sei_gneuriaux,
l'histoire ne se renouvelle jamais totalement, et en
plein XIV0 siècle il était déjà anachronique de vou
loir étendre durablement un pouvoir de contrôle
à partir d'un retranchement de terre.
Mais l'ambivalence du phénomène, l'indécision
de ses contours, ne sont pas limités aux fonc
tions de l'ouvrage. Tardivement, Montamar a cer
tainement bénéficié de la valeur symbolique atta
chée aux mottes (76). C'est pourquoi les Sédière
Lentilhac ont pu se titrer barons de Saint-Yrieix
Montamar, suggérant par analogie qu'une fortifi
cation de terre abandonnée avait pu être le siège
d'une seigneurie châtelaine autorisant la résur
gence du titre.
(71) G. DUBY, La société aux Xe et XIIe siècles dans
la région maconnaise, Paris, 1953, p. 631-632.
(72) G. FOURQUIN, Seigneurie et féodalité au Moyen
Age, Paris, 1970.
(73) G. FOURNIER, ouvr. cit., n° 59.
(74) J.-M. PESEZ et F. PIPONNIER, ouvr. cit., n ° 40.
(75) Ph. WOLFF, Histoire du Languedoc, 1967,

p. 176 à 183.
(76) G. FOURNIER, Vestiges de mottes castrales en
Basse-Auvergne, Revue d'Auvergne, T. 75, 1961,
p. 173 à 176.

BULLE N DE LIAISON

PRESENTATION DES SITES
PAR THEME ET PAR EPOQUE
1982*

Types de sites

Habitats Civils

Epoque Antique

Epoque Médiévale

Communes

Communes

Ahun - La Chezotte
Brive
La-Chapelle-Montbrandeix
La-Croisille-sur-Briance
Limoges, Brachaud
Limoges, Orsay
St-Hilaire-La-Plaine, Brousse

Chalus-Chabrol
Le-Chatenet-en-Dognon
St-Junien, Chateaumorand
St-Yrieix-Le-Déjalat, Montamar

Fortifications

Cavités souterraines
aménagées

Chateauponsac

Edifices religieux
et nécropoles

Pradines, Lespinassoux
St-Hilaire-La-Plaine
St-Priest-d'Evaux, Louroux

Voies de
communications

Bessines
Bussière-Boffy
La-Chapelle-Taillefert
Compreignac, La Combe au Soleil

Aubazine, Coyroux
Bonnefont, Florentin
St-Léonard, Place Gay Lussac
Ste-Feyre, Pierre Folle

( *) La tableau et la carte ci-contre ont pu être dressés grâce aux informations
communiquées par la Direction des Antiquités Historiques du Limousin
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Notices rédigées et communiquées par les responsables des chantiers
publiés dans cette chronique.

AUBAZINE, Coyroux,

Monastère de moniales cisterciennes
Fouille programmée

cloître.

Les interventions de 1982 ont porté sur le secteur méridional, au-delà de l'angle sud-ouest du

Ces travaux ont permis la mise au jour d'une petite bâtisse appuyée sur des murs gouttereaux
(1,20 m d'épaisseur) construits en même temps que la terrasse, et des murs de refend (0,45 m d'épais
seur). Cette bâtisse pourrait correspondre à la cuisine primitive (XIIe s. - XIIIe s.). Elle a subi divers
aménagements qui sont souvent difficiles à identifier.
Une autre série d'opérations a porté sur l'ouverture voûtée, aujourd'hui remblayée, faisant com
muniquer l'église et le cloître. La réparation d'une brêche surmontant cette voûte a rendu le travail
possible. Il s'agissait de déterminer la destination de cette ouverture voûtée : porte ou passage d'eau
(le problème de l'alimentation en eau du site n'a toujours pas pu être résolu et l'on sait, en outre, que
cette ouverture a servi à cet usage au XIXe s.). L'intervention a permis d'établir qu'il s'agit bien de la
classique porte de communication entre l'église et le cloître. Il semble, cependant, qu'elle ait peu ser0
vi : la base des pieds-droits ne porte aucune marque d'usure ; elle est murée du côté intérieur de l'égli
se ; et surtout, le niveau du cloître mis au jour, avec son dallage de grès, se trouve à 0,60 m au-dessus
du seuil même de la porte. Nous avons là une nouvelle preuve de la nécessité qu'il y eut toujours de
lutter contre les crues de la rivière qui coule en contrebas. En effet, l'organisation initiale aurait été
modifiée par le rehaussement de l'ensemble de la terrasse artificielle. Cet aménagement entraînait
la condamnation de la porte de communication avec l'église et impliquait la mise en place d'un autre
accès qui pourrait bien sé situer en façade ouest de l'église : l'on pourrait expliquer alors le dépasse
ment de la galerie septentrionale du cloître observé au-delà de l'angle sud-ouest de l'église.
Une fois encore, les interventions de cette année auront montré combien les problèmes d'amé
nagement de site et d'adaptation à un milieu naturel difficile constituent l'un des intérêts majeurs
des travaux menés à l'emplacement de ce monastère.
La responsable : Bernadette BARRIERE
C.R.H.A.M. de l'Université de limoges
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BONNEFOND, Florentin,
Prieuré

Sauvetage

Cette fondation monastique, dépendance du prieuré de Saint-Angel, était installée à un
carrefour sur la route reliant Rosiers-d'Egletons à Barsanges.
Le cadastre de 1824 révélait un sanctuaire de plan rectangulaire, contigü au n.-o. à une
parcelle strictement circulaire entourée de chemins et dite Au Cimetière. Cette parcelle aurait pu
être le vestige d'une petite motte féodale désaffectée, tenue par les comtors de Miranbelle,
avocats laïques du prieuré de Saint-Angel qui leur avaient reconnu à Florentin un droit de
franca precatio en 1243 et en 1279. Si l'aire de cette structure castrale éventuelle n'a pu
être reconnue en raison des destructions récentes, la fouille a mis au jour les substructions d'une
chapelle séparée par la venelle d'un bâtiment domestique de plan rectangulaire dotée d'une
charpente à « cruck » : cette architecture vernaculaire pourrait être le prototype des granges ovalaires
limousines des XVIIe et XVIIIe siècles.
L'histoire du prieuré de Florentin pourrait être rythmée par les séquences suivantes :
- A une date indéterminée (XIe ou Xll0 siècles) construction d'une chapelle de plan rec
tangulaire munie d'un sol et environnée de constructions légères, trous de poteau et fosses.
- Ce sanctuaire fut une première fois incendié.
- Il témoigne ensuite d'une seconde occupation contemporaine de la construction du
bâtiment à cruck et de l'extension de l'édifice religieux vers l'est, l'ancien chevet ayant été arasé.
- A brève échéance, un troisième sol contenant un denier de Saint-Maurice-de-Vienne
(Xll<>-Xlll0 siècles) hausse le niveau de' la chapelle. A cette période se rattache une première
série d'inhumations. Cette réfection est contemporaine de la destruction du bâtiment à cruck,
datée par un barbarin de Saint-Martial (Xll0-Xlll0 siècles) et par les céramiques de la même
époque recueillies dans un dépotoir.
- La chapelle est à nouveau incendiée : sinistre daté par une obole de Gui 1er de Chatillon
(1307-1328) et par un denier d'Hugues IV de Bourgogne (1218-1272).
- Suit une période intermédiaire représentée par un niveau d'occupation contenant des
céramiques de la fin du XIV0 et du XVe siècles.
- La mise en place du quatrième et dernier sol lui succéda à la fin du XVe ou au
début du XVl0 siècle, après que fut construite une annexe contre le mur gouttereau sud. De cette
phase sont contemporaines les sépultures sous pierres tumulaires au pied du mur gouttereau
datées par un double tournois de François 1er.
- Plus tardives sont les inhumations au pourtour de la chapelle, accompagnées d'alliances,
de colliers et de croix.
- Au XVIIe siècle, la parcelle circulaire au n.-o. du sanctuaire est affectée à un cimetière
dont la trace est conservée au cadastre de 1824.
- A la fin du XVlll0 siècle, le prieuré est en ruine et recouvert par des remblais superficiels.
- En dernier lieu, au XIX• siècle, les moellons des murs gouttereaux sont arrachés jusqu'aux
fondations par des récupérateurs qui dispersèrent peut-être un trésor monétaire contenu dans une alla
contenant encore un denier de Raymond de Turenne.
Les responsables : J.-L. ANTIGNAC et R. LOMBARD.

BRIVE

Découvertes archéologiques en milieu urbain

Sauvetage et sondage

1. - Dans le cadre des travaux d'aménagement du quartier de la vieille Halle, de nombreuses
tranchées et des terrassements ont permis la mise au jour de restes archéologiques intéressants
1 ° Dans la rue des Prêcheurs, plusieurs squelettes ensevelis en pleine terre, plus ou
moins bouleversés, sans mobilier, mais, d'après la stratigraphie, postérieurs au 111° siècle.
2 ° Dans la rue Basse, une coulée de galets et de sables conforte l'hypothèse d'un
ruisseau ou to.rrent fossile, d'écoulement s.-n., dont les indices nous ont été restitués p,ar un
plan du XVlll0 siècle conservé à la Société Archéologique de Brive, ainsi que par la présence
d'une source dans les sous-sols de l'Hôtel Labenche. Ce cours d'eau serait, avec celui du
Verdanson, à l'origine du modelé de la dorsale topographique du Puy Saint-Pierre.
3 ° La place de la Mission fut encore percée de trois tranchées qui ont permis de retrouver
la rupture de pente de la dorsale du Puy Saint-Pierre, et de recueillir un abondant matériel
archéologique du 118 siècle pris dans une couche d'incendie (charbon de bois et terres rubéfiées).
Dans l'angle s.-e. de la place, l'existence d'un niveau de circulation qui pourrait être le
galetage d'une rue (les galets mesuraient plus de trente centimètres) a été vu à 0,85 m de profondeur
et pourrait s'étendre sur vingt mètres carrés au moins.
103

Parmi les tessons rencontrés, signalons la présence de céramiques sigillées provenant des
ateliers de Lezoux (atelier de Cinnamus notamment) ainsi que de nombreuses formes ouvertes,
un col d'amphore du type Dresse! 20, sans signature ; des fragments de statuettes en terre
blanche ; une petite bague en verre trouvée dans la couche inférieure de vase déposée avant la
fin du 1°, siècle ; un fragment de tegula mammata provenant d'une salle chauffée.
Il. - La réfection de conduites de gaz dans l'axe de la rue des Echevins a permis de confirmer
l'absence totale de vestiges d'occupation gallo-romaine au s. de la première enceinte : un seul
fragment de tegula a été retrouvé, trois mètres au s. de l'ancien itinéraire ; par contre, il semble que
le cimetière du premier millénaire ait largement débordé cet axe vers le s.
Ill. - La construction du parking de la Guierle n'a pas donné les résultats escomptés :
1 ° En ce qui concerne le pont ·à 1 3 arches : le sommet des culées a pu être aperçu ; le
tablier et les voûtes avaient été détruits vers 1833, lors de la construction d'un nouveau pont
à deux arches et d'une chaussée en terre. Ce pont et cette chaussée ont eux-mêmes été ensuite
ennoyés dans les remblais qui ont constitué la place du 14 juillet jusqu'au creusement du parking
souterrain.
2 ° Le creusement de ce parking n'a permis la découverte que de tessons postérieurs au
XVIII" siècle, emballés dans des remblais reposant sur des alluvions stériles.
Il faut noter que ces terrassements ont permis de confirmer le déplacement vers le n. de la
rive convexe du méandre : la Corrèze a ainsi déplacé son lit vers le n. de plusieurs centaines
de mètres depuis le premier siècle.
IV. - Lionel LAGARDE et Jean-Christophe COULIER ont poursuivi leurs investigations dans les
décharges de matériaux provenant du creusement du parking attenant au Crédit Agricole, et ont
ainsi découvert une figurine en terre cuite (coq), plusieurs signatures sur sigillée ainsi que des graffiti
parmi d'innombrables tessons de céramique commune.
Le responsable : François MOSER.
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Les Jaillants,
Sanctuaire gallo-romain
PRADINES,

Sauvetage

Les travaux de 1982 faisaient suite à ceux exécutés antérieurement ( Travaux d'Archéologie
Limousine, n ° 2, p. 148). La fouille a uniquement porté sur la galerie ouest et sur la zone externe au

mur ouest de la galerie.
La galerie ouest : A ceJ endroit, le sol du fanum n'existait plus. Une construction semi
enterrée dans les remblais d'écroulement du fanum avait détruit une partie des murs de la cella
et de la galerie ainsi que toute la stratigraphie à l'exception d'une partie de la couche de tradi
tion laténienne qui reposait sur le sol naturel. Il n'est pas possible de retrouver la forme et les
dimensions de cette construction presque totalement détruite par les fouilles antérieures. Nous
n'avons retrouvé en place qu'une petite surface de sol en terre battue, sans mobilier, et un
mur bâti sans fondation, qui fermait la galerie ouest dans le prolongement du mur nord de la
cella. Il est toutefois possible que cette construction soit médiévale car des tessons de cette
dernière époque auraient été recueillis à cet endroit. La fouille de la couche de tradition laténienne
n'a livré que de menus débris d'amphores.
A l'extérieur, le niveau de circulation correspondant au sanctuaire ne recelait aucun mobilier.
Par contre, la couche noire de tradition laténienne renfermait de nombreux tessons de poteries
et d'amphores à l'exclusion de tout débris de tegulae.
A trois reprises, une fosse circulaire de 0,50 à 0,60 m de diamètre était creusée dans cette
couche et comblée de pierres dont le niveau supérieur correspondait au niveau de circulation
antique.
On peut donc admettre que le sanctuaire gallo-romain a succédé à une occupation anté
rieure, de tradition laténienne, sans qu'il soit encore possible d'en connaître la nature.
Le responsable : Guy LINTZ.

SAINT�YRIEIXmlEmDEJALAT,

Motte castrale

Montamar,

Fouille programmée

Contrôlant la route médiévale reliant Barsanges ou Bonnefond à Saint-Augustin, la motte
de Montamar est une structure complexe, composée d'une plate-forme sommitale oblongue de
24 mètres de grand axe sur laquelle est construite une maison forte, de deux plates-formes secon
daires avec constructions annexes, et d'un four à pain sur la pente, côté rivière. L'accès des
retranchements est défendu par deux fossés en demi-lune doublés de remparts de terre.
Le processus d'aménagement du relief préexistant est le suivant :
- le sommet arrondi du relief naturel a été aplani, et les déblais ont été répandus dans la
zone occidentale, zone à plus faible pente naturelle, de manière à créer une plateforme aussi
étendue que possible
- afin d'accuser la déclivité des flancs de la motte, la pente a été retaillée et les déblais
ont accru la hauteur de la plateforme. Un enrochement des terres a été opéré pour les stabiliser ;
sur la pente, des fossés ont été creusés par décaissement de l'altérite, et leurs déblais
rejetés vers la pente pour former des talus palissadés.
La maison-forte de Montamar est avant tout une demeure. Elle est composée de deux par
ties successivement édifiées : une grande salle rectangulaire mesurant intérieurement 11,30 x
5,70 m, et, accolée à son mur pignon nord, une remise trapézoïdale de 4,90 x 3,50 m. Les murs
de la grande salle sont construits en grand appareil, et mesurant 0,80 m de large. La façade ouest
est percée d'une porte de 1,56 m de large. Trois éléments de piédroit de fenêtre à embrasure
trapézoïdale chanfreinée ont été relevés, ainsi qu'un petit claveau ceintré en pan coupé décoré de
quatre bossettes. Un sol de terre battue recouvre la roche arasée avec une forte pente nord-sud.
Contre le pignon nord a été dégagé un vaste foyer rudimentaire, et près de lui, une légère dépression
de terrain a été transformée en dépotoir. La remise, édifiée en appareil irrégulier, comporte à l'ouest
une vaste porte charretière de 2,40 m de large.
Le mobilier archéologique recueilli se compose d'objets métalliques et de céramiques. Dans
les premiers, il est à noter une assiette en fer, des clous, pitons et fiches en fer, une petite
boucle en bronze, une anse de brasero en bronze et un lingot de plomb pesant deux onces.
La céramique est composée d'une fusaïole, de quelques tessons de céramique fine, enduite exté
rieurement d'un enduit plombifère vert pâle issus d'un vase à balustre, et surtout d'un lot très
homogène d'ol/ae globulaires à fond lenticulaire, munies de rebords à inflexion externe en bandeau,
à faces parallèles ou internes en méplat bugent, caractéristiques du XIVe siècle.
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La connaissance de Montamar ne peut être étayée par les textes, n'apparaissant formelle
ment qu'en 1640 par usage onomastique du titre de baron de Saint-Yrieix-Montamar adopté
par Sédières-Lentilhac. Pour avoir une idée de .la période d'édification de Montamar, il convient
de s'arrêter sur l'aspect architectural de l'ouvrage qui est typique de la fin du Xll l0 ou de la pre
mière moitié du XIV0 siècle. La brièveté de l'occupation est établie par la faible consistance
des stratigraphies externes, la rareté des éléments anthropiques inclus dans le niveau de circu
lation, et par l'aspect inachevé sinon précaire des aménagements internes. Fixer l'abandon durant
la seconde moitié du XIV0 siècle résulte logiquement de l'étude du mobilier, de deux analyses
au C 14, et coïncide avec les événements historiques qui ont agité la province à cette époque :
en 1 371, Duguesclin se trou\lait devant Ussel avec 12.000 hommes, et tenta vainement la prise
de la ville. En 1373, la partie méridionale de la province fut le théâtre de l'inutile chevauchée de
Lancastre, avant que le pays ne soit pratiquement aux mains des routiers dont les exactions et
pillages de cités ne se ralentiront qu'avec la mort, à Ventadour, de Geoffroy « Tête Noire » en 1387.
Les responsables : J.-L. ANTIGNAC et R. LOMBARD.
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AHUN, La Chezotte,
Structure gallo-romaine
Sauvetage
L'exploration du site en 1982 a fait appa_raître une série �e vestiges arasés par les labo�rs,
en particulier les fondations d'un mur, deux alignements de p1e_rr�s. ( 1), et une ab?;1dante cera
mique gallo-romaine vagabonde, notamment des fragments ,de s1g1llees du second s1ecle de notre
ère.
Le site, localisé sur un replat doucement incliné vers le sud:est, a une v_ocation agricole
évidente et les vestiges découverts pourraient donc être ceux d'une importante villa.
La destination des structures ne peut être assurée puisque leur arasement s'est effectué
en contre-bas du niveau des sols et des aires de circulation.
Le responsable : Pierre BORDIER.

(1) Sans doute s'agit-il d'un caniveau (N.D.L.R.).

LA CHAPELLE-TAILLEFERT, La -voie noire, La eaux,
Voie romaine
Sondage
L'itinéraire sur lequel est situé le tronçon de route fossilisé sous bois, admirablement
conservé à l'état de monument, reliait sans doute Ahun à Bridiers en passant au pied du versant
sud du Puy de Gaudy. La voie antique, large d'une dizaine de mètres, fossés compris, a un
profil bombé en anse de panier et s'élève de 0,90 à 1, 1 m au-dessus du sol.
La coupe stratigraphique pratiquée à La Caux a révélé la structure de la chaussée. Sur le
substratum décaissé a été déposée une nappe d'arène argileuse (h. : 0,30 m) sur laquelle repose
un lit de pierres granitiques diaclasées, posées à plat, surmontées d'un blocage de pierres (h. :
0,60 m), massif poreux servant à drainer l'humidité du noyau de la route. La bande de roulement,
sur laquelle on distingue encore les ornières, est composée d'une chape de pierres fortement
compactées. Large de 4 m, elle est soutenue par deux rangées de gros blocs de granit, eux
mêmes calés par un empilement de pierres s'étendant jusqu'aux fossés. Cette route a été cons
truite en une seule fois, elle ne comporte que d�s rechargements liés à l'entretien normal de la
bande de roulement.
Le responsable : Oscar HERNANDEZ.

SAINTE-FEYRE, Pierre-Folle,
Nécropole,
Sauvetage
Au lieu-dit Pierre-Folle, section B 1 , parcelle 80 du cadastre, les travaux de construction
d'une école maternelle ont mis au jour un ancien cimetière, proche de la Chapelle Saint-Hubert.
Les sources écrites sur cette nécropole sont récentes.
Une fouille a été décidée en accord avec la Direction Régionale des Antiquités Historiques.
Elle n'a pas permis de retrouver de sépultures anciennes, mais elle a mis au jour les restes de
trois ou quatre squelettes contenus dans une même tombe. Celle-ci était en pleine terre, et un
cercueil en bois contenait les ossements. Les quelques céramiques rencontrées, vagabondes,
sont des fragments de vase à eau bénite, que l'on peut faire remonter au plus tôt au XVll8
ou au XVll1° siècle.
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La tradition rapporte, en revanche, que des sarcophages auraient été mis au jour sous les
anciennes écoles, et qu'un tertre de terre avait été détruit lors de la construction de la route
d'Ahun. Sous ce tertre auraient été exhumés au moins cinq squelettes, ainsi que des grosses
pierres connues sous le nom de Pierres folles. Ce tertre était-il une motte castrale ou un tumulus
réemployé ?
Le responsable : Dominique DUSSOT.

SAINT-HILAIRE-LA-PLAINE, La Brousse,
Villa gallo-romaine
Sauvetage

Les structures mises au jour sont implantées sur un interfluve comportant un replat légè
rement incliné au s.-e. ; protégé au n.-o. par une petite croupe boisée, il se prolonge au s.-o.
par un petit éperon qui surplombe une tourbière d'une dizaine de mètres.
Cette villa peut être datée, d'après l'étude du mobilier, des trois derniers quarts du pre
mier siècle de notre ère. Elle s'étend sur environ deux hectares. Elle a succédé à une zone d'habi
tat protohistorique, se subdivisant en deux phases d'occupation. La première peut-être située,
en chronologie relative, de la deuxième moitié du Bronze moyen, à laquelle a succédé une occu
pation au Hallstatt.
La partie fouillée, située au n.-o., en bordure des bâtiments, a révélé un niveau de circu
lation, soit empierré, soit composé d'arène fortement damée. Cette zone était traversée par un
caniveau composé de deux pieds-droits et d'une dalle en granite brut ; la construction de cet
ouvrage avait écorné une fosse-dépotoir du Bronze moyen.

Le caniveau de la villa de La Brousse
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Le mobilier recueilli comprend de nombreux tessons de céramique sigillée (notamment
Drag. 8, 29, 35, 36) et commune, des fragments de verre, des objets ferreux (clous, outils,
anneaux), des objets en bronze (clochette, anneau), une monnaie (demi-as de Nîmes), des os de
caprin, des agrégats d'ocre, ainsi que de très importantes concentrations de scories et de lingots
de fer.
Cette villa était dotée d'une aire d'activité artisanale assez importante, notamment métal
lurgique ; ces activités s'effectuaient en partie en plein-air, mais aussi à l'abri de constructions
légères en appentis ; des blocages de pierres présument l'existence de poteaux en bois ayant
soutenu ce genre de constructions.
A une centaine de mètres au n.-e., en contrebas du petit éperon boisé, ont été mises au
jour les structures d'un captage gallo-romain. Creusé dans le rocher dans sa partie haute, sur une
largeur de 3,25 m et 1 m de profondeur, l'édifice s'appuie sur des murs à simple parement,
d'une longueur de 4,25 m. Sur ces murs viennent s'appuyer les culées d'une voûte en berceau
d'une largeur de 0,90 m, haute de 0,80 m. La porte a $té retrouvée avec ses deux pieds
droits et les deux sommiers en place ; ce sont des blocs de granite grossièrement taillés. Les
différents éléments de construction relevés lors de ces fouilles ont permis une reconstitution
graphique de l'édifice.
Le responsable: Oscar HERNANDEZ.
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Captage gallo-romain (La Brousse)

SAINT-PRIEST-D'EVAUX, Louroux,

Nécropole gallo-romaine

Fouille programmée

Les fouilles en 1982 ont porté sur une surface de 80 m2 • Il s'agissait de poursuivre l'étude mé
thodique du site de la nécropole de Louroux, commune de St-Priest d'Evaux (Creuse) · les recherches
se sont développées à l'e. de la zone fouillée en 1 9 8 1 . Les enseignements de cette ca�pagne de fouil
les tiennent d'une part aux structures déjà révélées partiellement en 1981, d'autre part aux sépultures
nouvellement mises au jour.
1 - LES STRUCTURES

Les substructions arasées d'un mur de pierres, non maçonné, ont été reconnues sur une lon
gueur de 1 0 m. Il s'agit d'un mur principal orienté grossièrement n.-s., sur lequel s'articulent deux
murs de refend, espacés de 6,80 m et reconnus sur une longueur de 6 m pour le mur n., et de 4 m
pour le mur s.
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Le mur principal, d'une largeur de 0,75 m en moyenne, était encastré dans un fossé de fonda
tion creusé dans le sol géologique sur une profondeur de 0,60 m. Il s'agit d'un blocage serré sans mor
tier. La fouille de 1982 a révélé que ce mur était postérieur à l'une des sépultures, qui avait été détruite
en partie par le creusement du fossé de fondation. De même, à la partie inférieure du fossé, au-dessous
des pierres, se trouvaient des fragments de charbons de bois, des débris d'ossements calcinés prove
nant manifestement de sépultures. Ces fondations de murs délimitent un bâtiment ou un enclos qui
paraît donc tardif ; son usage ne peut encore être précisé.
2 - LES SEPULTURES
Une tombe en coffre et huit tombes en fosse simple ont été étudiées. La sépulture n ° 5, en
coffre de granit, était creusée dans une fosse ovale (diamètre : 0,60 m - 0,80 m.) peu profonde. Le
coffre était démuni de couvercle ; il comportait cependant une feuillure caractéristique qui permet de
penser que le couvercle a disparu lors des labours. A l'intérieur du coffre, se trouvaient quelques frag
ments d'ossements calcinés. Le remplissage de la fosse était riche en charbons de bois. Le mobilier
modeste comprend des éléments très composites, parmi lesquels on note une partie d'un flacon de
verre quadrangulaire à une anse, très marqué par le feu, les éléments d'une coupelle de céramique
métallescente (forme Ritt. 8) et d'une petite coupe sigillée (forme Drag. 45).
Les sept tombes en fosse simple se sont révélées très frustes et leur mobilier très réduit. On peut
signaler toutefois l'abondance marquée de débris d'ossements calcinés dans la tombe n ° 1. Le mobilier
est atypique et ne permet guère d'envisager de datation.
L'apport principal de la fouille de 1982 réside donc dans la mise au jour des substructions d'un
bâtiment ou enclos postérieur à certaines des sépultures, sinon postérieur à la nécropole elle-même.
Le mode de construction (fossé de fondation, rempli d'un blocage de pierres serré sans mortier) ne
semble guère avoir été utilisé dans la région à la période d'utilisation du site de la nécropole (11° et 111°
siècles). Ce fait demande bien entendu à être confirmé et n'en rendrait que plus intéressante la pour
suite des recherches.
Le responsable : Jean-Yves AUTEXIER

Tombe n ° 1, en fosse simple

Tombe n ° 2, en coffre cinéraire
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BESSINES, Marcoueix,
Voie antique
Sondage

Au lieu-dit les Combes ( parcelle 1207 , section C du cadastre), la découverte fortuite, en
bordure du CD 203, d'un épaulement de terrain a provoqué l'ouverture d'un sondage pour en
vérifier la destination.
Situé à quelques centaines de mètres au n.-e. du hameau de Marcoueix, au flanc ouest
d'une importante cloison géographique délimitant les communes de Bersac à l'est et de Bessines
à l'ouest, cet épaulement s'est révélé solidaire d'un vieux chemin aménagé en cavée dans le
coteau. La coupe transversale révèle deux fossés dont l'un, plus étroit (1. : 1,20 m) forme une
excavation pour la collecte des eaux pluviales ruisselant sur tout le flanc ouest de la cloison ;
d'où un important charriage de boue emplissant en grande partie l'excavation de ce fossé. Le
deuxième fossé, plus large (2 m environ), révèle aussi un charriage de boue et de pierres, ces
dernières étant éboulées d'un muret qui sépare les deux fossés. Par décaissement de la couche
géologique du convoi à blocs, qui a été effectué sur près de deux mètres de large jusqu'à
l'arène granitique, a été aménagée la zone de cheminement, les matériaux récupérés servant
à construire un muret protecteur qui s'oppose aux écoulements des eaux et des boues en
provenance du coteau surplombant. Ce muret, large de 1, 50 m, est recouvert d'une chape
composée de terre et de cailloux dont certains ont été éclatés au marteau. Cette chape recouvre
un blocage entre deux parements de gros blocs de granit posés à plat dans le sens de la largeur.
Ce vieux chemin, tracé par monts et par vaux, gagne vers le nord-ouest le bourg de Ran
con. Il a sans doute été créé après la période gallo-romaine, mais a continué à servir aux charrois
et au bétail jusqu'à une époque récente. Il semble avoir relayé un très ancien chemin de crête
dit« La Pouge », tracé sur la cloison topographique surplombant le site fouillé.
Le responsable : Guy CHASSENEUIL.

BUSSIERE-BOFFY, Chemin de Bussière-Boffy à Champeau,
Voie
Sondage

Trois campagnes de fouilles de sauvetage menées autour de la Chapelle Saint-Jean-Bap
tiste en 1972, 1973, 1974, ont permis la découverte d'objets vagabonds : des tuiles à rebord,
huit pesons en terre cuite et des tessons de céramique sigillée des 11° et 111° siècles.
Se pose donc le problème de la destination de l'implantation gallo-romaine de ce site.
Le domaine agricole est à éliminer : la chapelle se situe sur un replat orienté au nord. Le patro
nyme Saint-Jean-Baptiste rappelle peut-être, comme le suggère Michel AUBRUN ( 1 ), un centre
baptismal paléochrétien. De telles implantations religieuses étaient traditionnellement riveraines
d'une route ou d'un carrefour.
Or, un chemin de direction s.-e. n.-o., en position d'interfluve, longe la Chapelle Saint
Jean. Les habitants d'un village proche le nomment Chemin de Paris. Les petits éclàts de silex
sont fréquents tout au long de son trajet.
Un autre chemin, dit de Saint-Junien par l'Etat des Fonds de Bussière, rattrape le chemin
précédent au lieu-dit La Potence, à 600 mètres de la Chapelle. Le lieu-dit Gastebourg, riverain
de ce chemin, lui confère une certaine importance puisque ce toponyme désigne un poste
fortifié de surveillance de route. Mais aucun argument archéologique ne permet pour le moment
de faire remonter l'existence de ce chemin au-delà du Moyen Age.
Le chemin de Saint-Junien se poursuit-il vers le nord, après avoir croisé le Chemin de
Paris ? Un chemin dit « de Champeaux », ignorant tous les villages, pouvait être cette continua
tion vers le nord. Une coupe stratigraphique, pratiquée en août 1982, a montré une chaussée
de 1, 80 m de large, décaissée dans le gneiss diaclasé. Elle présentait une usure centrale nette et
des usures latérales peu marquées. Aucun indice n'a permis de dater ce chemin ni d'affirmer
qu'il est la continuation vers le nord du chemin de Saint-Junien.
La responsable : Nicole RAYNAUD.
(1) Michel AUBRUN, l'ancien diocèse de Limoges, des origines au milieu du XI• siècle, Clermont, 1981.
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338 m

CHALUS, Château de Châlus-Chabrol
Fortification médiévale

Sauvetage

La réalisation des aménagements prévus après la fouille de 1 981 , afin que les éléments
découverts restent visibles, ont permis de retrouver :
1 ° Le mur oblique sur toute sa hauteur.
2° La porte complètement dégagée ; on a pu se rendre compte que le battant, fixé par
quatre gonds, était maintenu fermé par une barre de bois coulissant dans une gaine de 1,60 m de
longueur.
3 ° Le dallage complet, en opus incertum, du seuil de la porte.
4 ° Cinq marches d'un escalier partant de cette porte et se dirigeant vers un niveau
supérieur disparu. Les premières marches manquaient. Les marches subsistantes de 2 m de lon
gueur, plus larges à droite (0,40) qu'à gauche (0,20), de 0,23 m de hauteur, indiquent que l'on
est en présence d'un escalier tournant vers la gauche. Chaque marche est faite de 2 ou 3 grandes
plaques de schiste reposant sur un lit de pierres plates plus petites.
5° Des fragments de poteries grises à rebord et une fusaïole de brique de 0,09 m de diamètre
et 17 mm d'épaisseur.
Un mur en équerre, de 0,50 m d'épaisseur, épousant la forme générale de l'escalier, a été
construit afin d'éviter tout éboulement.
Les conclusions provisoires conduisent à penser que les deux salles basses du château
sont bien des pièces de l'ancien rez-de-chaussée, volontairement enfouies lors de la construction
du bâtiment au XVll0 siècle.
Le responsable : Roger BOUDRIE.
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LA CHAPELLE-MONTBRANDEIX, Les Couvents,
Villa gallo-romaine

Fouille programmée

Le site rural antique des Couvents évolue depuis la fin de la période gauloise jusqu'aux
IV8 -V0 siècles et s'étend sur trois hectares environ.
La partie fouillée jusqu'à présent, dite secteur o., s'inscrit dans un rectangle de 32 x 29 m,
mais à l'e. et au n. le mouvement du terrain permet de supposer la continuité de l'habitat.
Celui-ci est limité à l'o. par une longue galerie couverte décorée d'enduits peints (voir fig.),
orientée n., dont la partie basse est adossée à une petite butte couverte de buis. Deux murs
parallèles, orientés e.-o., coupent l'extrémité méridionale de la galerie.
Dix années de fouilles et une analyse minutieuse des stratigraphies montrent une succes
sion d'états.
Un premier niveau d'occupation livre des éléments allant de la préhistoire à la période gau
loise : haches polies, céramiques.
Le premh,n état des structures gallo-romaines est une zone artisanale avec four de potier,
en excellent état, ayant peu ou pas servi.
Au de1.udème état, le four fut rapidement comblé en même temps qu'étaient construits un
ensemble de murs dont l'essentiel servait de soutènement à un remblai atteignant deux mètres de
puissance par endroit, pour créer un système de terrasses.
Au troisième état, pouvant être daté approximativement de la fin du 11° siècle et du 111°,
l'habitat fut édifié à l'emplacement des terrasses et l'on doubla les surfaces utiles par la cons
truction de nouveaux soubassements, comblés rapidement.
Au quatrième état, nous n'avons que quelques maigres traces d'occupation aux IV0
et ve siècles.
L'année 1982 a vu, avec la reprise des fouilles programmées, l'exploitation du secteur
e. qui correspond, selon nos hypothèses, à l'habitat du premier état. Nous avons mis au jour
deux murs parallèles, orientés n.-s., qui limitent une aire de circulation en béton très érodée. Le
mur oriental se termine au s. par un seuil. Le mur o., recoupé par un autre qui lui est perpendi
culaire, est précédé d'un sol dallé de schiste, au niveau d'un arasement. La stratigraphie est
donc assez complexe, avec de nombreuses reprises et quelques anomalies. Ainsi, entre le sol
dallé de schiste et le sol de béton entre les deux murs, il y a une discontinuité de 0,60 m.
Des enduits peints nombreux sont inclus dans le remblais sous le béton. L'une des couches
stratigraphiques a livré de très nombreuses scories de fer, ainsi que des défauts de coulées
(blocs de scories siliceuses ayant refroidi soit dans une tuyère, soit dans un four). Il semble que
la fouille ne soit plus éloignée du lieu de production.
Cette production nous a conduit à étudier quelles étaient les origines probables du minerai
et les voies de communication qui ont permis de l'acheminer. Des deux sources d'approvision
nement possibles, celle du Nontronnais a pu être reliée à la villa par une voie antique se confon
dant avec l'actuel tracé de la route Nontron-Châlus jusqu'au lieu-dit les trois cerisiers, tracé qui
se prolonge vers le n. jusqu'au Puy-Connieux. Il est bon de noter que la grande route est limite
cantonale en Dordogne, départementale en Haute-Vienne et le chemin qui la prolonge est limite
communale sur tout son tracé.
Le responsable : Gérard BELLIGAUD.

ENDUITS PEINTS
DE LA VILLA
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LE CHATENET-EN-DOGNON, Le Dognon,
Mottes castrales et plateforme attenante
Sauvetage programmé

La fouille du site du Dognon a été transformée, en 1982, en sauvetage programmé.
Les travaux ont porté sur deux secteurs : la basse-cour et une petite plateforme attenante
à la motte méridionale.
La fouille de la basse-cour a permis la mise au jour d'une partie de bâtiment composé de
deux murs parallèles, de direction générale e.-o., et d'un mur, qui leur est perpendiculaire, de
direction n.-s.
Ce bâtiment est encastré dans la roche en place sur une profondeur de 1 m.
Les deux murs parallèles, larges de 1, 10 m, sont constitués de gros blocs grossièrement
taillés, jointoyés à la terre. Dans la mesure où les structures retrouvées correspondent aux
fondations, ces deux murs appuyés contre la paroi excavée de la roche en place, n'offrent
qu'un seul parement. Le troisième mur, à double assise débordante composé de grands blocs
bien taillés, sectionne à l'est les deux murs précédents. Ces trois murs délimitent donc un bâti
ment qui paraît avoir été remanié, et dont il reste à trouver le quatrième mur.
Un sol, semble-t-il solidaire des deux murs de faèture grossière, a été dégagé sur l'en
semble du bâtiment, un foyer y avait été aménagé.
Un essai de chronologie peut être envisagé : le mur perpendiculaire, de par sa concep
tion et sa double assise débordante, ne peut pas être antérieur au XII" siècle; par ailleurs, il est
postérieur aux deux murs parallèles puisqu'il les sectionne très nettement. La poursuite des
travaux apportera d'autres informations qui pourront peut-être permettre de préciser davantage
cette chronologie.
Le deuxième secteur d'intervention est complètement dissocié du premier. La motte méri
dionale a été dotée de part et d'autre, à l'est, à l'ouest, de deux petites terrasses ou plateformes.
Celle de l'ouest a fait l'objet d'un sondage, car la tradition locale y situait la chapelle castrale
(par ailleurs attestée dans des écrits). Ces travaux n'ont pas répondu à notre attente mais ont
révélé néanmoins des structures très intéressantes. Nous avons tout d'abord mis au jour un
remblai d'écroulement éboulé du sommet de la motte, sur lequel était établi le château de pierre,
et la roche en place qui a été en de multiples endroits aménagée. Dans cette roche ont été
creusés des trous de poteaux précédés de décaissements. Nous avons donc pu établir l'existence
d'une palissade de bois soutenue par de gros poteaux de bois (en moyenne 30 cm de dia
mètre) soutenus eux-mêmes par des contre-fiches appuyées dans les décaissements aménagés
dans la roche en place.
Les travaux à venir permettront peut-être de développer davantage le système défensif
de cette motte, et de vérifier si la petite plate-forme de l'est a subi les mêmes aménagements
que celle de l'ouest.
La responsable : Geneviève CANTIE.

COMPREIGNAC, La Combe au soleil
Chaussée antique
Sauvetage

Les travaux ont porté sur une section de chaussée antique venant de Limoges et particulière
ment bien conservée en plusieurs points de la commune de Compreignac. L'emplacement retenu do
mine le lac de Saint-Pardoux, avant une importante rupture de pente aménagée pour le passage de la
voie. Une tranchée de 12 m de long sur 1 m de large a été menée d'ouest en est, perpendiculairement
à la chaussée.
Les observations suivantes ont été effectuées :
1 - Un décaissement a été réalisé, sur une largeur d'environ 7 m et une profondeur de 0,75 m par rap
port au niveau actuel du sol ;
2 - Les blocs de roche issus de ces travaux ont été rejetés en bordure de l'excavation, en particulier à
l'ouest, où la pente naturelle est la plus forte; ces blocs (0,40 m x 0,40 m) couvrent une bande dont
la largeur exacte (supérieure à 2 m) n'a pu être déterminée. A l'est, des pierres plus petites et plui; clair
semées forment une autre bande, large de 1 m à 1,20 m et reposant sur la roche arénisée.
3 - L'espace laissé. libre pour le passage de la voie est large de 4,60 m ; son profil est concave. La roche
arénisée a été aplanie, sauf au centre où plusieurs blocs diaclasés font saillie. Un revêtement, disparu
à cause des phénomènes d'érosion, devait régulariser toute la surface.
4 - A l'est, au-dessus de l'arène granitique, une couche composée d'arène granitique, d'inclusions de
de terre végétale et de petites pierres, disposée sur une largeur de 3,70 m avec une légère dépression
en son centre, pourrait représenter une aire de circulation en surplomb de la voie. Ce niveau semble
formé de terres provenant du décaissement de la route mais il n'apparaît pas sur l'ensemble de la
tranchée.
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5 - Au-dessous de ce niveau ont été mis au jour trois aménagements :
- une petite dépression entaillant l'arène granitique sur une largeur de 0,25 m et une profondeur de
0,20 m, pouvant correspondre à une rigole de drainage (?) ;
- une cuvette creusée dans la roche arénisée légèrement rubéfiée et remplie de bois carbonisés aux
quels étaient mélangés deux tessons de céramique commune, semble+il antique. Peut-être pourrait-il
s'agir d'un foyer de chantier ou bien d'un de ces foyers rencontrés près des monuments routiers,
notamment près des milliaires.
- un trou de poteau de 0,30 m de diamètre et 0,30 m de profondeur.
Le reponsable : Alain LEDAY

LA CROISILLE-SUR-BRIANCE, Le Liégeaud,
Villa gallo-romaine
Sauvetage

Les derniers sondages ont été conduits sur le site du Liégeaud en 1982.
D ans un bâtiment secondaire dont la fouille est achevée, les sondages ont concerné le
praefurnium qui chauffe deux des pièces d'habitation et la galerie méridionale de la v!Ïla, et ont
permis d'établir définitivement la chronologie de cette zone. D'abord bâtiment secondaire de la
villa (état 1, vers 100 après J.-C.), ce bâtiment devient, à l'état 2 (vers 150), une aile rattachée
au bâtiment principal par des galeries ; certaines de ses pièces sont alors chauffées. A la fin du
11° siècle l'état 3 voit une désaffection des hypocaustes et l'adjonction de nouvelles pièces.
Le bâtiment est détruit par un incendie au début du 111° siècle.
Le bâtiment principal a fait l'objet d'une tranchée de reconnaissance menée jusqu'au sol
naturel. Les deux premiers états, ainsi que l'incendie final, y ont été nettement reconnus.
C'est sous le sol en béton d'une des galeries de l'état 2 qu'on été recueillies, depuis
plusieurs années, des peintures fragmentaires. Celles-ci, trouvées dans un remblai lié à l'état 2,
appartiennent au premier état de la villa, et il est très vraisemblable qu'elles proviennent du
bâtiment principal.
Depuis avril 1982 fonctionne, à la Croisille même, un atelier de restauration qui a pris en
charge le traitement et l'étude des peintures. Ce travail a abouti à la confection de panneaux sur
support synthétique qui doivent être présentés au Musée de Limoges très prochainement.
L'étude systématique des fragments a permis de retrouver la composition d'ensemble et a
apporté des informations intéressantes sur l'iconographie de certaines scènes figurées, dont le
choix semble renvoyer à la personnalité du propriétaire, désireux de commémorer, dans la pein
ture, un spectacle d'amphithéâtre. La poursuite du déchiffrement des inscriptions fragmentaires
devrait permettre de mieux cerner la personnalité du propriétaire de la villa.
La responsable : Françoise DUMASY.

LIMOGES, BRACHAUD
Villa gallo-romaine
Fouille programmée

La 9° campagne de fouille a apporté un certain nombre de confirmations en chronologie
relative et absolue. Elle a surtout révélé l'existence d'une aile méridionale inconnue liée au bâti
ment n.-s. occupé par les bains. Cette aile antérieure aux années 80-90 a été détruite et arasée
au moment de la création de la première abside et de ses annexes. Un sondage réalisé dans le
local du praefurnium a montré qu'aucune autre utilisation antérieure n'avait précédé son affec
tation à usage de local de chauffe. Une interruption dans le fonctionnement du foyer est marqué
par un interlit de matériaux de démolition qui est vraisemblablement à mettre en liaison avec
la reconstruction des hypocaustes du caldarium et du tepidarium. Cette couche contenait un
vase ovoïde barbotiné à décor de godrons et de lunules fabriqué entre le dernier tiers du 1 ° ' siècle
et le début du second.
La stratigraphie de la cour, au sud du laconicum circulaire, a mis en lumière les précautions
prises pour protéger les fondations de l'étuve contre les remontées d'humidité, sous la forme
d'un double drain concentrique comblé de pierrailles. D'autre part, il est maintenant confirmé
que les caniveaux issus de la rotonde et des émissaires souterrains sont contemporains. Ce détail
était primordial pour relier chronologiquement la baignoire ensevelie sous la pièce S 5, les cons
tructions de liaison au n., et le /aconicum.
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A l'ouest, le dégagement de la salle sur hypocauste a été poursuivi. Il apparaît que le
dispositif a été implanté de toutes pièces dans une salle qui, à l'origine, n'en était pas pourvu. A
cet effet, les conduits de tirage ont été creusés dans les parements et masqués par des tuiles à
rebords fixées par des crampons de fer. Le praefurnium a été installé sur le massif d'escalier de
l'ancien accès extérieur. Le décapage du mur de façade sud, en prévision des travaux de conso
lidation, a fait apparaître une importante lézarde à proximité de l'angle du bâtiment, qui justi
fie amplement la présence du puissant contrefort rapporté M 33.
Enfin, une coupe stratigraphique, conduite jusqu'au sol naturel, dans la salle S 11, a
confirmé les différentes étapes du comblement pour relier la terrasse à l'aile thermale.
Le responsable : Jean-Pierre LOUSTAUD.

LIMOGES, Centre de sélection militaire n ° 4, rue du Pont-Saint-Martial

Observations faites à l'occasion de travaux

LA PARTIE S.-E.
DE l'INSULA
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De décembre 1981 à juin 1982, d'importants travaux de terrassement ont affecté le sous
sol du Centre de Sélection militaire, rue du Pont-Saint-Martial. Cet emplacement, déjà connu par
d'autres découvertes - la plus récente en date étant la mise au jour d'un reste de pavement de
mosaïques en 1975 - recouvraif l'intersection de deux rues de la ville gallo-romaine, et la
partie sud-est d'une insu/a.
La rue cardinale présentait en couche d'usure une nappe de galets de quartzite, extrême
ment compacte, avec d'étroites ornières longitudinales. Trois recharges successives avaient
surélevé le niveau initial de la rue de 0,2 1 m. La largeur exacte reste inconnue, mais la
portion dégagée dépassait 4, 15 m. Elle était latéralement longée par une zone sableuse large de
7 m, qui s'étendait jusqu'au pied du mur de façade. Dans l'hypothèse où la même disposition se
retrouvait sur l'autre bas-côté, l'espace réservé entre les constructions atteignait au minimum
18, 15 m. Un fossé latéral apparaît dans la coupe stratigraphique, mais très vite comblé il a été
remplacé par un muret.
La voie décumane, elle aussi incomplètement conm,!e en largeur, présentait des dispo
sitions comparables pour la couche de roulement. La couche supérieure avait reçu, en plus, des
épandages de briques concassées. Par contre, le long des constructions existait une sorte de
trottoir non surélevé, large de 2,80 à 3 m, recouvert d'une chape de chaux (et non de mortier
de chaux), lissée en surface.
L'angle de l'insu/a dégagé était entièrement construit. Contre la voie cardinale se déve
loppait une suite de pièces non munies de sols bétonnés, précédées d'un étroit couloir longitu
dinal. Les hauteurs de murs conservées dépassaient par endroit les 2,50 m. Les couches
d'occupations inférieures, liées à ces murs, remontent à l'époque tibéro-claudienne.
Le long de la voie décumane avait été édifié un mur aveugle suivi sur 21 m, admirablement
construit en petit appareil régulier cerné au fer. Large au total de 4,90 m, il comprenait dans
son épaisseur trois arcs de décharge successifs. Il épaulait un remblai artificiel encore haut de
2,50 m, dont la partie supérieure avait totalement été arasée anciennement (casernes en
1845). Il délimitait une sorte d'esplanade longue au moins de 33 m. Les construètions bordant
la voie cardinale ont été en partie remblayées avec des éléments de décoration en stucs
provenant de chapiteaux de type toscan, et de revêtements peints.
Le responsable: Jean-Pierre LOUSTAUD.

LIMOGES, Jardin d'ORSAY
Amphithéâtre Gallo-romain
Sauvetage

Les travaux entrepris pour la construction d'un transformateur E.D.F., contre le numéro 28 de
la rue des Arènes, ont permis de compléter nos connaissances sur l'amphithéâtre. En effet, nous avons
pu observer un tronçon du parement extérieur du mur de soutenement périphérique de l'amphithéâtre,
ainsi qu'une stratigraphie attenante.
Le mur repose directement sur la roche saine, qui a été décaissée d'envi:.in 0,25 m. Ces fonda
tions sont construites en petit appareil relativement régulier ; le noyau est composé de granite, de
schistes, et de fragments de briques jointoyés au mortier de chaux.
Mais l'intérêt majeur de ce sondage réside dans l'étude de la stratigraphie contiguë, puisqu'elle
permet d'apporter quelques précisions à l'étude faite par Maître Couraud en 1966-67.
Nous avons pu discerner trois grandes étapes :
- Tout d'abord un état antérieur à l'édification du mur périphérique.
Il consiste en un niveau de circulation, reposant directement sur le sol géologique, mais il est
recouvert par 0,50 à 0,60 m de schistes arénisés. L'importance de ce remblai présume que l'édifice a
été construit du centre vers la périphérie.
- Le second stade d'occupation des lieux est lié à la construction du mur périphérique ainsi
qu'à l'utilisation du monument.
La présence de granules et la dureté du sommet de la cavée de fondation ne peuvent que confir
mer l'existence d'un second niveau de circulation, contemporain de l'utilisation de l'amphithéâtre.
- Finalement, un troisième ensemble de couches correspond à la période d'abandon, voire
même de destruction partielle de l'édifice.
Le site, étant à l'extérieur du centre urbain, a servi de dépotoir pour ·1es habitants de la ville,
ce qui explique la présence d'un mobilier varié dans les couches supérieures.
Le responsable : Jean MARQUAIRE.
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SAINT-JUNIEN, Château-Morand,
Fortification médiévale
Fouille programmée

Sondage de la maison forte
Cette année encore, il a été procédé au déblaiement des éboulis accumulés dans la struc
ture. La profondeur atteinte avoisine 4 m au niveau des soupiraux depuis le sommet des remblais.
On peut estimer à plus de 130 m3 le cubage de terre et de pierres déblayées. Sous ces remblais
apparaît une couche de terre brunâtre incluant des charbons de bois et quelques tessons de céra
mique commune, sans doute du XIV" siècle, associés à des pierres. Cette couche a été fouillée
sur 0,20 m de profondeur. Elle se retrouve, au même niveau, à l'extérieur de la maison forte ;
outre la céramique et les bois carbonisés, des os (porcins) ont été recueillis dans cette strate,
surtout en dehors de la structure.
Le sondage entrepris apporte des précisions sur l'architecture du bâtiment : les deux baies
pratiquées dans le mur ouest peuvent être des soupiraux. La distance entre ces soupiraux est de
2,35 m. Une autre découverte intéressante affecte le mur nord, totalement aveugle, mais pourvu,
sur toute la longueur dégagée, d'une assise débordante (1. : 0,20 m) qui pourrait être liée au
niveau d'un étage. Ce sondage doit donc être poursuivi pour atteindre le socle géologique.
Sondage de la plat(ïl-forme
La stratigraphie de ce sondage a mis au jour une importante couche humifère (e. : de
0,15 à 0,25 m) reposant sur le socle rocheux. Cette strate contenait une cinquantaine de tes
sons de céramique commune grise, assez fine, sans doute des XV0 et XIV0 siècles. Il s'agit d'un
matériel vagabond expulsé de la maison-forte, située en contre-haut.
Sondage du mur d'enceinte de la platemforme
Un sondage de 3 x 6 m a été ouvert dans la partie méridionale du site, afin de vérifier si
le mur d'enceinte, mis au jour en 1980, vers l'e., se poursuivrait sur tout le pourtour de la plate
forme. Deux remarques peuvent être émises sur la structure de ce mur : 1 ° il est identique au
tronçon mis au jour lors du précédent sondage (blocage entre deux parements) ; 2 ° il présente
cependant une différence : dans le sondage pratiqué en 1980, le mur avait été calé par une assise
débordante en gradins, tandis que ce même mur avait été contreforté au s. Ses dimensions sont
cependant les mêmes (1. : 1,30 m.).
Le responsable : J�c:ques CAILLAUT.
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PLAN SCHEMATIQUE DE LA MAISON-FORTE ET DE SES ABORDS
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SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT, Place Gay-Lussac,
Eglise Notre-Dame-de-sous-les-Arbres et sépultures

Sauvetage

La fouille située à 20 m -au n.-e. de la collégiale, avait pour but de retrouver les vestiges
de l'église Notre-Dame-de-sous-les-Arbres, que la tradition situe à l'emplacement de l'oratoire
fondé par saint Léonard. Cette église a disparu à la fin du XVlll0 siècle après sa vente en 1 793.
L'actuelle rue du Clocher portait autrefois son nom ; et c'est à l'intersection de cette rue et de
la place Gay-Lussac que s'est ouvert un sondage de 1 6 m 2 •
La fouille n'a pas révélé de vestiges de construction en place. Cependant, l'importance des
fragments de mortier de chaux, d'enduit mural, de tuiles à rebords et de tuiles courbes, de
briques épaisses, n'exclut pas l'hypothèse d'un bâtiment très ancien construit dans la tradition
antique, à proximité immédiate du sondage.
La fouille a permis la mise au jour d'un certain nombre de sépultures médiévales. Ainsi
ont pu être observés trois niveaux :
1 ° De -1,4 5 m à -1,10 m : premier niveau de tombes bâties sur la roche en place
préalablement aplanie. L'une des tombes a une réserve céphalique, et les pierres des piédroits,
ainsi que les dalles de recouvrement, sont scellées au mortier. les autres sépultures sont en
dalles de schiste ou en pierre posées à sec. le fond des tombes est en terre libre. Des nodules
de calcaire sont associés aux remblais sous-jacents ; un large morceau d'un fond de sarcophage
en calcaire était engagé dans l'une des parois du sondage.
2 ° De -1,10 m à -0,80 m : deuxième niveau de tombes bâties comme les précédentes,
sans réserve céphalique et sans mortier de scellement. Une sépulture, en J)leine terre, est déli
mitée par trois morceaux de tuiles à rebord et une brique épaisse. Une autre sépulture, égale
ment en pleine terre, de niveau intermédiaire, est orientée du n. au s., alors que toutes les
autres sépultures sont orientées d'e. en o. Les bras sont en général croisés et de nombreux
squelettes reposent sur un lit de charbons de bois. Sur quinze sépultures observées, quatre
ont restitué des vases funéraires en terre cuite : trois semblables à celui trouvé en 1 981, à
Champmain, dont un sans anse, avec des traces de glaçure verte ; ainsi que deux flacons de
verre, l'un en bon état, l'autre fragmenté.
3° De - 0,80 m à - 0,35 m : couche de terre mêlée à des pierres de taille moyenne, associées
à de nombreux ossements en vrac, sans ordre apparent. Deux grandes dalles en granit horizontales
reposant sur la terre libre sans recouvrir de sépultures. Des morceaux de tuiles courbes et à rebord,
divers tessons de poteries, étaient associés aux remblais.
La nécropole observée peut donc avoir été utilisée du Xlll0 au XV" siècles (au XIII" siècle,
fin des sépultures à réserve céphalique ; au XV" siècle, fin des sépultures en tombes bâties).
Un niveau antérieur a pu cependant exister (présence de fragments de calcaire), bouleversé
lors de l'installation des sépultures du XIII" siècle.
Connaissance et Sauvegarde de St-Léonard.
La responsable: Martine TANDEAU d� MARSAC,

Hauteur: 7,3 cm.
Largeur: 6,5 cm.

Hauteur: 7,5 cm.
Largeur : 6 cm.

Hauteur: 16 cm.
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CHANTIERS DE FOUILLES PROGRAMMÉES
ANNE 1983

CORREZE
- AUBAZINE, ancienne abbaye cistercienne du Coyroux.
Responsable : Bernadette BARRIERE.
- MARGERIDES, Sanctuaire gallo-romain, Les Pièces Grandes.
Responsable : Jacques SIRAT.

CREUSE
- SAINT-HILAIRE-LA-PLAINE, Villa gallo-romaine de La Brousse.
Responsable : Oscar HERNANDEZ.

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 Château-Morand.
Responsable : Jacques CAILLAUT.

INFORMATIONS ARCHEOLOGIQUES
La Direction des Antiquités Historiques du Limousin
communique

STAGE DE FORMATION ARCHEOLOGIQUE
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 cartographie 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 différe_nts niveaux.
La première semaine, les stagiaires reçoivent une formation dans les sciences complémentaires
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 col
laboration 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 cartographient de
nouveaux gisements archéologiques grâce aux méthodes et aux enseignements qui leur ont été pro
digués 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 indis
pensables pour une recherche archéologique.
Le stage de formation archéologique de l'année 1983 a lieu du lundi 18 juillet au vendredi 29
juillet dans les Monts d'Ambazac. Pour les inscriptions, bien vouloir téléphoner au (55) 34.38.00, poste
151, ou écrire à la Direction des Antiquités Historiques du Limousin : 4-6, rue Haute-de-la-Comédie,
87000 Limoges.

VIe JOURNEE ARCHEOLOGIQUE DU LIMOUSIN
LE 12 DÉCEMBRE 1982
A l'amphithéâtre du Centre Régional de Documentation Pédagogique (rue Alexis Carrel), la Vl0
Journée Archéologique du Limousin a réuni une assemblée particulièrement nombreuse.
Quatre exposés étaient au programme :
- Le site archéologique du Puy de Gaudy (commune de Sainte-Feyre, Creuse) par Jacques
Allain, Nadine Chevalier-Dussot et Dominique Dussot.
- Un itinéraire de long parcours d'Armorique à la Méditerranée par Jean-Michel Desbordes.
- Le site gallo-romain de Brachaud (commune de Limoges, Haute-Vienne) oar Jean-Pierre
Loustaud.
- Les mottes castrales de la Tour-Saint-Austrille (commune de Saint-Dizier-la-Tour, Creuse)
par Bernadette Barrière et Geneviève Cantié.
et trois communications :
- Recherches sur le château de Peyrusse (Creuse) par Marie Poncet.
- Vers le Bas-Limousin : étude de deux itinéraires par Dominique Mouret.
- Les passages de la Vienne empruntés par la voie romaine de Limoges à Saintes par Jeanne
Villoutreix.
La Journée s'est achevée par des informations sur les découvertes récentes et sur les
différents chantiers de fouille.
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ASS CIATION D S ANTIQUITES
HISTORI U S DU I OUSIN
ASSEMBLEE GEN RAL DU 12 DECEMBRE 1982
L'Assemblée Générale annuelle de l'Association des Antiquités Historiques du Limousin s'est
réunie à Limoges le dimanche 12 décembre 1982. 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 récapitulé les principales activités de l'Association depuis le mois de dé
cembre 1981 : admissions de nouveaux membres, organisation d'expositions, et surtout publica
tions de trois ouvrages : édition du volume n ° 2 des Travaux d'Archéologie Limousine; édition d'un
Bulletin d'information (compte-rendus des chantiers, des expositions et des activités de l'Association)
adressé aux maires ; publication d'un volume sur les origines de Brive. Une banque cadastrale, pré
cieuse pour les chercheurs, a été constituée (plans d'assemblage des plus anciens cadastres) et une
exposition permanente à Uzerche est envisagée. L'association remercie chaleureusement les collec
tivités publiques de la Région, départements et municipalités, sans le concours desquelles l'objectif
qu'elle poursuit n'a11rait pu être atteint.
Le rapport financier fait apparaître un solde créditeur de 825 F. L'Assemblée Générale fixe le
montant de la cotisation pour l'année 1983 à 70 F., cette cotisation incluant, comme l'an passé, le
service des Travaux d'Archéologie Limousine. Elle procède .enfin au renouvellement du tiers des
membres du Conseil d'Administration. Sont réélus Messieurs DELELIS, LOUSTAUD, et PERRIER.
Le quatrième siège, déclaré vacant, sera pourvu en 1983.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Conseil d'Administration de l'Association s'est réuni les 11 février, 28 septembre et 2 dé
cembre 1982.
Le Conseil d'Administration du .11 février admet deux nouveaux membres et fait le point sur la
trésorerie de l'Association. La structure du volume 3 des Travaux d'Archéologie Limousine est mise au
point. Le Bureau est renouvelé et composé comme suit :
Président: J.-M. DESBORDES
Vice-Présidente: B. BARRIERE
Secrétaire Général: R. LOMBARD
Secrétaire Adjoint: J.-P. LOUSTAUD
Trésorier: J.-L. DELELIS
Trésorière-Adjointe: B. ARNAUD
Le Conseil d'Administration du 28 septembre 1982 fait le point sur l'état des finances de l'Asso
ciation et sur la diffusion des publications de l'Association (vol. 2 des Travaux d'Archéologie Limou
sine; ouvrage sur Les origines qe Brive). Il se prononce sur la création d'un emploi de déve
loppement culturel à mi-temps.
Le Conseil d'Administration du 2 décembre 1982 prépare l'Assemblée Générale du 12 décembre
suivant (renouvellement du tiers du Conseil d'Administration, appel de candidatures, rapport moral
et financier). Il fait le point sur les finances de l'Association. Il donne son accord à la ·proposition
de la Municipalité d'Uzerche, qui offre de louer à l'Association, pour un prix symbolique, deux
pièces afin d'y aménager une exposition permanente. 7 nouveaux membres sont admis.
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TRAVAUX ET RECHERCH S
La Direction des Antiquités Historiques du Limousin a proposé aux chercheurs de la
circonscription quatre thèmes de recherche interdisciplinaires qui recouvrent l'essentiel du patri
moine archéologique de la région : origines du paysage rural, origines de la vie urbaine,
fortifications anciennes et rites funéraires. A ces thèmes correspondent quatre groupes de
travail qui réunissent archéologues amateurs et professionnels ainsi qu'universitaires des U.E.R.
des Lettres et des Sciences de l'Université de Limoges.
La recherche des origines du paysage rural qui prend en compte tout le parcellaire
traditionnel avec les établissements agricoles, est animée par M. Bernard VALADAS, maître
assistant de géographie physique à l'U.E.R. des Lettres et Sciences Humaines de l'Université
de Limoges ; la recherche des origines de la vie urbaine est animée par M. Jean-Michel
DESBORDES, Directeur des Antiquités Historiques du Limousin ; la recherche des fortifications
anciennes est coordonnée par Mlle Bernadette BARRIERE, maître-assistante d'histoire médiévale
à l'U.E.R. des Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Limoges tandis que l'étude
des rites funéraires est placée sous la double responsabilité de Guy LINTZ, Conservateur
à la Direction des Antiquités Historiques, et Jean PERRIER, Secrétaire général de la Société
Archéologique et Historique du Limousin.
Le volume Ill des Travaux d'Archéologie limousine fait une large part aux articles et
aux notes rédigées sur ces thèmes et par ces groupes : Bernard VALADAS, avec l'approche
des paléonenvironnements du limousin, illustre les analyses de laboratoire et les techniques
de pointe qui aident à situer la chronologie absolue de l'occupation du sol dans I'Antiquité
et au Moyen-Age . Georges VERYNAUD illustre, en traitant les origines de Châteauponsac,
les étapes de formation d'un noyau urbain de la Basse-Marche tandis que Jacques ALLAIN,
Jean-Louis ANTIGNAC, Bernadette BARRIERE, Geneviève CANTIE, Nadine CHEVALIER, Dominique
DUSSOT, Bernard FOURNIOUX et Roland LOMBARD proposent un faisceau d'articles sur l'en
ceinte gauloise du Puy de Gaudy, le site médiéval de la Tour-Saint-Austrille, les tours de
Carbonières et la motte de Montamar, sites de Corrèze et de Creuse. Francois LHERMITE
étudie enfin les rites funéraires à la période gallo-romaine avec une note sur la sépulture
d'Artin (commune de Peyrat-le-Château, Haute-Vienne).
Toutes ces recherches s'alimentent à deux banques de documents : d'une part au tracé
de l'ancien réseau routier de long parcours des périodes antique et médiévale ; d'autre part
aux toponymes qui désignaient, dans les plus anciens documents cadastraux, les parcelles du
terroir limousin. Ces documents (plans d'assemblage et relevés des Etats des Sections des
anciens cadastres) peuvent être consultés par les chercheurs de la circonscription au siège de
la Direction des Antiquités Historiques du Limousin, 4, rue Haute-de-la-Comédie, 87000 LIMOGES
(tél. (55) 34.38.00, poste 151).
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VERS L BAS-LIMOUSIN :
ETUDE DE DEUX ITINERAIRES
Grâce à la confrontation méthodique des cadas
tres anciens et de leurs états de sections, des sour
ces écrites et des travaux d'érudition, et enfin des
enquêtes ponctuelles sur le terrain, nous avons pu
restituer une route ancienne de long parcours de di
rection nord-sud, joignant sans doute Limoges au
Bas-Limousin.
Cette route, le plus souvent en position élevée,
est malgré tout contrainte de traverser quelques ri
vières. Elle sert sur tout son tracé de support aux
limites administratives et elle est appelée sur les ca
dastres anciens de Meuzac et Magnac-Bourg che
min de Lubersac à Limoges.

Il faut interroger l'équipement archéologique situé
au bord de la route et la toponymie.
- l'équipement archéologique gallo-romain
® Une sépulture à incinération au lieu-dit le champ
du buis à la Farge (1);
® Un cippe gallo-romain et un tiers de sou d'or dans
le village de Magnac-Bourg (2);
• Une exploitation très ancienne d'argile à potier
et des vases d'époque gallo-romaine découverts à
proximité (3);
• Des traces de structures gallo-romaines (tegulae,
briques, dallage, céramique) au village de Traitrade
(4);

• Le village de Chavagnac dont le toponyme de tra
dition gallo-romaine présente un grand intérêt (5).
Cet équipement, assez réduit, est bien moins dé
veloppé que celui de l'époque médiévale.
- l'équipement archéologique médiéval
® Le village de replat du Temple a appartenu aux
chevaliers de cet ordre militaire. Il s'y trouvait autre
fois une église paroissiale, une chapelle de dévo
tion et un cimetière (6);
• Un chemin public venant de ce village passe à pro
ximité de la petite motte de Barnouille (7) qui pou
vait en assurer facilement la surveillance ;
• Le village de la Chapelle était, lui aussi, équipé
anciennement d'une chapelle et d'un cimetière (8) ;
• A Chavagnac, on retrouve le même schéma réli
gieux : on peut placer la chapelle ancienne au lieu
dit Les prés de l'église, dans le village. Celle-ci, dé
diée à sainte Marthe ou saint Barthélémy, dépen
dait elle aussi de l'ordre des Templiers et l'on y bap
tisait (9).
(1) Elle a été découverte en 1903; Abbé Lecler, Diction
naire Hist. qt Géographique de la Haute-Vienne, 1920-1926,
Nouvelle éd., Laffite Reprints, Marseille, 1980, p. 811.
(2) Il s'agit d'un tiers de sou d'or du VII• s., conservé
dans le médailler de Poitiers; voir Abbé Lecler, op. cit.,
p. 466.
(3) Abbé Lecler, op. cit., p. 466.
(4) Information de la Direction des Antiquités Histori
ques du Limousin.
(5) M. Villoutreix, Les noms de lieux de la Haute-Vienne,
dans Cahiers documentaires du CRDP de Limoges, 1981,
réf. : Chavagnac (p. 47).
(6) Abbé Lecler, op. cit., p. 812; enquête orale.
(7) F. July, Essai sur les enceintes dans Bull. Soc. Hist.
et Arch. du Lim., 1980, t. CVII, p. 107-108.
(8) Enquête orale.
(9) Abbé Lecler, op. cit.; p. 486.
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L'ancienne route ayant traversé, en Haute-Vienne,
les paroisses de Pierre-Buffière, Magnac-Bourg,
Château-Chervix et Meuzac, franchit la Boucheuse
au gué de Bonnefont (10). Ce gué pouvait, semble
t-il, être aisément surveillé par l'une des positions
avancées de la place forte de Bré (11). Après avoir
frôlé les deux belles mottes castrales du Brugeron
(12), la route entre en Corrèze et dessert la Chapelle
Antie (13) pour atteindre enfin le Bourg-Vieux de
Lubersac; auparavant, elle a dû franchir un nou
veau gué et passer à proximité de la motte castrale
des Quatre-Moulins, installée dans une vallée inon
dable de !'Auvézère (14).
Lubersac, siège d'une grande vicairie au dixième
siècle, d'un grand archiprêtré dès 1071 (15) est un
véritable �œud d'échanges au Moyen-Age, un car
refour qui redistribue le trafic vers des destinations
essentielles pour cette époque
® Vigeois, archiprêtré jusqu'au douzième siècle, siè
ge d'un monastère florissant aux XI• et XII" siècles
(16) ;

® Ségur-le-Château, qui fut une place très impor
tante pour les vicomtes de Limoges (17);
® Arnac-Pompadour, où les Lastours ont reconstruit
l'église d'Arnac en y plaçant les reliques de Saint
Pardoux et bâti le château de Pompadour, vers
1010 (18);
• Enfin, vers le nord, se situent Bré, et plus loin
Pierre-Buffière (19) avec leurs équipements castral et
monastique.
Cette ancienne route, qui joignait Limoges au Bas
Limousin, est donc caractérisée par un équipement
médiéval important. On peut dès lors conclure à
l'utilisation de cet axe à l'époque médiévale sur
tout comme support à une politique d'échanges
économiques (vin en provenance des vignobles du
Bas-Limousin (20), peut-être huile de noix) et de
droits fiscaux perçus par exemple aux gués, tous

(10) Le gué est situé sur une convergence de trois li
mites administratives (Meuzac, Coussac-Bonneval Mont'
gibaud).
(11) F. July, art. cit., dans Bull. Soc. Hist. et Archéol.
du Lim., 1979, t. CVI, p. 81 à 84.
(12) Information fournie par Marie-Nelly Malefond, a pu
être complétée par l'étude du cadastre et des Etats des
sections de Montgibaud, 1824, section E, parcelles n °s 253,
260 à 266, 282 et 379.
(13) J.B. Poulbrière, Dictionnaire Hist. et Archéo/. des
paroisses du diocèse de Tulle, T. 2, 2!' éd., 1965, p. 130-131.
(14) Information de Marie-Nelly Malefond; cadastre et
Etat des sections de Lubersac, 1824, section G, parcelles
°
n s 947, 955 à 961 et 966.
(15) Poulbrière, op. cit., p. 126 à 141.
(16) Poulbrière, op. cit., p. 486.
(17) Poulbrière, op. cit., p. 475 à 481.
(18) Poulbrière, op. cit., p. 60 à 67. Le monastère a été
consacré en 1028.
(19) Abbé Lecler, op. cit., p. 558.
(20) On trouve sur un itinéraire ancien de direction mé
ridienne tracé à l'o. de notre route, à la limite des commu
nes de Saint-Julien-le-Vendômois et d'Arnac-Pompadour,
un gué dit Vinatier (carte IGN au 1/25 OOQe, Saint-Yrieix-la
Perche, 7-8).
TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1982, N ° 3
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étroitement surveillés par des fortifications anciennes.
Mais l'origine de cette route d'interfluve doit être
bien plus ancienne : rappelons son équipement gal
lo-romain et l'alignement des limites administratives
sur son tracé. Il convient ainsi de ne pas écarter
cette hypothèse d'une origine plus ancienne pour cet
itinéraire : des recherches plus poussées sur les
paroisses situées au delà d'Arnac-Pompadour et
l'étude de sources telles que la Chronique de Vi
geois devraient lever quelques incertitudes.

A faible distance à .l'est de cet itinéraire, un très
ancien tracé a pu être établi depuis le vicus de la
Ville d'Antone jusqu'à la commune de Masseret, pro
longé vers le sud jusqu'au carrefour antique de Sainte
Eulalie près d'Uzerche (21).
Ce tracé de direction n.-s.-e. est toujours en po
sition de crête sur les paroisses qu'il dessert (22).
L'abondance des toponymes la pouge, les pouges,
que révèlent les noms de parcelles contigües à la
route illustrent cette observation : c'est une route
d'interfluve. Calibrée sur la plus grande partie de son
tracé, elle supporte quelquefois des limites adminis
tratives ou se retrouve sous forme de chemins pu
blics.
L'équipement archéologique est préromain (dol
men de la Villedieu (23)), ou gallo-romain ( vieus d'An(21) Recherches de J.-M. Desbordes.
(22) Pierre-Buffière, Glanges, Saint-Germain-les-Belles,
Magnac-Bourg.
(23) F. Delage, Dolmen inédit de la Villedieu de Ma
gnac-Bourg, le Mans, 1910. 5• congrès préhistorique de
France, 1909.
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tone) ; village de la Chaussade, dont le nom évoque
la chaussée routière (24) ; découvertes de tuiles à
rebord près du village de la Plagne (25) ; paroisse
aujourd'hui disparue du Martoulet (26) ).
Après le franchissement d'un petit gué (27) près
du Quart-du-Roi, sur la commune de Meuzac, l'équi
pement médiéval se multiplie ; plusieurs mottes ou
repaires sont encore visibles, notamment le donjon
à motte de Salon-la-Tour.
L'origine préromaine de l'itinéraire peut donc
être présumée, ainsi que son utilisation à l'époque
romaine, puis à l'époque médiévale:
De telles enquêtes, malgré leur caractère embryon
naire, témoignent de l'intérêt des études routières
pour l'histoire de l'occupation du sol en Limousin.
Dominique MOURET

(24) Observation faite sur le terrain.
(25) J. Perrier, Le gallo-romain de la région de Magnac
Bourg, dans Bull. Soc. Archéol. et Hist. du Lim, t. 103,
1976, p. 244.
(26) "Ce toponyme de martyrium témoigne de la cou
tume romaine des inhumations au bord des routes qui
s'est prolongée pendant tout le Bas-Empire et a même
été pratiquée par les barbares (colons ou soldats). Elle
disparut au profit de l'inhumàtion auprès des églises aussi
tôt que le Christianisme fut solidement établi dans les
campagnes" (P. Fustier, La route, 1968, Paris, p. 134135).
(27) Ce gué est situé à la convergence administrative
des communes de Meuzac, Saint-Germain-les-Belles et
Masseret.

DECOUVERTE D'UNE S PULTURE GALLO-ROMAINE
A ARTIN
En avril 1982, Monsieur et Madame Vergne, habi
tants d'Artin ( 1), font part de la découverte fortuite
d'un coffre funéraire gallo-romain. Il faut signaler
que pratiquement au même endroit probablement,
au plus à quelques dizaines de mètres, il avait été
découvert d'autres coffres funéraires, deux en 1938
et un en 1948 (2).
Cette découverte avait été faite au cours de l'hiver
par leur voisin, Monsieur Devars, lors du débrous
saillage d'une parcelle de terrain (3), située à 300 m
au sud d'Artin. La fosse avait été dégagée de la
terre qu'elle contenait, laquelle avait été déposée à
côté. Outre le coffre, l'urne cinéraire et la monnaie
qui s'y trouvait ont été conservées. Le contenu de
l'urne avait été jeté dans une dépression au bout
du champ, et recouvert de quelques mottes de terre.
Les tessons d'une poterie qui se trouvait près de la
base du coffre et qui avait été brisée lors de l'extrac
tion, avaient été jetés au pied d'un chêne voisin.
Avec Monsieur et Madame Vergne, nous nous som
mes employés à récupérer, par tamisage de la terre
rejetée près de la fosse, le mobilier de cette sépul
ture et, sous les mottes de terre, le résidu de cré
mation.
le coffre : (fig. 1 ).
La base du coffre, en granit, a une forme parallé
lépipédique (L = 0,68 m, 1 = 0,56 m, h = 0,35 m).
Sa face supérieure est creusée d'une cavité hémis
phérique de 0,23 à 0,24 m de diamètre et de 0, 16 m
de profondeur, bordée d'un bourrelet quadrangulaire
de 0,34 sur 0,37 m et de 0,05 m de haut.
Le couvercle, lui aussi en granit, est en forme de
tronc de pyramide quadrangulaire. Sa base mesure
0,65 m sur 0,57 m, sa face supérieure 0,52 m sur
0,45 m, sa hauteur est de 0,76 m. La face inférieure
de ce couvercle est taillée d'une sorte de feuillure de
0,05 m de profondeur afin de permettre l'encastre
ment du bourrelet du coffre, et d'une cavité en for
me de tronc de cône de 0, 16 m de profondeur et
d'un diamètre de 0,26 m à l'ouverture et 0,20 au fond.
l'urne cinéraire : (fig. 2).
L'urne, qui s'emboîte parfaitement dans la cavité
de la base du coffre, est en verre de couleur verte,
d'une épaisseur moyenne de 0,06 à 0,07 m. Elle a
une panse globulaire avec un fond aplati légèrement
concave, et un col évasé à rebord horizontal. Elle
mesure 0,22 m de diamètre, et 0, 19 m de hauteur ;
le diamètre du fond est de 0, 13 m, celui du col de
0,09 m, et celui de la partie supérieure évasée de
0,16 m.
Il semblerait que ce modèle se rapproche de la for
me Morin-Jean 1 . Cette urne contenait des débris
d'ossements calcinés, dont certains, taillés ou sculp
tés, n'appartiennent pas au squelette du défunt ;
une monnaie de bronze et les morceaux d'une
petite coupe en verre.
(1) Village à 4 km au nord de Peyrat-le-Château (com
mune du canton d'Eymoutiers, Haute-Vienne,).
(2) Bull. de la Soc. Archéol. et Hist. du Lim., t. LXXXIII,
1949, p. 15 des p.-v.
J. PERRIER, Carte archéologique de/a Gaule romaine;
carte et texte du département de la Haute-Vienne, fasc.
XIV, 1964, p. 34.
(3) Section A3, parcelle n ° 278 du cadastre actuel.
TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1982, N ° 3

les ossements.

Ils semblent avoir appartenu à un enfant de 7 à 8 ans,
âge suggéré par la denture. En effet, 21 dents ont
été retrouvées, certaines étant des dents de lait,
d'autres des dents définitives.
D'autres débris osseux n'appartiennent pas, de
toute évidence, au squelette du défunt, et sont de
deux types. Les premiers présentent des lignes très
nettement gravées. L'assemblage de ces débris a
permis de restituer un petit objet cylindrique de 3,9 cm
de hauteur et de 3 cm de diamètre. Il pourrait bien
représenter une tête. S'agit-il d'un talisman, ou peut
être d'une tête de poupée stylisée appartenant à cet
enfant?
Les autres débris osseux sont des fragments de
diaphyse d'os long, qui ont été coupés à une lon
gueur de 2,5 cm à 3 cm, avec, sur la tranche de
section, des petites stries parallèles semblant avoir
été faites par une scie. La face externe de ces frag
ments paraît taillée de facettes.
129
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La monnaie.

Il s'agit d'une monnaie de bronze de 2,5 cm de
diamètre, très altérée par l'oxydation. A l'avers on
devine simplement le relief de l'effigie tournée à droi
te. Au revers, on discerne l'effigie de Minerve de
bout au centre, bras gauche appuyé sur un bouclier,
une haste reposant sur ce bras gauche. Quelques
lettres sont lisibles sur la droite : P 1111 C O (S) Ill. Il
s'agit sans doute d'un as de Marc-Aurèle daté de
167-168 (RIC 953) ou peut-être d'un as de Com
mode daté de 181-182 (RIC 338).
La coupe en verre

Dans l'urne se trouvaient de nombreux petits mor
ceaux de verre fin incolore, mais décoré en surface
de rinceaux de peinture blanche. Ces éléments nous
ont permis de reconstituer la plus grande partie
d'une petite coupe en verre. Cette coupe mesurait
6 cm de diamètre à sa partie inférieure et 9 cm à sa
partie supérieure; la hauteur étant de 3,5 cm. Le
fond, légèrement cônique, est bordé par un rouleau
de verre circulaire soudé à la périphérie; la face laté
rale est légèrement galbée et s'évase à sa partie
supérieure dont le bord est roulé en un deuxième tu
be circulaire. En comparant les dimensions de la
coupe avec celles de l'ouverture de l'urne, il semble
tout à fait probable qu'elle a du servir de couvercle
à l'urne. Lors de l'extraction, le col de l'urne ayant
été brisé, la coupe a dû tomber au fond de l'urne et
se briser à son tour.
Le mobilier

phérique dans sa moitié inférieure, et comporte un
petit pied de 5,5 cm de diamètre. Il est plutôt tron
cônique dans la moitié supérieure avec un diamètre
de 8 cm à l'ouverture;
- Plusieurs petits débris de poteries diverses.
2 - Le verre
- 13 petits éclats de verre épais vert, dont 4 ont
subi l'action du feu;
- 3 petits éclats de verre blanc fin, plus ou moins
fondus.
3 - Le fer
Nombreux clous de 3 types, et quelques petits
débris peu identifiables.
- 81 clous de chaussure : petits clous à tête py
ramidale et à pointe recourbée;
- une trentaine de clous moyens, à tête plate
circulaire de 8 à 12 mm de diamètre, longueur maxi
mum 35 mm;
- 6 gros clous à section carrée de 2 mm; avec
une tête de 18 mm de diamètre, le plus long mesu
rant 70 mm.
4 - Plusieurs petits morceaux de bois carbonisés.
Datation.

Les divers éléments de cette sépulture (la mon
naie, l'urne, le verre blanc et fin, la forme de la céra
mique) tendent à une datation de la fin du Il• s. ou
du début du Ill• s.
François LHERMITE

1 - La céramique
Vase caréné en poterie vernissée noire : l'es
sentiel des fragments de ce vase a été retrouvé; la
majorité des cassures étaient récentes, cependant
quelques-unes paraissaient anciennes. Ce vase, de
0,17 m de hauteur et 0,135 m de diamètre, est hémis-
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LE TRESOR MONETAIRE DU« PUY-DIEU»
(commune de Couzeix - Haute-Vienne)

Il a été mis au jour, en 1982, par M.J. Fuchs.
Ce trésor représente un ensemble de 778 mon
naies déposées pour inventaire au Cabinet des Mé
dailles de la Bibliothèque Nationale ; il est constitué
de quatre lots (353 monnaies, 104 monnaies, 319
monnaies et 2 monnaies). La répartition par empe
reurs et dynasties a été menée tous lots confondus.
Dynastie des Flaviens (69-96)
Vespasien
Titus
Vespasien ou Titus
Domitien

2
1
2
26

Dynastie des Antonins (96-192)
10
Nerva
103
Trajan
161
Hadrien
8
Sabine
3
Aelius César
Antonin César
2
95
Antonin
41
Faustine 1
19
Marc-Aurèle César
9
Faustine Il
82
Marc-Aurèle
11
Lucius Verus
co-empereur
25
Lucille
37
Faustine Il
5
Divus Antoninus
3
Commode
co-empereur
3
Faustine Il
76
Commode
2
Divus M. Antoninus
6
Crispine
1
Didia Clara

132

=

31

174

=

164

166

= 84

Dynastie des Sévères (193-235)
Septime - Sévère
Cl. Albinus César
Julia Domna
Caracalla César
Julia Maesa
Julia Mamaea
Alexandre-Sévère
Maximin 1
Gordien Ill
Philippe 1
Otacilia Severa

7
1
5
2
1
5
13
2
6
2
1

= 34

=

6

= 3

La dynastie flavienne représente 3,98 % du tré
sor ; l'ensemble de la dynastie antonine 90,10 %
avec une distribution classique des· différents contin
gents (13,23 % pour Trajan ; 22,36 % pour le règne
d'Hadrien ; 21,07 % pour celui d'Antonin ; 21,33 %
pour la durée totale du règne de Marc-Aurèle ;
10,79 % pour celui de Commode) ; la dynastie sé
vérienne représente 4,37 % du lot. Il s'agit donc
d'une répartition classique pour ce genre de trésor,
avec une "traîne" de quelques unités appartenant
aux dernières émissions (ou presque) de sesterces.
L'étude ultérieure, plus précise, devra porter sur
l'identification complète de chacune des monnaies,
sur la proportion respective des asses, dupondii et
sesterces, visualisée au besoin par un histogramme.
Enfin, il sera nécessaire de confronter les résultats
obtenus à ceux fournis par l'examen d'autres -tré
sors de ce type.
S. de TURCKHEIM
J.L. DESNIER
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LES PASSAGES DE LA VIENNE EMPRUNTES
PAR LA VOIE ROMAINE DE LIMOGES A SAINTES
QUELQUES CONSTATATIONS APRES L'ETUDE
DES DOCUMENTS CADASTRAUX
1 ° D'après le plus ancien cadastre de Verneuil
sur-Vienne (daté de 181 9), cette commune est
traversée par deux chemins presque parallèles se
dirigeant vers la rive droite de la Vienne
- le tracé septentrional va au gué de la Roche ;
- le tracé méridional va au gué reliant ChezCaiflaud à Chez-Clédaud. Ce sont, dans la majeure
partie de leurs parcours, des chemins de crêtes,
sur interfluves, limitant les sections cadastrales
sur environ la moitié de leur tracé.
Longeant à quelque distance la rive droite de
la Vienne, un chemin reliait les deux gués (1 ).

2 ° Sur le plus ancien cadastre (daté de 1823)
de la commune de Saint-Priest-sous-Aixe, située
sur la rive gauche de la Vienne, en face de celle
de Verneuil, un chemin venant du gué de la Ro
che, après avoir longé la dve, se dirige vers le
village actuel de la Ribière où il rejoint le chemin
venant du gué de Chez-Clédaud (2), continuant
ensuite vers les Richards en direction de Chasse
non.
De plus, sur le tableau d'assemblage de cet
ancien cadastre, ainsi que sur la première feuille
de la section A, il existe un tracé pointillé qui,
partant des environs de la Ribière, traverse la
Vienne et aboutit à la rive droite.

COMMENT PEUT-ON DATER CES PASSAGES?
On peut proposer la chronologie suivante :
1 ° Les deux itinéraires principaux (Commune
de Verneuil) ont pu être utilisés simultanément
tous les deux sont équipés de documents, contigus
ou à faible distance, depuis la préhistoire : dolmens,
stations de tradition néolithique (3).
2 ° Les deux chemins latéraux aux deux rives
(« échangeurs » entre les deux gués) ont pu fonc
tionner ensemble, augmentant ainsi les possibilités
du trafic (4).
rr o,,,,,,pn
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3 ° Quant au tracé perpendiculaire aux deux
rives, il est impossible de le dater dans l'état
actuel des connaissances.
IMPORTANCE DE CE DERNIER TRACE
On s'aperçoit, en joignant les cadastres des
deux communes, que le tracé pointillé du cadastre
de Saint-Priest aboutit, sur la rive droite de la
Vienne, près de deux parcelles de celui de Ver
neuil dont la toponymie suggère un passage de
la rivière à cet endroit :
l'une est appelée La grande planche (5), l'autre Du
Pont (6), ce qui est encore plus précis.
DE QUEL PONT S'AGIT-IL?
Certainement pas du pont de la Gabie qui n'a
été construit qu'en 1865 (7), alors que le cadas
tre de Verneuil date de 181 9. Il y avait donc là
un pont beaucoup plus ancien : pont de bois? ,
pont de bois sur piles de pierre? (8).
(1 ) Au cadastre, ce chemin n'est plus que limite
de parcelles dans le dernier tiers de son tracé, vers
Chez-Caillaud.
(2) A l'angle d'une parcelle nommée Le quéroix
(Cadastre de Saint-Priest, Sec.tian A, n° 224).
(3) P. Deffontaines, La station· préhistorique d'En
vaud, Bull. de la Soc. Archéo et Hist. du Lim., t. LXIII,
p. _261-281 . Du même : Essai de géographie préhis
torique dv Limousin, A nnales de géographie, 1 9 32,
p. 4 70-4 71. Ch. Chevillot, étude en cours sur la station
préhistorique de la ferme d'Envaud (Commune d'lsle).
(4) L'échangeur de la rive gauche passe à proximité
(125 m. env.) de plusieurs parcelles nommées Pierre
fiche, évocatrices d'un menhir (Etat de sections de
Saint-Priest, Section A, n°s 238 à 242).
(5) La grande planche (Verneuil, Section E, n ° 841 ).
(6) Du pont (ibid. E, 832).
(7) Archives Départementales de la Haute-Vienne,
S. 1 024.
(8) J. Mesqui, Le contexte historique de la construc

tion des ponts, et les techniques de construction : la pierre
et le bots, dans Répertoire de ponts routiers antérieurs à

1750, tome 1, p. 9 à 11, et 17 à 20 (Ministère des Trans
ports, Paris, s.d. [1982]).
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La tradition orale évoque encore aujourd'hui
un pont de piles ou des piles dont les soubasse
ments de pierre seraient visibles dans la Vienne
aux basses eaux (9). La tradition écrite l'atteste
également : c'est en cet endroit que se trouvaient,
avant 1775, les restes d'un pont, selon le témoi
gnage de l'abbé Nadaud (10).

Le déclin de l'empire romain, les invasions, la
destruction du Chassenon gallo-romain, ont fait
peu à peu abandonner les anciens parcours. Le
manque d'entretien et les crues de la rivière ont
contribué à la démolition des ponts anciens, les
hommes aussi, sans doute, qui en ont pris les
pierres.

Les documents cadastraux confirment ces tra
ditions : ils entraînent la conviction de manière
déterminante. Il y a bien eu là un pont dont il
ne subsistait que quelques ruines au XVIIIe siècle.

De nouveaux pôles d'attraction, abbayes et châ
teaux, ont modifié les itinéraires à leur conve
nance, d'où la construction, au XIIIe siècle, du
pont d' Aixe qui a remplacé le Pont Vieux, des
ponts de Saint-Junien et de Chabanais sur un nou
vel itinéraire vers Angoulême et Saintes.
.
Entre Aixe et Saint-Junien, les populations, de
part et d'autre de la Vienne, n'avaient d'autres
moyens de communication directe que les gués et
les bacs, les traversées étant parfois périlleuses
(15). Leurs récriminations et la nécessité d'échan
ges accrus ont amené les pouvoirs publics, mais
seulement dans la seconde moitié du XIXe siècle,
à construire (après celui de Saint-Victurnien) le
pont de la Gabie (1 6) en remplacement, à 200
mètres en amont, de l'ancien Pont de Piles dont
l'étude du cadastre a permis de confirmer I'exis
tence passée.
Jeanne VILLOUTREIX.

COMPARAISON AVEC DES SITUATIONS SEM
BLABLES SUR LE COURS DE LA VIENNE

°

1 En amont : le Pont Vieux, entre Tarn et
Chez-Caillaud (Commune d'Aixe), sur un ancien
itinéraire, près d'un gué attesté, a disparu et son
nom même ne subsiste comme toponyme que
dans des documents antérieurs à la fin du XVIIIe
siècle (11).

°

2 En aval : le Pont de Pilas, entre les com
munes de Chassenon et d'Etagnac (Charente),
près d'un gué, sur l'ancien itinéraire de Périgueux
à Poitiers par Chassenon, a disparu lui aussi. Mais
on en a cherché et retrouvé les piles de pierre
qui lui ont valu son nom (1 2).
On a donc, entre Aixe et Chassenon, trois exem
ples similaires et peut-être contemporains : gué
doublé d'un pont sur un très ancien itinéraire
de long parcours ; le pont une fois disparu, le
gué a servi longtemps encore au passage des
riverains (13).
IMPORTANCE DE CE FRANCHISSEMENT DE LA
VIENNE
Le franchissement de la Vienne au gué de la
Roche et en amont, tel que les documents ca
dastraux et l'observation du terrain ont permis de
le décrire, apparaît comme très important. L'amé
nagement de deux gués reliés par des chemins
servant d'échangeurs sur chaque rive et la cons
truction d'un pont également relié à ces échan
geurs en font un ensemble structuré qui prouve
l'intérêt du franchissement de la rivière à cet
endroit.
Utilisé déjà par des itinéraires protohistoriques,
on peut supposer qu'il a connu sa plus grande
activité lorsqu'il était emprunté par la voie ro
maine de Lyon à Saintes (14).
13 4

( 9) Témoignage d'habitants des villages de la Merlie
et des Richards.
( 10) J. Nadaud, Indicateur du diocèse et de la géné
ralité de limoges, 1 7 88, p. 1 40. Sur ce pont, voir : J.
Perrier et L. Bonnaud, Recherches sur les ponts du Mo
yen Age en Haute-Vienne, 1 02° Congrès national des
Sociétés savantes, 1 9 7 7, Archéologie, p. 18 9.
( 11) M. Villoutreix, Les origines d'Aixe-sur-Vienne,
dans Travaux d'Archéologie limousine, 1 981, p. 91- 9 2.
(1 2) F. Robin, L'ancien pont romain de Pilas, dans
Bulletin et Mémoires de la Société Archéologique et Histo
rique de la Charente, 193 6, p. 14 3 à 151.
(13) A. Boisse, Les passages anciens de la Vienne à
Saint-Priest-sous-Aixe, Bull. de la Soc. Archéo. et Hist. du
Lim., t. CVI, 1979, p. 193-194. Noter aussi, pour les par
celles A 3 09 à 312 et 315 à 316 de l'ancien cadastre de
Saint-Priest, le toponyme Le navé qui évoque l'utilisation
de bacs pour la traversée.
(14) M. Couraud, La voie de Limoges à Chassenon,
Bull. de la Soc. Archéo. et Hist. du Lim., 1962, p. 16-17.
(1 5 ) Délibérations des communes pour la construction
du pont de la Gabie, commune de Saint-Yrieix-sous-Aixe,
21 juin 186 2 (Arch. Départ, de la Haute-Vienne, S. 1024).
( 1 6) Arrêté relatif à la réception du pont de la Gabie,
2 3 novembre 18 6 5 (ibid.).

LES ORIGINES DU PAYSAGE RURAL EN HAUTE-CORREZE
l'exemple de la commune de Soudeilles (canton de Meymac)
ITINERAIRES (1)
La lisière orientale du territoire de Soudeilles repo
se sur une voie de long parcours ; l'étude des topo
nymes routiers qui jalonnent cet itinéraire - singuliè
rement du plus fréquent d'entre eux, Lestrade - per
met d'en retrouver le tracé dans les différentes com
munes qu'il traverse, ou délimite, ef!tre Dordogne et
Millevaches : Argentat, Saint-Martin-la-Méane, Marcil
lac-la-Croisille, Lafage-sur-Sombre,· Egletons, Am
brugeat, Meymac. (2).
Dans le secteur de Soudeilles, cette route est pré
sentement fossilisée sur plusieurs kilomètres, d'abord
en forêt de Bonneval, puis sur les hauteurs du Puy
Rouge et du Puy Trinieras ; une section en est bien
visible sur les pentes du Puy Pendu. Le profil convexe
de la chaussée, le tracé à bâtons rompus, la proxi
mité de l'importante villa de Font-Martin établie à
environ 500 m de la chaussée sur la commune de
Darnetz, le passage à gué de la Soudeillette au lieu
dit Rio Lestrade corroborent la "voie romaine" de
la tradition orale locale.
Encore au début du XIX• s., la dénomination ca
dastrale Chemin de traverse d'Egletons à Meymac
reflétait la fonction de cette route : laissant à l'écart
la zone des hameaux et des cultures, elle assurait la
liaison de ville à ville, non de village à village.
Lorsqu'il pénètre dans la commune de Soudeilles,
cet itinéraire croise une autre voie antique, proche
de l'actuelle RN 89. Entre Saint-Angel et Rosiers
d'Egletons, elle oscille de part et d'autre de la route
moderne sur une distance n'excédant guère 100 m ;
elle est signalée entre autres par les lieux-dits le
Poteau (de Maussac), Pierre Pont (commune d'Egle
tons), la Fontaine du Trait (commune de Rosiers) (3).
D'autres routes très anciennes sillonnent le terri
toire communal. L'une passe à proximité immédiate
de deux zones ayant fourni du matériel de tradition
néolithique : nuclei, lames, grattoirs divers en silex
et en jaspe, fragments de meule et molette en gra
nite. Une des stations se trouve au bas du Puy de
la Tourte, l'autre à la butte du Cayre ; sur cette der
nière a également été récoltée une demi-fusaïole en
roche dure, à décor incisé de cercles, points et che
vrons. Cet axe, qui monte vers La Naucaudie, des
sert par ailleurs les tumuli de hauteur du Puy Lavaud
et du Puy Fajaud (commune de Péret-Bel-Air), et la
calida mansio probable de Chaudemaison, où un
embranchement bifurque vers La Saulière et Pérols
sur-Vézère ; il longe Les Chaussades, le petit do
maine médiéval de /'Hôpital en est riverain, tout
comme certaines fermes actuelles. Il s'agit vraisem
blablement d'une piste très antérieure à la romani
sation, aménagée et utilisée en continu depuis l'épo
que des agriculteurs néolithiques (4).
Une autre route reliant les différents prieurés et
maisons hospitalières échelonnés depuis Egletons
jusqu'à Meymac croise la précédente au Cayre, des
sert !'Hôpital et la Croix Saint-Léger.
Trois des itinéraires antiques passent par deux car
refours rapprochés, marqués sur le cadastre de 1825
de deux Bo/les Grandes distinctes (5) ; la zone est
maintenant couverte par l'aérodrome d'Egletons.
Un peu plus au sud, une route plus récente, la
"Turgotière", rencontre la voie romaine Argentat
Meymac.
TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1982, N ° 3

OCCUPATION DU SOL
Epoque protohistorique.
Il existe sur le Puy Lavaud (6), au nord de Chau
demaison, deux tertres de pierres déjà explorés et
bouleversés, tout spécialement dans leurs parties
centrales.
Le premier a une hauteur moyenne de 1,20 m et
un diamètre de 15 m. L'imbrication des pierres dans
les zones restées intactes et la forme circulaire indi
quent un tertre funéraire de tradition gauloise.
Le deuxième amas de pierres est trop endommagé
et trop irrégulier pour qu'on puisse lui attribuer une
quelconque typologîe. Il est cependant à 30 m du
premier et comme lui implanté face à un très large
horizon.
Epoque Gallo-Romaine.
Les éléments matériels découverts, principalement
tuiles, clous, tessons de céramique commune sont
suffisants pour dater de l'époque gallo-romaine
l'aménagement des 9 emplacements actuellement re
pérés, datation confirmée pour 7 d'entre eux par une
implantation sur des replats (spécialement à La Mas
sonie (7), à l'Arrial grand de Bonneval, à l'Eglise Sar
razine (8). Î'Jmpte tenu de la difficulté à cerner la
superficie de chacun des sites dans une région ac
tuellement très boisée, certains apparaissent plutôt
restreints (quelques ares à la Bille, au Feyt près de
Chaudemaison) ; d'autres atteignent une ampleur
certaine (plusieurs hectares sur le replat de La Mas
sonie).

(1) La présente recherche résulte d'une mise en pratique
des méthodes préconisées par J.-M. DESBORDES, spé
cialement dans la chronologie des vieux itinéraires en
Limousin, Rev. Arch. du Cent. n ° 71-72, pp. 115, 121,
1979. Cf aussi B. BARRIERE et J.-M. DESBORDES Les
différents types de chemins anciens, dans le dossier n ° 67,
les Voies Romaines, d'Histoire et Archéologie, oct. 1982,
p.34 à37.
(2) G.LINTZ, L'Occupation du sol en Corrèze dans I'An
tiquité, (càrte p. 152): Bull. de la Soc. Scient., Hist. et
Archéo. de la Corrèze, Tome 101, 1979.
(3) Il s'agit de la voie étudiée par M. VAZEILLES dans
"La voie Impériale Romaine de Lyon à Bordeaux", Extrait
du Bulletin n ° 2, 1961, de la Soc. des Let., Scien. et Arts
de la Corrèze, qui propose un tracé sensiblement plus éloi
gné de la routè actuelle p.5.
(4) "Un chemin antique descendant de la région de Pé
ret et au-delà arrivait aussi à Egletons" : M. VAZEILLES,
op. cit., p.5.
(5) L'une de ces pierres plantées serait un menhir : M.
VAZEILLES, Op. cit., p.5.
(6) Cf. M. VAZEILLES, "Autres Menhirs en Corrèze
haute et moyenn�", Extrait du Bulletin n° 1, 1959, de la
Soc. des Let., Sc,en. et Arts de la Corrèze, p. 3.
(7) Cf. M. VAZEILLES, "Vestiges de constructions
gallo-romaines en haute et moyenne Corrèze". Extrait du
Bulletin n ° 1, 1960, de la Soc. des Let., Scien. et Arts de
la Corrèze, p. 20.
(8) M. VAZEILLES, Op.cit., p. 20.
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Des toponymes révélateurs d'habitats ont été créés
par référence à l'étendue des bâtiments originels :
Champ longer, Arrial grand, ou dérivent de villa :
la Bille.
Une seule construction d'époque romaine a par
tiellement échappé à l'arasement : l'Eglise Sarra
zine ; elle est très proche des Champs Beaufort
(commune de Péret) où les débris sont abondants.
La structure se présente comme un rectangle appro
ximatif de 30 m de long sur 8 m de large. L'écroule
ment s'est effectué par dévers extérieur. La hauteur
du remblai, constitué de moellons bruts et de tegulae
brisées, est d'environ 1,90 m sur la quasi-totalité du
pourtour. On distingue une pièce principale occu
pant les deux-tiers de l'édifice, séparée d'une deuxiè
me par un mur de refend.
La tradition attribue une destination cultuelle à
ces vestiges ; il est cependant à noter qu'ils ne sont
sûrement pas l'œuvre des Sarrazins.
Epoque médiévale.
Le château féodal de Soudeilles occupait un mon
ticule rocheux contrôlant le passage sur la Soudeil
lette : sa chapelle est devenue l'église paroissiale,
placée sous le double patronage de saint Martin et
saint Blaise. Il y avait deux cimetières attenants.
A Bonneval, Ebles V de Ventadour a aidé à la fon
dation d'un petit prieuré (9) au XIIIe s. ; dans les
environs un deuxième prieuré abritait. des religieuses :
Sainte-Apolline. Les deux monastères étaient sous
l'obédience de l'abbaye de Grandmont (Haute
Vienne) (10).
A !'Hôpital, sur la route médiévale d'Egletons à
Meymac, l'ordre des Hospitaliers, héritier de l'ordre
du Temple, possédait au XIVe s. un mas et des tène
ments contigus relevant de la Commanderie de Bel
lechassagne (commune de Sornac) (11).
Aucune ruine n'est apparente de ces divers bâ
timents ; seuls le texte et la toponymie en gardent
trace : près de Bonneval, par exemple, des croisées
de chemins sont dénommées Croix des Bons En
fants et Croix des Bonshommes, évoquant le souve
nir des religieux grandmontains que l'on désignait
ainsi.
Les hameaux de La Croix de Saint Léger et de
la Croix de Saint Tobie (ou Saint Auby) (12) ont
également disparu.
Deux villages présentent un intérêt particulier par
leur environnement toponymique. Le premier, le

Monjanel, est établi sur plan centré_, Les _lie��-9its
la Lèze et les Martres se trouvent a prox1m1te im
médiate. On y a découvert un sarcophage, et une
pierre équarrie gravée de deux swastikas affrontés
symboles de la lune et du soleil en marche (13) - mo
tifs successivement celtiques, mérovingiens et caro
lingiens.
Le deuxième village, Chaudemaison, établi sur
plan quadrillé, a pu succéder à un gîte-relais sur la
voie méridienne de long parcours ; il est contigu à
deux autres villages ou hameaux disparus, Chastre
et Béthléem. La localisation et la chronologie rela
tive de ces dépendances sont problématiques.
Vers le sommet du Puy Grand subsistent des
remblais d'écroulement répartis en une cellule prin
cipale et deux annexes ; le site est riverain d'un che
min reliant Soudeillette à la voie Argentat-Meymac.
Le relief des structures pourrait situer l'ensemble au
Bas Moyen-Age, ou au début de l'époque moderne.
Des travaux effectués dans le bourg de Soudeilles
ont mis au jour un groupe de 5 fosses ou silos, con
tenant quelques tessons de céramique domestique
médiévale grise ; la réfection du presbytère a permis
la récolte d'un important fragment d'alla de grand
module (24 cm de diamètre au rebord) utilisée en
Limousin du Xll 0 S. au xve S. (14).
Epoque contemporaine.
Dans les dépendances de La Massonie et à côté
d'un moulin, au lieu-dit à l'usine, subsiste le sol
d'une installation industrielle du début du XIXe s. ; il
s'agit d'un atelier d'armes à feu, annexe de la Manu
facture de Tulle.
Jean-Pierre COLOMBAIN
(9) L. BILLET, "Ventadour", Imprimerie Orfeuil, Tulle,
1978, pp. 87-88.
(10) J.-B. CHAMPEVAL, "Le Bas-Limousin seigneurial
et religieux, 1896-1897, nouvelle éd., Laffitte Reprints,
Marseille, 1977, p. 295.
(11) L.-A. VAYSSIERE, "L'ordre de Saint-Jean de Jéru
salem ou de Malte en Limousin", 1884, rééd. Laffite 1976,
p. 79.
(12) J.-B. CHAMPEVAL, Op. cit., p. 295.
(13) F. LOT, "La Gaule", Marabout Université, 1967 p. 68.
(14) R. LOMBARD, "Esquisse d'une typologie et d'une
chronologie des céramiques domestiques médiévales",
Rev. Arch. du Cent. n ° 71-72, 1979 p. 123 sq.
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RECHERCHES SUR LE CHATEAU DE PEYRUSSE
EN CREUSE
La constitution d'une banque des anciens topo
nymes pour le département de la Creuse livre les élé
ments de base d'une étude archéologique ponctuelle.
Sur le plan cadastral de 1829 de la commune de
Châtelus-le-Marcheix, canton de Bénévent-!' Abbaye,
au lieu-dit Peyrusse, les toponymes Jardin du
Château ( 1) et Vieux Château (2) désignent deux
bâtiments distincts et établissent ainsi une chronolo
gie relative. Et l'on note alors la position du Vieux
Château à la confluence de la rivière du Taurion et
du ruisseau Masginier.

(1) Section E, parcelles 36 (jardin), 37 (maison, classe
ment = château), 37 bis (remise).
(2) Section E, parcelles 39 (bruyère), 40 (mazure), 41
(pâture).

La visite sur le terrain confirme qu'il s'agit d'un
éperon de confluence. Bien que la dénivelée soit
faible depuis la construction du barrage de la Roche
Thalamy, la position stratégique du château sur la
rive du Taurion lui permet de commander en amont
comme en aval. Cet éperon ovalaire est barré au
nord dans sa partie la plus étroite par un fossé dont
les excavations sont encore très nettes. En decà de
ce fossé se situe une plate-forme couverte de rem
blais de démolition de ce qui était, selon la tradition
orale, "les écuries du château". Des ruines du châ
teau, encore visibles en 1829 sur le plan cadastral,
ne subsistent au nord qu'un mur de grand appareil
de granit flanqué d'une tour ronde, et du côté sud
ouest que des assises de granit qui se fondent di
rectement sur la roche et consolident le versant à pic
de l'éperon. L'époque de construction de ces murs
ne peut être antérieure au XIV0 siècle.

EXTRAIT du CADASTRE de 1829
Commune de CHATELUS LE MARCHEIX
Section E

Feuille

Lieu dit N 5

mm
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2

Peyrusse

100m
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Le château de Peyrusse et ses liaisons routières
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Les itinéraires reliant Peyrusse aux paroisses en
vironnantes (exception faite du tronçon Saint-Gous
saud - Col de Lalleger de la voie d'Ahun attestée de
l'époque romaine) paraissent des créations médié
vales. En effet, ces chemins traversent de nombreux
cours d'eau et n'adoptent pas les tracés d'interfluves.
D'autre part, les toponymes révélateurs des itiné
raires gallo-romains sont absents de ce secteur.
Les formes anciennes de Pevr·Jsse : Petrucia
(1085) (3) Peirucia ou Peirussa (4) dérivent du la
tin petra, pierre. La fréquence de ce toponyme
peut donner lieu à des confusions dans la recher
che des sources (5).
Le cartulaire du prieuré de Saint-Barthélémy de
Bénévent nous fournit la source la plus ancienne (6).
Le premier acte du cartulaire mentionnant la famille
de Peyrusse est daté de 1076 : Géraud de Peyrusse
est témoin de la création de l'église de Saint-Jean
Baptiste, Saint-Jean l'Evangéliste et Saint-Léonard
d'Arrènes (7). La chapelle de Peyrusse citée dès 1085
(8) est titrée de Saint-Martial dans l'acte datant de
1115 (9). En 1130 Eudes de Bridiers et ses frères
donnent les manses de Poiroger et de Montercul,
ainsi que des revenus sur d'autres terres de Peyrusse,
mais se réservent un emplacement dans l'enceinte
du château : ... retinuerunt unam pleduram in castello
Petruciae (10). Cet acte présente le double- intérêt
de mentionner pour la première fois le château de
Peyrusse et d'attirer l'attention sur son importance
puisque le puissant seigneur de Bridiers estime inté
ressant de garder un droit dans la place. En 1150 les
seigneurs de Peyrusse donnent leurs revenus sur la
chapelle de Peyrusse pour construire une église à
Champroy (Camporubo) (11). Le terme exact employé
est eglesia, rappelons en effet que Champroy fut pa
roisse jusqu'en 1833 (12). Le cartulaire de Bénévent
cite le château de Peyrusse une dernière fois dans
un acte de 1185 (13).
Le nom de Peyrusse est mentionné une trentaine
de fois dans le cartulaire entre 1076 et 1195. Le nom
bre de citations et de donations est une preuve de la
générosité et de la puissance de la famille Peyrusse.
Observons, par exemple, que Châtelus-le-Marcheix
fait seulement l'objet d'une dizaine de mentions.
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L'étude généalogique des Peyrusse nous montre
que la famille noue des alliances avec des grands
noms du Limousin. Ces familles : celles de Roche
chouart, Mortemart, La Vauguyon, Comborn, Naillac
sont dans l'ensemble originaires de régions situées à
l'o. de Peyrusse. En 1354, Ramnulphe de Peyrusse
devient seigneur des Cars (14), et c'est sous ce nom
que la famille Peyrusse des Cars est la plus connue.
Marie PONCET
(3) Cartulaire du prieuré de Saint-Barthélémy de Béné
vent, éd. A. Geoffroy, thèse 3• cycle, Poitiers, 1978, acte
205.
(4) Cartulaire de Bénévent, op. cit. (3), Acte 322.
(5) C'est ainsi que le Peyrusse évoqué dans la cam
pagne contre les Aquitains menée par Pépin le Bref en
767 désigne plus vraisemblablement Peyrusse le Roc, c.
canton de Montbazon dans l'Aveyron : Mu/tas roccas,

speluncas conquesivit, castrum scoralium, torinnam et
petrociam. Annales laurissiences, MGH, script 1, pp. 145-

146.
Abbé Lecler, Dictionnaire historique et géographique
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Francia, 2, 1 97 4, pp. 1 2 3-1 35.
M. Rouche, l'Aquitaine des Wisigoths aux Arabes (418781), 1979, p. 111-124.
M. Aubrun, l'ancien diocèse de Limoges des origines au
milieu du X/es., Clermont-Ferrand, 1 981, pp. 1 24 et 2 8 2.
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(7) Cartulaire de Bénévent, op. cit. acte n ° 263 33
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(11) C;:irtulaire de Bénévent, op. cit. acte n 234 4
(12) R. Calinaud, Quelques édifices religieux inédits du
s.-o. Creusais dans Mém. Soc. Sc. Nat. et Arch. de la
Creuse, T XXXVI, fasc. 3, 1968, p·. 481.
(13) Cartulaire de Bénévent, op. cit. acte n ° 490
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