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PREFACE 

Voici le quatrième volume des Travaux d'Archéologie Limousine. Le sommaire est partagé, 

comme de coutume, entre les périodes gauloise, gallo-romaine et médiévale. Le lecteur appréciera, au fil 

des pages, la richesse du patrimoine archéologique en Corrèze, en Creuse et en Haute- Vienne, mais aussi 

l'impérieuse nécessité d'engager, pour la quinzaine d'années à venir, une« course contre la montre » 

pour protéger les vestiges voués à la destruction. 

Notre gratitude va plus spécialement aux élus de la Région, des Départements et des Communes 

qui ont aidé cette publication : Conseil Régional du Limousin, Conseil Général de la Corrèze, Conseil 

Général de la Haute- Vienne, Municipalités. L'édition et la diffusion de ces Travaux leur doit beaucoup. 

Jean-Michel DESBORDES. 





LE TUMULUS DU 1 er AGE DU FER DE« POUMASSADA » 
A LAVAUD-BOUSQUET 

Commune de Château-Chervix (Haute-Vienne) 
Christian CHEVILLOT* 

Collaboration: Maxime TILMANT d'AUXY, Albéric et Eric TILMANT-TATISTCHEFF 
J.-R. BOURHIS et Guy REBOUL 

Le tumulus de Poumassada appartient à un vaste 
ensemble de tertres funéraires qui s'étendent dans la 
partie sud du Limousin et constituent un faciès cultu
rel homogène et original : le groupe Limousin-Périgord 
(voir fig. 1). L'étude de son riche mobilier vient com
pléter les nombreuses publications anciennes et 
récentes concernant ces monuments dont un grand 
nombre a été édifié à la phase finale du 1er Age du Fer. 

LOCALISATION 

Ce tumulus a été édifié sur un plateau de 409 m 
d'altitude dont le socle est constitué de roches méta
morphiques et plus précisément de migmatites stra
toides (Sarcia, 1967, p. 29-33 et carte) dans lesquelles 
sont encaissés des filons de quartz aurifère, larges de 
0,50 à 2 m, orientés nord-sud (Geffroy, 1967, p. 
83-84). Ces filons sont visibles dans les caves du châ
teau de Lavaud-Bousquet et ont fait l'objet d' exploita
tions au début du siècle. Le puits de mine de La Fagas
sière, visible depuis le tumulus, en est éloigné de
quelques centaines de mètres (Geffroy, 1967, p. 83-
85).

Le tertre se trouve à 5,5 km au sud-ouest du village 
de Château-Chervix, à 550 m au sud-est du château 
de Lavaud-Bousquet et à 500 m au sud-ouest du 
puits de mine de l'exploitation aurifère de La Fagas
sière ( 1). Ce fait n'est pas unique dans la région, loin 
s'en faut, puisque la nécropole tumulaire de Glandon, 
plus au sud, a été installée à proximité de mines d'or 
où l'exploitation des filons de quartz aurifère se fai
sait en fosses. Par ailleurs, autre fait marquant qui 
n'est pas dû au seul hasard, les galgals qui recou
vraient les sépultures étaient appareillés en blocs de 
quartz aurifère (Boisseau et Lambert, 1975, p. 2). Plus 
au nord, d'autres tertres ont également été construits 
dans la périphérie immédiate d'anciennes mines d'or. 
C est le cas à Corneloube, sur la commune de Beaune
les-Mines, ou encore à l'hippodrome de Texonnièras 
(Chevillot et Roulière, 1976, p. 286). On ne peut actuel
lement que constater cette troublante proximité, 
aucune preuve ne venant confirmer l'exploitation de 
ces anciennes mines par les peuples du 1er Age du Fer 
de la zone sud du Limousin. 

LE TUMULUS 

Le tumulus de Poumassada (2) a été signalé au 
moins depuis 1929 (Delage, 1929, p. 34). Il a fait l'objet 
d'une exploration en août et septembre 1966, car il 
était menacé de destruction immédiate par un défri
chement des parcelles 902, et par conséquent 785. 
Une tranchée de 1,40 m de large a été creusée vers le 
centre en partant du sud et a atteint la sépulture après 
14 m (fig. 2 A). Le tertre est actuellement conservé, 
bien isolé au milieu de la parcelle 902, mais il a subi des 
dommages externes qui ont modifié sensiblement sa 
forme originelle. 

* « Beauronne », 24650 CHANCELADE. 
(1) Coordonnées Lambert - Feuille Nexon 7-8 - 1/25.000° : 

X 522,50 Y= 62,800 Z = 409
Cadastre : Section G - Feuille n° 4 Parcelle 785.

(2) L'actuelle appellation de Poumassada recouvre les par
celles 902, 903, 904, 789, 783 et 791. Le tumulus occupe 
toute la parcelle 785 au milieu de la 902 qui portait autrefois 
le nom de Bos de Rei//oux.

TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1983, N° 4 

L'exploration fut  conduite par Maxime 
Tilmant-d' Auxy et Eric Tilmant-Tatistcheff. Comme 
nous venons de le préciser, ce monument a été 
incomplètement fouillé et la reprise d'une fouille pour
rait permettre de mieux comprendre ses diverses pha
ses de construction. 

Ses dimensions sont imposantes avec 23 m de dia
mètre et une hauteur maximum de 3,06 m. C'est un 
monument circulaire entièrement construit en tuf 
jaune prélevé sur place qui ne contenait pas de pierres 
de fort volume. La sépulture, protégée par un galgal de 
pierres appareillées, se trouve excentrée au nord du 
tertre (fig, 2 A). 

LA SEPULTURE 

Le. monument funéraire était composé d'un galgal 
en pierres, de forme sensiblement ovale, qui a été 
incomp!ètement fouillé. Seule la partie sud a été fouil
lée, ce qui rend impossible tout relevé complet. La 
zone dégagée avait une largeur de 2,50 m pour une 
élévation de 1,62 m (fig. 2 B). Les pierres utilisées pour 
la construction du galgal étaient surtout des plaques 
de roche r:17étamorphique mais aussi de granite. 
Approx1mat1vement au centre, une sorte de caisson 
d'environ 0,80 m de côté et 0,25 m de hauteur repo� 
sait sur le bûcher funéraire. Ce caisson était co�stitué 
de deux pierres plates de chant inclinées par le poids 
des terres et recouvertes par une grande dalle plate 
(fig. 2 B). Ces trois dalles étaient en granite (fig. 2 et 3). 

La sépulture reposait sur un foyer circulaire de 
superficie restreinte puisqu'il ne dépassait pas la base 
du galgal, du moins dans la zone qui a été fouillée. Une 
couche de charbons de bois de 3 à 4 cm d'épaisseur 
recouvrait le paléosol rubéfié. 

Le caisson aménagé sous le galgal abritait la sépul
ture proprement dite avec son riche mobilier. La dalle 
de couverture reposait partiellement sur le col de la 
situle en bronze, ce qui explique qu'elle soit en partie 
détériorée, en particulier sur une portion de la lèvre et 
au niveau du fond. 

Cette situ le était à moitié remplie d'ossements cal
cinés dont certains assez importants. Le vase graphité 
n° 1 était enfoncé au centre dans les ossements et en 
était lui-même rempli. Une petite coupelle en argile 
plus grossière (vase n° 2) qui surmontait le dépôt 
osseux de ce vase contenait 6 ou 7 noyaux de cerise. 
Au pied de la situle, dans le quart sud-ouest, existait 
une masse importante de bois incomplètement cal
ciné, mélangée à de l'argile, le tout constituant une 
sorte de mortier jaunâtre. Toujours dans la même zone 
se trouvait le vase accessoire n° 3 qui était rempli 
jusqu'au bord d'esquilles d'ossements calcinés, aux
quels étaient mélangés quelques débris de c-uir (?) et 
un objet indéterminé en fer. Enfin, dans le quart nord
ouest était déposé un grand vase graphité (vase n° 4), 
écrasé sur place et qui ne semblait rien contenir (voir 
fig. 3 A et B). 

LA SITULE 

Il s'agit d'un exemplaire pratiquement complet si 
l'on excepte ses poignées et son anse mobile. C'est un 
objet qui mériterait une restauration rapide, ne serait
ce que pour en assurer le sauvetage définitif. D'autre 
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Figure 1 - Situation géographique du tumulus de Poumassada à Lavaud-Bousquet et son contexte. 
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Figure 2 - -A. Coupe schématique du tumulus. B. Coupe de la sépulture. 
(D'après relevés et renseignements de Maxime Tilmant-d' Auxy). 
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Figure 3 - Plan et coupe du caisson du galgal avec le mobilier funéraire. 

(D'après relevés et renseignements de Maxime Tilmant-d'Auxy). 
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Figure 4 - 1. Vue d'ensemble du mobilier. 2. Vue d'ensemble de la céramique. 
(Clichés de Guy Reboul). 
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part, c· est une nécessité dans la mesure où il est 
endommagé au niveau du col et surtout du fond qui 
est complètement détaché, certainement en raison 
des pressions subies au niveau de la dalle supérieure 
du caisson (fig. 5, 6 et 7). 

C'est une situ le de forme tronconique, terminée par 
une légère lèvre rabattue (fig. 5 n° 5 et fig. 6). Ses 
dimensions, en centimètres, sont les suivantes : 

- diamètre au col : 30 
diamètre à la carène: 30,6 

- diamètre au fond: 11 
- hauteur totale : 23 

hauteur du col: 1 ,4 
hauteur rivetage : 2,2 
épaisseur du col : 15 / 1 oe 

épaisseur paroi: 8/ 108 

- épaisseur du fond : 12/ 1 oe 

Le fond est fait d'une pièce indépendante fixée au 
corps du vase par un rivetage externe. Les rivets tra
versent des languettes triangulaires de 2,2 cm de hau
teur et la base du corps de la situle. Ce mode de rive
tage nous paraît peu répandu (fig. 5 n° 5 et fig. 7). En 
effet, habituellement il s'agit d'un cercle riveté qui 
maintient le fond soudé au corps du récipient. Le fond 
lui-même est embouti et présente un large ombilic 
central de 6 cm de diamètre (fig. 5 n° 5 et fig. 6 n° 1 ). 

C'est une situ le de forme tronconique, terminée par 
une minuscule épaule carénée sans col. Le bord est 
très légèrement replié contrairement aux autres types 
de situles dont le bord est boudiné ou replié sur un 
cercle de renforcement. Quatre rivets en fer, groupés 
par deux et opposés, maintenaient les attaches de 
l'anse mobile qui ont disparu. 

Il s'agit d'une situle d'un type peu courant qui 
s'apparente au groupe G de la classification de Ber
nard Bouloumié (Bouloumié, 1977, p. 34-36, pl. 12). 
Type connu en Gaule par 3 autres exemplaires : 

- 2 trouvés encastrés, qui contenaient un dépôt de
haches à douilles armoricaines, à Kerléonet-en
Spézet, dans le Finistère (Briard, 1965, p. 245, fig. 87 
n° 3); 

1 découvert au cours de la construction du pont 
de la Guesne, à Crossac, en Loire-Atlantique (Paren
teau, 1868, p. 45, pl. 2 n° 39). 

Ceux de Kerléonet-en-Spézet avaient 37 cm de 
hauteur pour 42 cm d'ouverture et 20 cm a!,.I fond, 
donc ce sont des exemplaires plus volumineux que 
celui trouvé dans le tumulus de Poumassada. Quant à 
celui du pont de Guesne, à Crossac, il en était plus 
proche avec ses 21 cm de hauteur (Briard, 1965, p. 
245). Si l'on peut, typoloçiiquement, classer la situ le de 
�oun:,as?ada_,dans la serie G de Bouloumié, ce qui 
elarg1t singuherement le cercle restreint de leur diffu
sion dans la zone atlantique, il n'en reste pas moins 
vrai qu'elle s'en différencie par son fond rapporté et 
riveté, les trois autres situles ayant un fond embouti 
non riveté. Autre différence : le mode d'attache de 
l'anse mobile, puisqu'à Poumassada il y avait deux 
attaches pour la maintenir, alors que sur les trois 
autres ce sont de simples trous aménagés sous le 
bord. 

Malgré ces quelques différences, il nous paraît logi
que de classer cette situle dans le groupe G de Bou
loumié. En effet, outre la forme typologique générale· 
identique, elles sont fabriquées suivant la même tech
nique nouvelle pour cette période, c'est-à-dire 
l'écrouissage. Technique qui a permis à l'artisan de 
réaliser un tronc de cône sur la même feuille de métal, 
sans rivetage vertical, contrairement aux productions 
précédentes. Les traces du martelage, ou plus exacte
ment de l'écrouissage, sont visibles de façon nette à 
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l'extérieur avec quelques stigmates de forme ovale, 
disposés horizontalement, et non jointifs. Par contre 
l'intérieur est entièrement écroui et les stigmates sont 
jointifs (fig. 5 n° 5 et fig. 7 n° 2). 

La datation avancée pour les 3 autres situles 
« atlantiques » est la phase ancienne du 1er Age du Fer, 
voire la transition Bronze/Fer, puisque celles de Spézet 
contenaient un dépôt de haches à douilles armoricai
nes et celle de Crossac a été trouvée en compagnie 
d'un dépôt du Bronze Final (Briard, 1965, p. 245-246 ; 
Bouloumié, 1977, p. 34). C'est donc au VIIe siècle 
avant notre ère qu'elles ont dû être fabriquées. Par 
contre, il ne semble pas que nous puissions assigner 
une datation aussi haute pour celle de Poumassada, et 
ce, pour de multiples raisons. En effet, notre exem
plaire présente un fond riveté inconnu à Spézet et à 
Crossac, mais connu en revanche sur des situles typo
logiquement identiques, mais plus récentes, trouvées 
dans une aire de dispersion plus vaste : situle de Glad
bach, en Allemagne, et situle de Meppen, aux Pays
Bas (Bouloumié, 1977, p. 34). D'autre part, le mobilier 
céramique qui l'accompagne est très homogène et 
cohérent, suffisamment connu en tout cas dans des 
contextes plus récents du groupe Limousin
Périgourdin, et plus précisément au cours du Vl0 siècle 
avant notre ère. Nous rappellerons notamment la pré
sence fréquente de vases graphités comparables à 
ceux de Poumassada dans de nombreux tumulus du 
sud Limousin ainsi que sur l'habitat de Chalucet. 

La nature du métal qui constitue le fond nous paraît 
différente, ce qui pourrait, peut-être, laisser supposer 
une réparation éventuelle d'une situle peut-être plus 
ancienne et sa réutilisation. 

Nous souscrivons entièrement aux idées émises par 
B. Bouloumié, qui pense que ce sont des objets de
dinanderie, de fabrication locale, de préférence à des
importations, et qu'il n'est pas besoin de leur trouver à
tout prix une origine méditerranéenne.

LA CERAMIQUE 
1. le vase n° 1. - Petite écuelle carenee à col

déjeté, munie d'un petit pied creux. Le col, assez haut, 
est terminé par une lèvre amincie. Quant à la carène, 
elle est vive (fig. 8 n° 1 à 3 et fig. 9 n° 1 ). Ses dimen
sions, en centimètres, sont les suivantes : 

- Diamètre à l'ouverture : 13,6 
- Diamètre au col : 12,8 
- Diamètre à la carène: 13,6 
- Diamètre haut du pied: 4,7 
- Diamètre base du pied : 5,3 
- Hauteur totale: 9, 1 
- Hauteur du col : 2 
- Hauteur de la carène: 4,5 
- Hauteur du pied : 1,8 

Ce vase est orné d'un décor peint au graphite, bien 
visible à I' œil nu, qui apparaît en blanc nacré sur un 
fond noir brillant (fig. 8 n° 1 à 3). Le décor se limite à la 
zone supérieure de la carène. Le décor externe se 
décompose de la manière suivante, de haut en bas 

deux bandes de chevrons ; 
- trois filets horizontaux ;
- une frise de triangles rectangles, pointes en haut.
La lèvre est ornée, intérieurement, de 3 lignes de

chevrons. A noter que la troisième présente une zone 
peinte complexe sur 7 cm de long ( fig. 9 n° 1 ). 

Ce vase a une forme typologique très proche de 
celui trouvé dans la sépulture centrale du tumulus 1 
d'Augères, en Creuse (Léger, 1976, p. 16, fig. 5, 6, 7 et 
8). Mais son décor est moins complexe. On peut 
encore le comparer à un vase plus grand et plus aplati 
découvert dans le tumulus VII de la nécropole de 
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Figure 5 - 5. La situle. 2. Vase accessoire n° 2. 
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Figure 6 - 1. La situle vue du dessus et son fond. 2. Vue latérale. (Clichés Guy Reboul}. 
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Figure 7 - 1. Vue du fond de la situle avec le rivetage. 2. Vue interne avec traces de l'écrouissage. 
(Clichés Guy Reboul). 
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Glandon (Boisseau et Lambert, 1975, fig. 14 n° 31). Ce 
dernier présente aussi un décor assez proche avec une 
frise de triangles rectangles, mais pointes en bas. Ce 
décor de triangles rectangles est encore connu sur 
l'habitat de hauteur d'Ecornebœuf, à Coulounieix
Chamiers, en Dordogne(Chevillot, 1976 a, p. 174-175, 
fig. 1 n° 2 - Chevillot et Moissat, 1977, p. 202-205, fig. 
1). 

2. le vase n
° 2. - Il s'agit d'une petite écuelle ou

coupelle, en pâte lourde, relativement grossière, net
tement différente du reste du mobilier (fig. 5 n° 2 - fig. 
10 n° 4). La pâte, fortement dégraissée, est de couleur 
brun-foncé et noirâtre. C'est très probablement un 
récipient qui a été moulé (dans une vannerie par exem
ple) plutôt qu'un vase monté selon la technique tradi
tionnelle du colombin. La surface des parois est sim
plement lissée et n'a pas subi de polissage avant cuis
son. La lèvre, de forme arrondie, a un profil très irrégu
lier. Ses dimensions, en centimètres, sont les suivan
tes: 

- Diamètre à l'ouverture: 9,4 
- Hauteur totale : 3 

Ce n'est pas la première fois que les tertres du 
groupe Limousin-Périgourdin livrent un vase de type 
grossier associé à de la vaisselle très fine. Par contre, 
c'est la première coupelle rencontrée, habituellement il 
s'agit de gobelets tronconiques. En Haute-Vienne, à 
Saint-Mathieu, le tumulus A a livré un grand pot et le 
tumulus E un bol (Roulière, Lintz et Chevillot, 1981, p. 
184 et fig. 4 E) ; à Saint-Laurent-sur-Gorre, c'est un 
petit gobelet tronconique qui a été déposé dans une 
jatte graphitée, elle-même déposée, comme à Pou
massada, dans un grand vase grossier qui tenait lieu 
de situle (Daugas, Gomez, Lambert et Mohen, 1976, p. 
442, fig. 4 n° 1) ; à Saint-Hilaire-les-Places a été 
trouvé un petit gobelet tronconique muni d'un curieux 
pied creux peu élevé (Daugas, Gomez, Lambert et 
Mohen, 1976, p. 445, fig. 7 n° 2) ; dans la nécropole de 
Glandon, le tumulus IV recouvrait une sépulture à gal
gal qui renfermaiCnotamment un petit bol muni d'un 
téton (Boisseau et Lambert, 1975, p. 7, pl. 4 n° 11 ). En 
Creuse, le tumulus I des Jiraudonnes, à Augères, 
recouvrait une sépulture centrale qui reposait sur le 
bûcher. Parmi les ossements calcinés a été retrouvé 
un gobelet tronconique grossier associé à une jatte 
carénée à pied typologiquement identique à celle de 
Poumassada (Léger, 1976, p. 16 et fig. 5, 6). En Dordo
gne enfin, dans le tumulus de Chalagnac, les deux 
urnes de la sépulture centrale étaient accompagnées 
de 3 pieds creux élevés de vases réutilisés comme 
gobelets tronconiques ( Chevillot, 1976 b, fig. 2 et fig. 
4 n° 2). 

Il ressort de ce rapide tour d'horizon que l'utilisation 
de petits vases accessoires est relativement fréquente 
et que sont préférés les petits gobelets tronconiques 
aux vases de forme basse comme celui de Poumas
sada. 

Notons que des parallèles sont connus sur certains 
habitats de hauteur, comme par exemple le petit 
gobelet tronconique de Chalucet à Saint-Jean
Ligoure, proche de ceux d' Augères ou de Saint
Laurent-sur-Gorre (Chevillot, 1978, fig. 16 n° 1 ). 

3. le vase n° 3. - C'est une urne globulaire à carène
surbaissée et petit pied creux. Le col court et déjeté se 
termine par une lèvre amincie (fig. 8 n° 4 à 6 et fig. 9 n° 

3). C'est une forme extrêmement classique dans le 
sud Limousin et tout particulièrement sur l'habitat de 
Chalucet (Chevillot, 1978, p. 210, fig. 20 et 21). Ses 
dimensions, en centimètres, sont les suivantes : 
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- Diamètre à l'ouverture: 11,6 
- Diamètre au col : 11,2 

Diamètre de la carène: 14,4 
- Diamètre haut du pied : 5,2 
- Diamètre base du pied : 5,9 
- Hauteur totale : 11,5 
- Hauteur du col: 1,5 
- Hauteur de la carène: 6,5 
- Hauteur du pied : 1, 7 

Le décor est très répandu dans la zone sud du 
Limousin. Le col a deux lignes de chevrons non angu
leux soulignées par quatre filets horizontaux peints à la 
séparation col/panse. Quant à la panse, elle comporte 
un décor très classique compris entre un filet horizon
tal et la carène, fait d'une imbrication alternée de filets 
obliques au nombre de quatre qui délimitent des zones 
triangulaires avec chevron central. Tout aussi classi
que, le rappel du décor sur le haut interne de la lèvre 
qui est fait de deux bandes de chevrons dont la 
deuxième est incomplète (fig. 9 n° 3). 

Le décor externe diffère cependant très sensible
ment des autres productions où les triangles inscrits 
entre les filets verticaux sont rayés par des bandes 
obliques. C'est le cas, en Haute-Vienne, à Chalucet 

(Chevillot, 1.978, fig. 20 n° 1 et 2), à Corneloube et 
Texonniéras (Chevillot et Roulière, 1976, fig. 3 et 5), à 
Saint-Laurent-sur-Gorre (Daugas, Gomez, Lambert et 
Mohen, 1976, p. 441, fig. 4 n° 6); en Dordogne, dans le 
tumulus I des Landes-de-Prunoux, à Jumilhac-le
Grand (Chevillot, 1979, p. 240, fig. 3 A) ou encore en 
Corrèze, à Lachaud-de-Troche (Lombard, 1969, p. 
268). 

Le tumulus V de la nécropole de Glandon a livré un 
vase tout à fait identique, aux dimensions très compa
rables (Boisseau et Lambert, 1975, p. 9 et pl. 5 n° 17). Il 
a été découvert dans une sépulture protégée, comme 
à Poumassada, par un galgal. Cependant le décor est 
sensiblement différent. C'est encore l'habitat de Cha
lucet, peu éloigné, qui a donné les meilleurs parallèles, 
en particulier dans le sondage 3. Et pour une fois ils 
sont identiques, tant dans la forme que dans le décor 

(Chevillot, 1978, fig. 20 n° 1 et 2). Quant à l'urne sur
baissée, à décor proche, du tumulus de Corneloube à 
Beaune-les-M.ines, elle doit être légèrement plus 
récente en raison de son profil plus arrondi et son pied 
creux moins élevé (Chevillot et Roulière, 1976, fig. 3). 

li.. le vase 4. - C'est une grande urne à panse forte
ment globulaire aplatie, munie d'un petit pied creux et 
d'un curieux petit col déjeté très court (fig. 10 n° 1 à 3 
et fig. 11 n° 4). Nous ne connaissons pas de parallèles 
à cette production. Ses dimensions, en centimètres, 
sont les suivantes : 

- Diamètre à l'ouverture :
- Diamètre au col :
- Diamètre à la carène:
- Diamètre haut du pied :

Diamètre base du pied :
- Hauteur totale :
- Hauteur du col :
- Hauteur de la carène:
- Hauteur du pied :

14, 1 
13,8 
23, 1 

7,7 
8,7 

18,2 à 18,9 
1 

10 
1,7 

Le décor complexe est peint au graphite sur la partie 
haute de la panse. Le col est orné de l'habituelle ligne 
de chevrons, séparée du décor principal par quatre 
filets horizontaux qui se retrouvent également au 
niveau de la carène pour en marquer la fin. Le décor 
est fait de six panneaux qui répètent deux fois le 
même motif et sont séparés par des séries de douze 
ou onze filets verticaux groupés (fig. 10 n° 1 à 3 - fig. 
11 ). De gauche à droite, ce décor se présente ainsi : 

un panneau orné d'une sorte de grand X dont 
l'intersection est soulignée, comme à Glandon IX 1, 

d'un losange noir(Boisseau et Lambert, 1975, pl. 18 n° 

48). Nous constatons que l'artisan a commencé par 



1 

3 

Figure 8 - 1 à 3. Le vase N° 1. 4 à 6. Le vase N ° 3. 
(Clichés Guy Reboul). 



1 

5 

Figure 9 - Relevés graphiques des vases 1 et 3. 
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Figure 10 - 1 à 3. Divers aspects du vase N° 4. 4. Le vase N° 2. 

(Clichés Guy Reboul). 

4 



Figure 11 - Relevé graphique du vase N ° 4. 
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délimiter les contours des jambes du X avant de les 
remplir de peinture au graphite (fig. 4 n° 2 - fig. 10 n° 4 
- fig. 11 n° 4). Les triangles inscrits dans le reste du
panneau sont décorés de deux filets en forme de che
vron pour la moitié oblique droite et de trois pour
l'autre moitié (fig. 11 n° 4);

- douze filets verticaux ;
- un registre de cinq lignes de chevrons peintes

verticalement ; 
douze filets verticaux ; 

- un panneau triangulaire avec trois bandes peintes
au graphite qui alternent avec quatre zones noires (fig. 
10 n° 2); 

- douze filets verticaux ;
- un panneau de six lignes de chevrons peintes ver-

ticalement ; 
douze filets verticaux ; 

- un panneau à décor en X, plus petit que le précé
dent, probablement le dernier peint ; 

- onze filets verticaux ;
un panneau triangulaire orné de bandes obliques

au nombre de trois ; 
- onze filets verticaux.

Comme d'habitude, l'intérieur de la lèvre est peint,
avec une ligne de chevrons. 

Ce décor complexe fait de panneaux répétitifs n'a 
pas de parallèles dans la région. En revanche on 
s'aperçoit que les motifs ornementaux utilisés sont la 
synthèse d'autres motifs réalisés sur plusieurs types 
de vases. Par exemple le décor de bandes obliques 
inscrites dans une zone triangulaire qui, nous l'avons 
déjà fait remarquer pour le vase n° 3, est très classique 
durant la phase terminale du 1° ' Age du Fer dans le sud 
Limousin. Par contre les deux panneaux rectangulaires 
à décor en X sont plus rares. Nous en connaissons sur 
l'urne carénée à pied creux élevé de Glandon IX 1 (Bois
seau et Lambert, 1975, pl. 18 n° 48) mais ce n'est pas 
un décor graphité mais peint, semble-t-il, à l'oxyde de 
fer et un autre, enfin, sur l'écuelle carénée du tumulus 
1 des Jiraudonnes, à Augères, en Creuse (Léger, 1976, 
fig. 7 et 9), vase typologiquement comparable à l'urne 
n° 1 de Poumassada. 

AUTRE MOBILIER 

1. le fer. - Un seul objet en fer a été découvert,
enfoui parmi les ossements calcinés qui étaient dépo
sés dans le vase n° 3. Cette pièce, incomplètement 
conservée, n'est plus identifiable. Au moment de la 
découverte, elle se présentait sous la forme d'une 
petite tige munie d'un anneau circulaire. 

2. Divers. - Dans cette même urne carénée n° 3 se
trouvaient également des lambeaux de cuir (?) qui ne 
se sont pas conservés. 

Enfin, entre la situle et le vase 3, dans la zone sud, 
reposait une masse de bois incomplètement calciné 
qui était mélangé à une sorte de mortier de couleur 
jaunâtre (fig. 3 A et B). 

RITES FUNERAIRES OBSERVES 

Le tumulus de Poumassada s'inscrit parfaitement 
dans l'importante série de tertres funéraires en terre 
du 1° ' Age du Fer du groupe Limousin-Périgourdin. 
Nous allons essayer de discerner les différentes éta
pes de sa construction, en tenant compte toutefois 
du caractère partiel de l'exploration. 

Il s'agit d'un tumulus en terre avec galgal en pierre 
qui protège la sépulture. C'est un mode funéraire très 
fréquent dans le sud Limousin, qui pourrait être très 
légèrement postérieur aux sépultures non protégées 
de Glandon IX, (Boisseau et Lambert, 1975, p. 21-24, 

pl. 18) ou des Landes-de-Prunou 1, à Jumilhac-le
Grand, en Dordogne (Chevillot, 1979, p. 239-245), 
mais en tout cas antérieur à l'inhumation en coffre de 
la sépulture 2 du tumulus 1 des Jiraudonnes, à Augè
res, en Creuse (Léger, 1976). Toutefois, il semble bien 
que les deux types de sépulture, avec ou sans galgal, 
aient pu être utilisés de façon simultanée dans un laps 
de temps très court (Lambert, 1974 - Roulière, Lintz et 
Chevillot, 1981, p. 184). 

Le rite de l'incinération, qui est le plus fréquent dans 
le sud Limousin, est encore présent dans ce tertre. Le 
bûcher a été installé probablement sur une surface 
préparée et la combustion a été importante, mais pas 
complète cependant si l'on en juge par la quantité 
d'ossements calcinés contenus dans la situ le et les 
vases accessoires 1 et 3. La couche de charbon du 
foyer, d'une épaisseur de 3 à 4 cm, était encore en 
place sous le galgal. Elle n' en dépassait pas ses limites, 
du moins dans la zone fouillée (partie sud). 

Les ossements ont ensuite été récupérés pour être 
déposés dans la situle en bronze et les vases acces
soires 1 et 3, selon un rite bien structuré qui est connu 
aussi dans le tumulus de Saint-Laurent-sur-Gorre où 
la situle en métal est remplacée par un grand vase en 
céramique commune (Daugas, Gomez, Lambert et 
Mohen, 1976, p. 442). En un premier temps, les osse
ments ont été introduits dans la situle, puis l'urne 
carénée n° 1 y a été enfoncée et remplie elle-même 
d'ossements (fig. 3 A et B). Ensuite, le dépôt funéraire 
a été scèllé rituellement par l'installation de la petite 
coupelle (vase 2) sur les ossements du vase 1, petite 
coupelle qui contenait au moment de sa découverte 
six ou sept noyaux de cerise. Il s'agit manifestement 
d'une offrande alimentaire dont on connaît quelques 
rares exemples dans les autres tumulus du sud Limou
sin: 

- une molaire de cheval dans le tumulus D de Saint
Mathieu (Roulière, Lintz et Chevillot, 1981, p. 177) ; 

des os de mouton (bassin notamment) dans le 
tumulus de la Motte de Jouveaux, à Champsac (Dau
gas, Gomez, Lambert et Mohen, 1976, p. 443) ; 

- des ossements d'oiseau (?) dans le tumulus
d' Augères, en Creuse (Léger, 1976, p. 16) ; 

- une matière noire et très fine ayant une
apparence graisseuse, contenue dans des pieds creux 
de vases réutilisés comme gobelets dans le tumulus 
de Chalagnac, en Dordogne (Chevillot, 1976 b, p. 290). 

Enfin, deux vases accessoires ont été déposés dans 
le caisson, près de la situle. Tout d'abord l'urne caré
née n° 3 qui a été remplie d'ossements calcinés aux
quels étaient mêlés un objet en fer et des lambeaux de 
cuir (restes vestimentaires ?). La présence de ces 
objets laisse supposer, comme c'est fréquemment le 

· cas, que le mort a été incinéré avec ses vêtements et 
objets de parure. On peut regretter que les ossements
contenus dans les trois récipients (situle et vases 1 et
3) aient été mélangés après la découverte, car il est à
présent impossible, même si parmi eux se trouvent
des ossements animaux, de connaître avec précision
le rituel de ces dépôts.

Par contre, le grand vase n° 4, écrasé sur place, ne 
contenait rien, ce qui ne veut pas dire qu'il ait été 
déposé vide dans la sépulture. 

L'ensemble de ce mobilier a soigneusement été 
déposé et scellé dans une sorte de caisson aménagé 
directement sur le bûcher funéraire, comme c'est très 
souvent le cas. Le caisson, recouvert d'une large dalle, 

.a ensuite été protégé par un galgal de pierres plates 
prises sur place. Enfin, dernière étape, le tumulus de 
terre a recouvert l'ensemble de la sépulture qui, 
remarquons-le, est nettement excentrée vers le nord 
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(fig. 2). Il serait intéressant de reprendre la fouille de ce 
tumulus, pour de multiples raisons, et en particulier 
pour s'assurer qu'il ne recouvre pas de sépultures 
adventives. 

CONCLUSION 

Le tumulus de Poumassada est exceptionnellement 
riche pour la région, tout comme le tumulus D de 
Saint-Mathieu qui contenait un bassin en bronze à 
rebord perlé et une fibule de type pyrénéen à faux res
sort mouluré, datés de la phase finale du 1er Age du 
Fer, soit entre 550 et 450 avant J.-C. (Roulière, Lintz et 
Chevillot, 1981, p. 177-184). 

La situle en bronze, qui appartient au type G de la 
classification de Bouloumié, est connue par trois 
autres exemplaires seulement en Gaule, datés de la 
transition Bronze/Fer, donc dans le VIIe siècle avant J.
C. (Bouloumié, 1977, p. 34-36). Ce qui pose problème 
pour le tumulus de Poumassada, dont les autres élé
ments mobiliers recueillis, dans un milieu parfaitement 
clos, sont nettement plus récents. Toutefois, il peut 
fort bien s'agir d'une pièce plus ancienne réutilisée 
pour la circonstance comme urne funéraire ou plus 
simplement d'un modèle fabriqué plus tardivement. 
Quoi qu'il en soit, ce nouvel objet, qui vient compléter 
la panoplie de l'équipement du 1er Age du Fer du grou
pe Limousin-f:>érigord, présente un grand intérêt. En 
effet, si actuellement il semble bien établi que ce 
groupe très homogène a reçu des influences multiples, 
originaires de la bordure,du Massif Central dès la tran
sition Bronze/Fer, ou encore du Midi au cours du Vl0 

siècle avant J.-C., il apparaît que d'autres relations se 
sont exercées en direction de la façade atlantique. Ces 
relations sont perceptibles avec cette situle de type 
« atlantique » bien sûr, mais aussi par le commerce de 
bracelets en lignite décorés de l'habitat de Chalucet 
dont on a retrouvé des exemplaires en bordure de mer 
en Charente-Maritime et dans le Morbihan (Chevillot, 
1976 c, p. 434-436 et carte) : relations commerciales 
peut-être liées au sel. 

Nous avons évoqué plus haut la position de certains 
tertres du groupe Limousin-Périgourdin, à proximité 
d'anciennes mines d'or exploitées en fosse. Pour la 
première fois, grâce à l'analyse du métal de la situle, il 
semblerait bien que ce ne soit pas un pur hasard. En 
effet, la présence notable d'or, exceptionnelle dans les 
bronzes, pourrait correspondre à une dorure de cet 

objet. Nous aurions donc ici une relation directe entre 
l'exploitation minière aurifère et son utilisation par le 
groupe Limousin-Périgourdin (voir l'annexe qui suit le 
texte). 

Par ailleurs, le mobilier céramique découvert dans 
cette sépulture est très représentatif des productions 
graphitées connues dans le sud Limousin. La présence 
d'une formule nouvelle (vase 4) vient donc compléter 
ces séries. Ces productions sont manifestement à 
classer chronologiquement entre les grands vases 
carénés à haut pied creux connus à Glandon IX 1 ou 
dans le tumulus 1 des Landes-de-Prunou, dont les 
sépultures ne sont pas recouvertes par un galgal, et 
les petites urnes à panse globulaire connues à Chalu
cet ou dans le tumulus de Corneloube, à Beaune-les
Mines. L'ensemble de ces éléments nous conduit à 
penser que ce tertre a probablement été édifié dans le 
courant du VIe siècle avant notre ère, et plus précisé
ment dans le début de la phase finale, donc dans la 
deuxième moitié du vie siècle (entre -550 et -500). Il 
est probablement contemporain des tumulus de 
Saint-Laurent-sur-Gorre et D de Saint-Mathieu. En 
tout cas il se rattache à la phase la plus florissante du 
groupe Limousin-Périgourdin, la phase finale, datée 
entre -500 et -450/ 400. Cette période correspond à la 
deuxième phase du groupe Limousin-Périgourdin de J.
P. Mohen ( Mohen, 1980, p. 152) et à sa période IV de 
I' Age du Fer Aquitain, soit entre -550 et -400 (Mohen, 
1980, fig. 99 et p. 168). 

Le tumulus de Poumassada, à Lavaud-laousquet, 
s'intègre donc parfaitement dans le contexte des 
nombreux tumulus du groupe Limousin-Périgourdin. 
Outre son riche mobilier qui vient compléter les séries 
connues, il apporte d'intéressantes précisions sur les 
relations commerciales au cours du VIe siècle avant 
notre ère. Il est également la confirmation des influen
ces multiples qui font l'originalité de ce groupe très 
cohérent, tant au niveau du mobilier que des rituels 
funéraires (3). 

(3) Nous voudrions souligner ici la collaboration scien
tifique et amicale de la Direction des Antiquités Historiques 
du Limousin et plus particulièrement de son directeur, Jean
Michel DESBORDES. Par ailleurs, nous adressons nos remer
ciements à notre ami Jean-Pierre LOUSTAUD, sans l'aide de 
qui cette étude n'aurait pu avoir lieu. 

Que tous trouvent ici l'expression de notre gratitude. 

ANNEX 

COMPOSITION METALLURGIQUE D LA SITULE 
par J.-R. BOURHIS* 

Le résultat de l'analyse d'un fragment de tôle de bronze prélevé sur une situ le datée du Vl0 siècle B.C. et pro
venant du tumulus de Poumassada à Lavaud-Bousquet, sur la commune de Château-Chervix, en Haute-Vienne, 
est le suivant 

Cu Sn Pb As Sb Ag Ni Bi Fe Zn Mn Au 

90,8 6,9 0,10 0,60 0,03 0,10 0,10 0,01 0,05 tr 0,01 0,01 

- La teneur en cuivre a été dosée par électrolyse, la teneur en étain par gravimétrie.
- Les teneurs des impuretés ont été déterminées par spectrographie d'arc (tr inférieur à 0,001 % ).

Sous la patine superficielle, le métal est sain, la teneur en cuivre est légèrement déficitaire. 
La situ le est en bronze, la teneur de l'étain est de l'ordre de 7 % , l'impureté principale est l'arsenic : 0,60 % , 

on trouve également des traces notables de 0, 10 % de plomb, d'argent, de nickel, les autres impuretés sont plus 
faibles. On peut aussi remarquer une teneur de 0,01 % d'or, les traces d'or sont exceptionnelles dans les bronzes, il 
pourrait peut-être s'agir d'un reste de dorure(?). 

Un bronze à 7 % d'étain a une bonne malléabilité, c'est-à-dire qu'on peut le façonner facilement en lame 
plus ou moins mince, par simple martelage. 

(*) Ingénieur au C .N.R.S. « Equipe n° 27 du C.N.R.S. ». Laboratoire d'Anthropologie, Préhistoire, Protohistoire et Quarternaire 
Armoricains. Université de Rennes (Sciences) G7 - Campus de Beaulieu, avenue du Général-Leclerc 35042 RENNES CEDEX. 
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L'OPPIDUM DE VILLEJOUBERT 

(commune de Saint-Denis-des-Murs, Haute-Vienne) 
Jean-Michel DESBORDES 

Collaboration : Dominique CHARPENTIER et Jean-Philippe EYBERT 

« Le Camp de César» de Villejoubert occupe l'inter
fluve entre Vienne et Maulde jusqu'à la confluence de 
ces deux rivières. L'enceinte enferme 300 hectares 
environ ; c'est la plus grande enceinte fortifiée connue 
des trois Gaules. Le plateau délimité par l'interfluve 
entre Vienne et Maulde a une largeur moyenne de 
600 m, tandis que les altitudes absolues oscillent 
entre 300 et 373 m. L'échelle de résistance du matériel 
rocheux (gneiss, schistes et micachistes) explique le 
profil abrupt des versants dominant les deux rivières. 
Les fortifications couvrent un rectangle schématique 
dont le grand axe atteint près de 4 km du s.-e. au n.-o. 

La plus ancienne trame routière atteste en effet la 
position privilégiée du « Camp de César » : celui-ci 
domine, à faible distance, un carrefour d' Itinéraires qui 
se noue immédiatement au s.-e. du rempart périphéri
que et qui a guidé les limites administratives des 
paroisses de Saint-Denis-des-Murs et Bujaleuf ; les 
itinéraires de ce carrefour conduisent au s.-e. vers 
Eymoutiers (et au-delà vers l'Auvergne); au s. vers 
Sainte-Eulalie, près d'Uzerche, par Neuvic-Entier (et 
au-delà vers le Quercy); au n. vers Sauviat-sur-Vige 
(et au-delà vers le Berry). Au n.-o. de ce carrefour, les 
trois itinéraires s'unissent en un seul, qui traverse de 
part en part l'oppidum pour gagner, près de sa con
fluence avec la Vienne, la vallée de la Maulde sur sa rive 
gauche. Un pont, aujourd'hui ruiné, mais dont les ves
tiges subsistent encore, franchissait la rivière près du 
Moulin de I' Artige ( 1) ; l'itinéraire gagnait ensuite le 
plateau situé sur la rive droite de la Vienne, puis, par 
l'actuelle petite ville de Saint-Léonard, se dirigeait vers 
la vallée du Taurion qu'il franchissait sous le bourg de 
Saint-Martin-Terressus (2) avant de joindre, près de 
l'éperon barré du Chalard (3), le massif des Monts 
d' Ambazac. Cet itinéraire se croise, au n.-o. de Saint
Léonard, avec un important cheminement joignant 
Bourges à Bordeaux, véritable « diagonale d' Aqui
taine » (4). 

Trois remarques peuvent être émises : 
le « Camp de César » s'inscrit entre deux carre

fours importants, reliés par un itinéraire unique qui le 
traverse de part en part. Il contrôlait ainsi un trafic 
considérable, dont il était le verrou majeur ; 

la trame de ces itinéraires ignore le site de Limo
ges ; rappelons que la ville gallo-romaine d'Augustori-

( 1) L. Bonnaud et J. Perrier, Recherches sur le� ponts du
Moyen Age en Haute-V_ienne, dans 102° cqngres nat10nal
des Sociétés Savantes, Limoges, 1977, archeolo�1e, p. 1,90. 
Sur la commune de Bujaleuf, des parcelles riveraines de 1 1t1-
néraire conduisant à Eymoutiers sont dites La Pouge, de la 
Pouge (Cad. 1835, section A, parcelles 949 à 954 ; section G, 
parcelles 794, 808 à 810). 

(2) Commune du canton de Saint-Léonard-de-Noblat,
arrondissement de Limoges (Haute-Vienne). 

(3) Commune et canton d'Ambazac, arrondissement de
Limoges (Haute-Vienne). Sur cet éperon, qui a restitué un 
niveau d'occupation de La Tène finale, voir F. July, Essai sur 
les enceintes de la Haute-Vienne, 2e partie, 1, dans Bull, Soc.
Archéol. et Hist, du Limousin, t. 103, 1976, p. 46 ; G. Cantié, 
L'éperon barré du Chalard d' Ambazac (Haute-Vienne) dans 
Trav. d'Archéol. Limousine, vol. 4, 1984, p. 41-52. 

(4) J.-M, Desbordes, L'équipement cultuel des vieux itiné
raires: l'exemple du Haut-Limousin, dans Bull. Soc. Archéol. 
et Hist. du Limousin, t. 106, 1979, p. 53-54. 
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tum a été créée de toute pièces sous le règne 
d' Auguste (5) 

- outre le passage sur la Maulde, trois gués per
mettaient de joindre le plateau, d'une part au bourg de 
Saint-Denis, chef-lieu de la paroisse (6), d'autre part à 
la rive droite de la Maulde. 

Un cinquième gué, relayé par un pont, doit être 
localisé près de la station de chemin de fer de Saint
Denis-des-Murs (7). 

La période préhistorique n'est guère représentée sur 
l'interfluve : quelques déchets de taille de silex, d� tra
dition néolithique, Il n'y a pas de trace de megah
thisme ni monumental, ni toponymique. Le premier 
Age d� Fer, si brillant en Limousin, est absent du pla
teau. 

Les récoltes de surface se rapportent, pour I' essen
tiel, à deux périodes : 

1. - le second Age du Fer. Hormis la zone orien
tale localisée près du rempart périphérique, et qui n'a 
rien' restitué, le plateau est jonché de céramiques laté
niennes associées à des fragments d'amphores vinai
res gréco-italiques. Les récoltes les plus abondantes 
effectuées en 1983 sont localisées dans l'enclos qua
drangulaire de La Clautre et à ses abords immédiats ; 
entre la ferme de La Clautre et la ferme du Taret ; au 
nord de la ferme du Courieux et à l'ouest du mu rus
gallicus fouillé en 1983. Les agriculteurs exhument 
chaque année de nombreuses meules en granit ; une 
douzaine de meules, dormantes ou tournantes, sont 
conservées au château du Muraud, et une dizaine 
d'autres chez divers particuliers (8). Leur diamètre 
(0, 36 à 0,40 m) et la base plane des meules dormantes 
suggèrent une origine pré-romaine, confirmée par la 
mise au jour de l'une d'entre elles dans le noyau du 
murus gal!icus exploré en 1983. Deux meules portati
ves en granit, récoltées près de la ferme de La Clautre, 
sont abritées chez un particulier (9). Ces récoltes de 
surface actualisent les nombreuses découvertes 
naguère effectuées sur le site : débris d'amphores et 
meules à céréales ( 10). 

(5) J.-P. Loustaud, Limoges Gallo-romain, 1980, p. 13 ; du
même, Le forum de Limoges, première approche, dans Bull. 
Soc. Archéol, et Hist. du Limousin, t. 108, 1981, p. 40-53. 

(6) Commune du canton de Saint-Léonard-de-Noblat,
arrondissement de Limoges (Haute-Vienne). 

(7) Les plus anciens passages à gué ont guidé les limites
administratives : au gué de Lartige convergent les limites de 
Saint-Léonard et des sections B, C et D de la commune de 
Saint-Denis-des-Murs ; au nord de La Clautre, sur la Maulde, 
convergent les limites communales de Saint-Léonard, 
Champnetery et Saint-Denis, su�gérant un cheminement 
vers un enclos quadrangulaire situe dans l'oppidum ; près du 
pont du Rateau, à la confluence de la Vienne et de la Com
bade, s'unissent le territoire de Masléon et les sections C et D 
de la commune de Saint-Denis-des-Murs. Tous ces anciens 
passages se déperchaient des plateaux par les vallons laté
raux des deux rives. 

(8) Enquête menée en 1983.
(9) Ibid.

( 10) F. Delage, Le camp de Villejoubert, dans Bull. Soc. 
Archéol. et Hist, du Limousin, t. 72, 1927, p. 142. « Des meu
les à blé ont été recueillies à divers moments, six sur diffé
rents points du plateau, surtout vers le Taret et La Clautre, et 
une septième dans la Maulde au-dessous du Muraud. Toutes 
faites de granit, ces meules comportent quatre meules dor
mantes ... et trois meules tournantes ... C'est le type du mou
lin à bras transportable dit manualis, manuaria, mû par une 
seule personne. » 
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Le « Camp de César » a été signalé pour la première 
fois par Allou en 1821 ( 11). Il faut attendre 1868 pour 
que l'on note une découverte de hasard : cette année 
là, la tranchée ouverte dans le noyau du rempart péri
phérique pour élargir un passage routier vers Bujaleuf 
met au jour, raconte-t-on dans le pays,<< des armes et 
de nombreuses lances » ( 12) ; ces objets étaient en fer 
E:t étaient d�jà perdu� en. 1927 lorsque Frank Delage
ecnt son article sur I oppidum dans le Bulletin de la 
Société Archéologique et Historique du Limousin ( 13). 
En 1919, Charles Gorceix et Frank Delage surveillèrent 
d'importants travaux privés sur le front sud du rem
part périphérique, près du château de Villejoubert : ces 
travaux mirent au jour un mur de pierres sèches, « sans 
aucun mortier ni ciment, non appareillées par une 
taille méthodique mais juxtaposées sur la face anté
rieure (du rempart) avec le plus de régularité possible. 
Ce parement avait une épaisseur de 0,80 à 1 m ... Des 
cavités carrées, ayant 0,30 m environ de section, sor
tes de canaux qui traversaient le mur perpendiculaire
ment à la façade ( ont été observées). On aurait dit des 
acqueducs, telle fut l'idée des ouvriers occupés à la 
démolition. Ces canaux s'enfoncaient horizontalement 
dans /'Agger, derrière le mur.:. Dans /'épaisseur du 
mur, on .recueillit à deux niveaux de forts clous en fer ... 
des fiches ... la plupart étaient verticales ... Les plus lon
gues atteignent 40 cm» ( 14). Cette longue citation du 
texte de F. Delage certifie l'existence d'un murus galli
cus en ce point du rempart périphérique ( 15). L'auteur 
assigne la fin de 1· époque celtique à cet ouvrage mais 
souligne cependant qu'aucun« objet n'a été découvert 
dans la démolition du rempart en dehors des grands 
clous de fer » ( 16). En 1923, F. Delage et C. Gorceix 
ouvrent une tranchée dans le rempart périphérique 
entre la vallée de la Maulde et la route (aujourd'hui 
D. 115) conduisant à Bujaleuf ; cette tranchée, large
de 2 m et longue de 12 m, « ne nous a pas donné les 
résultats espérés... nous nous sommes trouvés en 
présence d'un éboulement complet du mur ... dans 
cette masse de pierres ... nous n'avons recueilli aucune 
fiche en fer». F. Delage conclut imprudemment à 
l'existence de deux types de murailles pour le même 
rempart : « rempart en pierres et madriers cloués, et 
rempart en pierres sans liaison » ( 17). F. Delage signale 
enfin deux séries de découvertes fortuites: d'une part, 
lors de l'aménagement de l'accès d'une source, près 
de )a ferme des Sagnettes, au pied du rempart péri
phenque, « des fragments de poteries et d'armes » 
auraient été mis au jour ( 18) ; d'autre part, une décou
verte faite en 1932 « à 400 m au sud-est du Camp de 
Villejoubert... dans le sol de la boucle dominant la 
Vienne, vers le point le plus élevé ... à une profondeur 
de 1,50 m environ, divers. objets accompagnés de 

( 11) C.-N. Allou, Description des monuments de différents
âges observés dans le département de la Haute-Vienne, 
1921, p. 278. Le camp de César a été étudié dans d'autres 
articles par A. de Mortillet (L'Homme préhistorique : camps 
et enceintes de France, 1906, p. 196 ; H. Drouet (Bull. Soc. 
Préhist. de France, t. 11, 1914, p. 208-209) ; F. Delage et C. 
Gorceix (Bull. Soc. Préhist de France, t. 20, 1923, p. 208-228, 
Commission d'Etudes des enceintes préhistoriques et fortifi
cations _anhistoriques, rapport n° 76) ; F. Delage seul (Bull.
Soc. Preh1st. France, t. 32, 1935, p. 388 ; Commission d'Etu
des des enceintes ... rapport n° 77). 

( 12) F. Delage, art. cit., p. 123.
( 13) Ibid., p. 129.
(14) Ibid., p. 130.
( 15) Sur la définition du murus gal/feus, décrit par César

dans ses Commentaires (B. G., VII, 23) voir surtout A. Cotton, 
Appendix : Muri Gallici, dans Hill-Forts of Northern 
France,Oxford, 1957, p. 159. 

(16) F. Delage, art. cit., p. 133-134.
( 17) Ibid., p. 136.
( 18) Ibid., p. 136.
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débris de charbons de bois » : haches en fer à douille, 
massicot d'étain, fil de bronze, anneau de bronze, 
céramique (notamment fragments d'amphores gréco
italiques et vases de I' Age du Fer avec décor digité 
sur bourrelet)_( 19). Ces objets sont aujourd'hui perdus ; 
F. Delage, qui les a dessinés (20), envisage le premier
Age du Fer : « il serait donc possible qu'une petite 
enceinte hallsrattienne installée sur la cote 320, dans la 
boucle, ait été la première occupation de la région, 
antérieurement au grand camp ;; (21 ). La présence 
d'amphores vinaires gréco-italiques sur le site et la 
persistance, à la fin de I' Age du Fer, du décor digité sur 
bourrelet mettent en doute la chronologie absolue 
proposée par l'auteur. 

2. - La période gallo-romaine est représentée
par trois sites, tous trois inscrits sur le versant méri
di,onal du plateau ; cette implantation réintroduit, dans 
un terroir marginal battu des vents, l'orientation habi
tuelle des replats à vocation agricole (22). Deux sites 
peuvent être liés à la présence d'une villa: le premier, à 
100 m au s. de la ferme de Villejoubert (23) ; le second, 
à 200 m à l'ouest de la ferme du Courieux (24), avec 
extension possible au n. de cette ferme ; le troisième 
site est celui d'une nécropole à incinération, localisée 
immédiatement au n.-e. de la ferme de la Boulade (25). 
· L'absence des sources écrites et archéologiques
pour la période franque est tout à fait digne de remar
que. Le plateau entre Vienne et Maulde semble n'avoir
jamais eu de lieu de culte ; la microtoponymie qui
pourrait évoquer le souvenir d'une ancienne chapelle
ou d'une nécropole est absente. Le village de Villejou
bert (villa gauzberti) pourrait toutefois évoquer une
exploitation agricole de cette période, le préfixe
n'étant pas précédé de l'article défini apparu avec les
dialectes d'Oc vers l'an Mil, tandis que le suffixe est
formé sur un anthroponyme d'origine germanique (26).
La ferme du Courieux peut, quant à elle, évoquer un
domaine carolingien (27). Les sources écrites sont pr.é
sentes à compter du Xl0 siècle : un domaine dit des
Murs est attesté dès 1037 (28). Le nom de ce domaine
évoque, à n'en pas douter, l'imposant rempart qui
couronnait le plateau entre Vienne et Maulde, tout
comme le nom du château du Muraud qui surplombait
le passage à pont sur la Maulde, qu'il contrôlait (29).
Contrairement à l'affirmation de F. Delage (30),
Muraud est l'augmentatif de Murus et peut être tra
duit par« grand mur» ou« gros mur», ce qui convient
tout à fait au lieu où s'élève, aujourd'hui encore, le

(19) Ibid., p. 137-141.
(20) Ibid., p. 138, fig. 5.
(21)lbid., p. 140-141.
(22) Sur la notion de replat, voir J.-M. Desbordes, Sitologie

et archéologie : l'exemple du Haut-Limousin, dans Bull. Soc.
Archéol. et Hist. du Limousin, t. 105, 1978, p. 45-58. 

(23) Lieu-dit Villejoubert, section D, parcelle 110 du cadas
tre de 1977. 

(24) Lieu-dit Le Courieux, section D, parcelles 204, 276 et
277 du cadastre de 1977. 

(25) Lieu-dit Boulade, section D, parcelles 263 et 274 du
cadastre de 1977. Sur cette nécropole, voir l'article de J. Per
rier, Sépulture gallo-romaine de Boulade, commune de 
Saint-Denis-des-Murs, dans Bull. Soc. Archéol. et Hist. du
Limousin, t. 95, 1968, p. 37-40. 

(26) F. Delage, art. cit., appendice, p. 151 ; M. Villoutreix,
Les noms de lieu de la Haute-Vienne, dans Cahiers docu
mentaires du C.R.D.P. de Limoges, n° 10, mai 1981, p. 72 et 
126. 

(27) F. Delage, art. cit., appendice, p. 152.
(28) Ibid., p. 149.
(29) Ibid., p. 151.
(30) Ibid., p. 151: « Le Muraud ... doit venir d'un diminutif

de Murus, et représenter un rempart de dimensions modes
tes ... » 



château modernisé, bâti près du rempart périphéri
que ; mais F. Delage limitait ce rempart à sa barre 
orientale et n'envisageait pas une enceinte de contour, 
dominant à l'o. le passage de la Maulde. 

* 

* * 

Les recherches conduites en 1983 attestent en effet 
l'existence d'une vaste enceinte. 

Gorceix en avait observé des sections à trois 
endroits : face à la boucle de la Maulde, au sud du vil
lage de Villejoubert, et à proximité du chemin condui
sant au gué de Boulade (31). F. Delage ne semble pas 
avoir compris tout l'intérêt de ces observations : s'il 
admet la possibilité d'un rempart précédé d'un fossé 
dans les deux premiers cas, il l'écarte dans le troisième 
(32). Or, les relevés effectués en 1983 attestent de 
manière formelle la véracité des observations de C. 
Gorceix : chaque fois que le rempart coiffe le sommet 
d'un coteau en pente douce, et là seulement, ce rem
part est précédé d'un large fossé. Ainsi en va-t-il, bien 
entendu, pour la barre orientale du rempart périphéri
que, mais c'est également le cas pour la section de ce 
rempart tracé en arrière de la boucle formée par la 
Maulde, ainsi que sur le versant du coteau dominant la 
Vienne au s.-o. de Villejoubert, et, sur le même ver
sant, près du chemin conduisant au gué de Boulade. 
C. Gorceix et F. Delage ignorent une autre section fos·
soyée localisée à 400 m environ au sud du château du
Muraud. En somme, chaque fois que le profil du ver
sant de la \(allée s'adoucit, l'enceinte est précédée
d'un fossé ; chaque fois que le profil du versant est
abrupt, le rempart est limité à un mur de pierres
sèches, encore visibles malgré les destructions et les
arasements, qui souligne la limite du plateau dominant
la vallée et qui épouse chaque redan de la rupture de
pente. La typologie du rempart a donc été établie en
fonction du profil topographique mais c'est partout
le même rempart. Déjà suggérée par F. July en 1978
(33), cette très grande enceinte de contour ne fait plus
de doute.

L'un des accès principaux de l'enceinte périphérique 
a été localisée en 1983 au-dessus du Moulin de 
I' Artige, à 350 m au sud du château du Muraud : ainsi 
qu'il est habituel pour les fortifications gauloises du 
second Age du Fer (34), cet accès est matérialisé non 
seulement par l'interruption du rempart, mais aussi par 
l'inflexion de son tracé vers l'intérieur de /'oppidum, 
surplombant de part et d'autre le chemin qui, venu de 
l'ancien gué, puis de l'ancien pont de I' Artige 
aujourd'hui rompu, forme un angle très aigu avec le 
tracé du rempart avant de pénétrer dans l'enceinte par 
un brusque tournant à 90°. L'un des côtés de cet 
accès est encore visible sous bois ; le second côté a 
presque entièrement disparu, arasé par les labours. Le 
cheminement, qui gagne ensuite le plateau entre 
Vienne et Maulde, n'a donc pas oscillé depuis !'Anti
quité gauloise. 

(31) Ibid., p. 146.
(32) Ibid., p. 146-147.
(33) F. July, art. cit., 2• partie, 111, dans Bull. Soc. Archéol. et 

Hist. du Limousin, t. 105, 1978, p. 78: « Nous pensons pour 
notre part que la structure défensive du plateau de Villejou
bert est une vaste enceinte de contour en dépit du problème 
que pose l'absence de vestiges du côté ouest... » 

(34) Par exemple au Camp d'Artus d'Hulgoat (Finistère);
au Châtellier du Petit Celland (Manche) ; au camp du Canada 
à Fécamp, au Châtellier à Duclair et à la Cité de Limes à 
Dieppe (Seine-Maritime) ; sur ces entrées d'oppidums au 
second Age du Fer, voir surtout M. Wheeler et K.-M. 
Richardson, Hill-Forts of Northern France, Oxford, 1957 
(« in-turned flanks of the entrance »). 

L'accès oriental à l'oppidum fait toujours problème. 
Plusieurs hypothèses sont admissibles : l'une t�ace 
l'itinéraire d'accès sur l'interfluve du plateau et situe 
l'entrée de l'enceinte là où l'actuelle D. 115 - naguère 
simple chemin de terre conduisant à Bujaleuf - pénètre 
l'oppidum ; l'inconvénient majeur de cette proposition 
réside dans le cheminement perpendiculaire au rem
part. Une deuxième hypothèse trace l'itinéraire 
d'accès depuis la vallée de la Vienne au Pont Rateau et 
lui fait gagner le plateau entre Vienne et Maulde, près 
de la ferme du Courieux. Une troisième paraît plus 
plausible : depuis l'isthme du plateau entre Maulde et 
Vienne, situé à 300 m au s.-e. du rempart oriental, un 
fort ancien chemin de terre gagnait la ferme des 
Sagnettes,, puis le village de Villejoubert. L'avantage 
de cette dernière hypothèse est de poursuivre sur le 
plateau, sans le dépercher, le cheminement de l'itiné
raire d'interfluve qui, depuis la région d'Eymoutiers, 
gagnait les Monts d' Ambazac par la vallée du Thau
rion. Mais les destructions irrémédiables qui ont 
affecté le rempart dans cette zone éliminent la possi
bilité de rechercher le seuil de l'accès. 

C. Gorceix avait également observé, à l'intérieur du
grand rempart périphérique, la trace de trois enclos, 
deux enclos ovalaires et un enclos rectangulaire. Le 
premier enclos ovalaire, encore visible sur 400 m, haut 
de 3 à 4 m par places, subsiste encore de nos jours 
c'est un épaulement topographique qui se greffe, per
pendiculairement à la Maulde, sur le tracé du grand 
rempart, avant de s'infléchir vers l'o. en s'amenuisant 
peu à peu avant de disparaître à environ 400 m au s.-e. 
de la ferme du Courieux. Les fouilles conduites en 
1983 par Jean Perrier et Martine Tandeau de Marsac 
attestent qu'il s'agit d'un murus ga//icus édifié à 
l'image du rempart périphérique (35). Le nivellement 
par les labours interdit d'en proposer une restitution 
vers le n. Sa destination est incertaine : s'agit-il d'un 
rempart véritable ou d'un simple enclos ? En faveur de 
cette dernière hypothèse, soulignons l'absence présu
mée d'un fossé précédant l'ouvrage vers le s.-e., alors 
même que la topographie du plateau et le tracé de cet 
ouvrage eussent appelé une défense renforcée (36). 

Un second enclos ovalaire peut être envisagé à l'e. 
du château du Muraud, coiffant le culmen du plateau 
(373 m). Cet enclos, dont l'existence n'est pas assu
rée, a été fortement arasé par les labours (37). Un 
enclos rectangulaire (90 x 180 m ; hauteur maximale 
au n.-o. : 2 m) est encore visible près de la ferme rui
née de la Clautre, toponyme qui a toutes chances de 
l'évoquer (38); il s'inscrit dans le précédent. 

* 
* * 

L'enjeu scientifique du dossier est .considérable. Il 
suscite en effet plusieurs directions de recherche, tou
tes susceptibles de renouveler et d'étendre les con
naissances sur le second Age du Fer en Gaule. 

En premier lieu, l'ampleur de la superficie délimitée 
par l'enceinte pose le problème de la destination de 
celle-ci : refuge temporaire ou noyau permanent de 
peuplement déjà évolué vers l'agglomération urbaine, 

(35) Pourquoi limiter les muri gal/ici aux seuls remparts?
Le texte de César (B.G., VII, 23, 1) n'établit aucune distinction 
entre les murs d'enceinte et les autres : Muri autem omnes 
gal/ici hac fere forma sunt, Tous les murs gaulois sont faits, 
en général, de la manière suivante ... 

(36) Sur cette absence de fossé, voir J. Perrier et M. Tan
deau de Marsac, Le petit rempart de l'oppidum de Villejou
bert, dans Trav. d'Archéol. Limousine, vol. 4, 1984, p. 29-41. 

(37) F. July, art. cit., p. 74.
(38) La Clautre, c'est-à-dire le cloître. Un cloître est sou

vent bâti sur plan rectangulaire. 
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« oppidum on the way to the urbs », suivant la judi
cieuse formule de M. Wheeler et K. Richardson (39). 
En tout état de cause, le grand nombre d'amphores 
italiques, l'abondance des fragments de céramique et 
la fréquence des meules à céréales recueillies sur le 
plateau suggèrent une activité diversifiée à la fois 
commerciale, agricole e\ artisanale, dès avant la 
période romaine. 

En second lieu, la plus ancienne trame routière qui 
dessert l'oppidum ignore le chef-lieu de la cité des 
Lemovices, Augustoritum, créé de toutes pièces 
sous le règne d' Auguste ainsi que l'attestent des fouil
les récentes (40). Le problème de géopolitique suggéré 
par l'enceinte de Villejoubert doit, par conséquent, 
être mis en relation avec la trame routière des Gaulois 
Lemovices avant la conquête romaine et avec leurs 
échanges à longue distance. 

En troisième lieu, la chronologie absolue de I' oppi
dum semble inscrite toute entière au second Age du 
Fer dans sa phase finale. Le plateau entre Vienne et 
Maulde n'a guère restitué de matériel lithique ; le 
mégalithisme est absent sur l'interfluve, et I' Age du 
Bronze n'est pas représenté, non plus que le premier 
Age du Fer, pourtant brillant en Limousin jusqu'au 
milieu du -V0 siècle ( 41 ). Les muri gal/ici connus sont 
tous situés à la période laténienne terminale (La Tène 
Ill), et les descriptions de César attestent que les Gau
lois pratiquaient ce mode de construction sur une 
large échelle au moment de la conquête (42). L' oppi
dum de Villejoubert pourrait donc-être mis en relation 
soit avec la fin de l'indépendance gauloise, soit 
avec la guerre des Gaules, soit même avec une 
rébellion consécutive à la Conquête : César fait 
silence sur les Lemovices jusqu'en -52 et se borne à 
signaler le cantonnement, en -51, de deux légions sur 
leurs frontières (43). Est-il possible, d'ores et déjà, 
d'opiner en faveur de l'une de ces hypothèses ? 

La dernière paraît exclue, tout comme la seconde 
on ne peut, à la hâte, improviser une défense aussi 
vaste et aussi robuste, creuser un fossé dans le socle 
rocheux, cliver les versants des vallées et coiffer 
l'extrémité du plateau, sur près de 10 km de tour, d'un 
mur de pierres sèches à empoutrage. La première 
hypothèse paraît donc seule possible ; elle guide la 
recherche vers l'un de ces oppidums majeurs qui pou
vaient abriter, dès avant la conquête, les centres de 
décision politique des peuples gaulois (44) ; dans le 
cas particulier, l'oppidum de Villejoubert a pu être « le 
centre politique de la peuplade lemovice » (45). 

En quatrième lieu, le rempart périphérique et le 
murus gallicus explorés en· 1983 sont semblables 
présence, pour l'un et l'autre, d'un empoutrage péné
trant un blocage de pierres ;,èches, contrebutement 
de ce blocage par un épaulement de remblais (terre et 
pierres). L'architecture est donc comparable. Mais 
tandis que le rempart périphérique repose, là où des 
observations ont pu être faites, sur« une sole de terre 
aplanie, nivelée» (46), le murus ga//icus fouillé en 1983 

(39) M. Wheeler et K.-M. Richardson, ouvr. cit., p. 14.
(40) Cf. note 5.
(41) « Dans tout le Limousin se développe un groupe bril

lant, caractérisé par ses tombes sous tumulus avec cérami
ques graphitées » (J. Daugas et F. Malacher, Les civilisations 
de I' Age du Fer dans le Massif Central, La Préhistoire fran
çaise, éd. du C.N.R.S., t. 2, 1976, p. 739. 

(42) B.G., VII, 23, 1.
(43) B.G., VIII, 47, 4.
(44) M. Wheeler et K. Richardson, ouvr. cit., p. 13-14.
(45) F. Delage, art. cit., p. 135.
(46) Ibid., p. 130.
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repose sur un niveau d'occupation antérieur qui a 
restitué une céramique abondante ; de nombreux 
fragments de poteries ont été, au moment de son édi
fication, enfermés dans la muraille (47), alors que F. 
Delage souligne l'absence de mobilier céramique dans 
le noyau du grand rempart (48). Il est donc possible 
que ces deux monuments aient été édifiés successive
ment, le mur fouillé en 1983 étant, dans l'hypothèse, 
un rajout ultérieur. Les campagnes de fouilles des pro
chaines années doivent lever peu à peu ces incertitu
des. 

En cinquième lieu, le profil topographique du plateau 
a été affecté, depuis l'abandon de l'oppidum, par une 
intense érosion agricole qui s'est traduite, depuis 
I' Antiquité gauloise jusqu'au XX0 siècle, par la création 
de banquettes de culture, l'établissement d'un réseau 
de haies vives et l'aménagement des vallons affluents 
de la Vienne et de la Maulde (pêcheries: drainages, 
assèchements des têtes de sources). Une série d'étu
des sédimentologiques doit être conduite sur I' oppi
dum pour mesurer l'ampleur de ces phénomènes et 
situer leur échelonnement dans le temps. Un sort par
ticulier doit être fait aux aménagements hydrauliques 
de la période gauloise : l'écoulement des vallons laté
raux, profonds et encaissés, était-il canalisé sous le 
rempart périphérique, ou bien ce rempart était-il inter
rompu au passage des ravins ? 

En sixième lieu enfin, une série d'analyses doivent 
être pratiquées pour affiner la chronologie des docu
ments mis au jour et restituer des aspects jusqu'ici 
méconnus de la vie quotidienne sur le plateau de Ville
joubert avant la conquête romaine: analyse de macro
restes carbonisés, afin de restituer le paysage végétal 
à La Tène finale ; analyse au radiocarbone et analyse 
dendrochronologique des bois brûlés recueillis en 
milieu clos, afin de proposer des jalons de chronologie 
absolue pour les structures de combustion et mieux 
situer dans le temps les céramiques associées aux 
foyers ; dans le même but, analyse de ces céramiques 
à la thermoluminescence et analyse des structures de 
combustion (terre et pierres rubéfiées par exemple) à 
la gammathermoluminescence : les céramiques gau
loises à dégraissant garni de quartz offrent en effet 
des conditions optimales pour un tel traitement. 

L'enjeu de la fouille est en effet de situer, avec sécu
rité, la chronologie absolue des structures. Le recours 
aux seules données de la typologie, céramique ou 
monumentale, s'avère insuffisant et il n'est plus possi
ble de se contenter d'une approximation. Or le recours 
aux méthodes physiques est de nature à lever une 
série d'incertitudes: les analyses au C14 corrigées par 
la dendrochronologie d'une part, les conclusions pro
posées par la thermoluminescence et la gammather
moluminescence d'autre part, se croisent et se con
fortent mutuellement. 

La fouille de longue durée qui doit être pratiquée sur 
le « Camp de César » de Villejoubert crée des condi
tions particulièrement favorables pour multiplier ces 
analyses et introduire une dimension interdiscipli
naire dans la fouille : l'archéologie métropolitaine pour
rait alors s'enrichir, dans les années qui viennent, d'un 
faisceau de recherches intégrant, à tous les niveaux, 
les nouvelles données acquises grâce aux sciences 
connexes, encore trop souvent méprisées par I' érudi
tion traditionnelle. 

(47) J. Perrier et M. Tandeau de Marsac, art. cit. 

(48) F. Delage, art. cit., p. 133-134 : « Il est vrai que, aucun
objet gaulois n'a été découvert dans la démolition du rem
part, en dehors des grands clous en fer. » 



LE « PETIT REMPART » DE L'OPPIDUM DE VILLEJOUBERT 
(commune de Saint-Denis-des-Murs, Haute-Vienne) 

Jean PERRIER et Martine T ANDEAU de MARSAC 

En mars 1983, le« Groupement forestier Marche
Limousin » s'étant rendu acquéreur de la parcelle D 
369, plantée de résineux avec quelques feuillus en 
lisière, entre Vienne et Maulde, commune de Saint
Denis-des-Murs, canton de Saint-Léonard-de-Noblat 
(Haute-Vienne), pratiquait au bulldozer une large allée 
près de la périphérie du bois à exploiter. 

Ces travaux, conduits sur l'oppidum de Villejoubert 
( 1 ), éventraient en plusieurs points la fortification 
secondaire située sur le plateau au tiers de la distance 
qui sépare le rempart principal au s.-e. et le confluent 
des deux rivières, et signalée pour la première fois par 
Franck Delage et Charles Gorceix en 1924 qui la 
dénomment« petit rempart» (2). Elle est encore appe
lée« talus intermédiaire » par F. Delage, en 1927 (3), 

« rempart transversal subsidiaire» par M.-A. Cotton et 
S. Frere, en 1961 (4), « fortification secondaire » par
Raymond Couraud et François July en 1968 (5), et

« enceinte du Courieu » par Francois July, en 1978 ( 6)
(fig. 1).

M, Jean-Michel Desbordes, Directeur des Antiqui
tés historiques du Limousin, nous confiait la responsa
bilité d'une fouille de sauvetage (7), commencée le 13 
avril, et qui s'est poursuivie jusqu'au 13 juillet suivant 
(8), 

( 1) Rappelons que l'oppidum dit de Villejoubert occupe sur
une longueur de plus de 3,5 km et une largeur moyenne de 
0,6 km (largeur maximale au s.-e. : 0,92 km) le plateau qui 
domine les vallées parallèles des deux rivières jusqu'à leur 
confluent au pied du château du Muraud. Avec ses quelque 
300 hectares de superficie, c'est un des plus vastes retran
chements de tout le monde celtique. Il « dépasse de beau
coup les normes habituelles, puisqu'il couvre plus de dix fois 
la surface moyenn{l_des habitats fortifiés de la région» (Oli
vier BUCHSENSCHUTZ et lan B.M. RALSTON, Les fortifica
tions de l'âge du Fer dans le Centre de la France, Rev.
archéol., 1981, 1, n° 60 et p. 60). Il convient de le faire figurer 
au nombre« des plus vastes de ces forteresses, qui ont tou
tes chances d'avoir été les chefs-lieux d'importantes peupla
des » (Paul-Marie DUVAL, Une enquête sur les enceintes 
gauloises de l'Ouest et du Nord, Ga/lia, XVII, 1, 1959, p. 61). 

Les parcelles 3, 18, 40, 4 1, 372 et 412, section D, ont fait 
l'objet d'un arrêté de classement le 26 février 1981. 

(2) Franck DELAGE et Charles GORCEIX, L'oppidum de Vil
lejoubert (rempart de La Tène Ill), commune de Saint-Denis
des-Murs (Haute-Vienne), Bull. de la Soc. préhist. française,
XX, 1924, p. 208-229. 

(3) Franck DELAGE, Le camp de Villejoubert, Bull. de la
Soc. archéol. et hist. du Limousin, LXXII, 1927, p. 123-152. 

(4) M.A. COTTON et S.S. FRERE, Enceintes de l'âge du Fer
au pays des Lemovices, Ga/lia, XIX, 1961, p. 42-43. 

(5) Raymond COURAUD et François JUL Y, Voies romaines
de la Haute-Vienne. VI, Voies romaines et chemins antiques 
dans la région de Sauviat, Bull. de la Soc. archéol. et hist. du
Limousin, XCV, 1968, p. 84-88, pl. 7 et 8. 

(6) François JULY, Essai sur les enceintes du 'département
de la Haute-Vienne, Bull. de la Soc. archéol. et hist. du
Limousin, CV. 1978, p. 72-78, n° 39. 

(7) Autorisation temporaire de sauvetage n° 8/83 du 18
' 

avril 1983. 
(8) L'équipe de fouille comprenait, en plus des deux res

ponsables (Martine Tandeau de Marsac et Jean Perrier), les 
personnes suivantes, présentes sur le chantier selon leur dis
ponibilité : Mmes Charpentier et Le Pautremat, M. J.-Ph. 
Eybert, et occasionnellement Mmes ViQé, Chataignon, Mme 
et M. Georget, M. J. Marquaire, assistes à trois reprises par 
quelques membres du Club archéologique du lycée de Saint
Léonard-de-Noblat. Le matériel était fourni en grande partie 
par l'association Connaissance et Sauvegarde de Saint
Léonard 

TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1983, N° 4 
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Fig. 1 Situation du « Petit rempart » 
sur le plateau de Villejoubert ( 1, 2, 3: Sondages 1983) 

Dès le début des recherches, deux sondages ont été 
conduits simultanément 

Sondage n° 1 : au point où le chemin de crête (9) 
qui parcourt le plateau de Villejoubert sur toute sa lon
gueur traverse le « petit rempart » à la cote 366 m. 

- Sondage n° 2: à 110 m au s.-o. du sondage n° 1,
dans la pente en direction de la Vienne, à l'endroit où 
le talus défensif, jusque-là orienté au s.-o., oblique 
vers le n.-o. En ce point, le dit talus avait été écrêté par 
le bulldozer jusqu'à près d'un mètre de profondeur. 

A la date du 8 juin fut amorcé un troisième son
dage (n° 3) entre les deux premiers emplacements 
explorés ( à  65 m du sondage n° 1 et 36 m du sondage 
n° 2), perpendiculairement au rempart sur une largeur 
de 2 m. 

* 
* * 

L'analyse des stratigraphies et du mobilier mis au 
jour a précisé les chronologies relative et absolue des 
structures. 

SONDAGE N° 1 
C'est l'accotement s. du chemin de crête, moins 

encombré par les arbres, qui a donné lieu à une coupe 
verticale. En effet, en ce point, un chemin creux 
entaille le rempart et a décaissé la roche du sous-sol 
jusqu'à une profondeur moyenne de 0,40 m, si bien 
que le socle rocheux apparaît dans la coupe (fig. 2). 

(9) Large de 3,80 à 4 m en cet endroit avant le passage du
bulldozer. 
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Fig. 2 - « Petit rempart» de Villejoubert, 1983, sondage n° 1 
A : Chemin de crête (« Pouge ») C : Ruines du mur de soutènement E : Couche damée rouge 
B : Socle rocheux D : Levée de terre F : Humus 

La butte du rempart est constituée par une levée de 
terre, conservée sur une hauteur maximale de 2,80 m. 
La largeur à la base dépasse actuellement 12 m, mais 
la coupe n'a pu être pratiquée que sur 9 m (présence 
de racines d'arbres). La levée de terre inclut aussi quel
ques pierres éparses de faible grosseur. Dans la coupe 
du versant extérieur, vers la base du rempart, au milieu 
des grosses racines d'un arbre, apparaît sur une lar
geur d'environ 1,80 m et une hauteur d'un mètre un 
amoncellement de pierres de dimensions moyennes 
s'appuyant sur un bloc massif (épaisseur : 0,50 m ; 
hauteur : plus de 0,60 m) issu du socle naturel sous
jacent (gneiss à texture litée en feuilles obliques, dit 
encore anatexite) ( 10), et redressé à la verticale. Cet 
aménagement pourrait correspondre aux vestiges 
d'un mur de soutènement, ou à un simple calage. 

A la base de la levée de terre, sur une longueur 
explorée de 6,20 m, et à 0, 10 m en moyenne, en 
contre-haut du socle rocheux, se présente une couche 
rougeâtre (colorée par l'oxyde de fer ?), parfaitement 
horizontale. Son épaisseur moyenne est de 0,025 m. 
Sa surface est ferme, comme si elle avait été piétinée. 

Sur cette couche reposaient quelques tessons 
d'amphores et de vases communs gris (parmi lesquels 
deux lèvres de jattes à bord rentrant, et le rebord d'un 
pot à col concave (fig. 3). 

SONDAGE N° 2 (fig. 4 à 13): 
L'entaille pratiquée par le bulldozer a servi de point 

de départ à l'opération. Elle a été approfondie jusqu'au 
rocher naturel par une tranchée large de 2 m et longue 
de 11 m, élargie à 4 m dans sa partie basse. Cette 
tranchée a sectionné ainsi la butte artificielle en biais. 

La structure de /'agger se présente en ce point sous 
la forme d'un amoncellement de pierres de divers cali
bres collectées sur place ou à proximité (fig. 4). Elle 
comprend 

1 ° Entre les mètres 5 et 9 du relevé établi par M. Guy 
Reboul (fig. 5), une assise de base horizontale, bâtie en 
feuillets de gneiss, et reposant sur un lit de sable de 
0,03 à 0,04 m d'épaisseur répandu sur le fond rocheux 
par l'intermédiaire d'un niveau de préparation damé 
(fig. 6). 

2° Des pierres irrégulières amoncelées à plat, avec 
des vides entre elles, sur une épaisseur maximale con
servée voisine de 1,50 m en son point le plus haut, le 
mètre 5. 

(10) Guide géologique de la Haute-Vienne, Limoges,
musée municipal, 1967, p. 32. 
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3° Une sorte de carapace de couverture, constituée 
de grandes dalles qui ont glissé de part et d'autre d'un 
axe central dont le mètre 5 semble marquer à peu près 
le milieu. 

4° Un talus de terre, très érodé après glissement, à 
partir des alentours du mètre 4 jusqu'en limite de 
fouille au point -1,40 m, et sans doute au-delà, en 
passant par le point O de référence. Cette terre est 
mélangée de pierres de divers calibres, allant en se 
raréfiant vers la limite n.-e. de la fouille. 

La face interne de l'amoncellement pierreux n'est 
discernable que dans l'assise de base, par suite des 
effondrements en élévation. Le terrain fut mis en cul
ture après abandon de l'aménagement défensif, et ce 
jusqu'à nos jours, ne faisant place au bois que depuis 
quelques années (vers 1958). Les labours séculaires -
s'ajoutant aux phénomènes naturels de solifluction -
sont à compter parmi les causes de la ruine du rem
part. 

Le versant externe faisant face à la vallée de la 
Vienne, est plus net. L'angle obtus formé par le chan
gement d'orientation du rempart (du s.-o. au n.-o.) est 
assez bien marqué par les pierres plates disposées au
dessus du niveau de préparation. A partir du talus, la 
pente du terrain, déjà assez forte, s'accentue jusqu'à 
10 % . Un sondage a montré l'absence de fossé précé
dant le rempart. La largeur primitive de l'empierrement 
à sa base a pu être estimée à 4,80 m environ. 

La couche rouge, probablement ferrugineuse, 
observée dans le sondage n° 1 se retrouve au sondage 
n° 2. Elle est ici double, avec une couche grise sablon
neuse intermédiaire. Les trois couches, qui atteignent 
une épaisseur totale de 0,07 m, sont régulières et sui
vent la pente du terrain entre 0,30 et 0,40 m au
dessus du rocher sous-jacent. Comme on les suit par
tiellement vers la base du talus défensif, elles sem
blent liées à son édification et se sont sans doute 
constitués rapidement, comme des coulées. Leur 
analyse est en cours au laboratoire. Au milieu de 
l'empierrement, et en des points variés, ont été 
recueillis : 

- Cinq fiches en fer à section carrée (0,01 x 0,01 m)
où rectangulaire (0,009 à 0,035 m), toutes incomplè
tes. Il manque la pointe des deux les mieux conser
vées. La longueur actuelle est de 0,238 et 0,247 m 
(fig. 7). 

- Neuf clous en plus ou moins bon état, dont le
plus long mesure 0,074 m. 
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Fig. 3 - « Petit rempart» de Villejoubert, 1983 

1 à 3 - Bords de vases du sondage n° 1. 
4 à 7 - Bords de vases du sondage n° 3. 
8 à 11, 13 Tessons décorés du sondage n° 3. 

12 - Tesson perforé du sondage n° 3. 

Fig. 4 - Coupe biaise du rempart 
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Fig. 6 - Sondage n° 2, 1983. Base de l'empierrement 

1. Socle rocheux
2. Niveau de préparation 4. Assise de base
3. Sable 5. « Murus gallicus » effondré
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Fig. 7 - Sondage n° 2, 1983 
Fiches en fer 

Fig. 8 - « Petit rempart » de 
Villejoubert, sondage n° 2, 

1983 

40 à 59 Vases à bord ren-
trant 
60 - Bol 
61 - Perle de verre 
62 et 63 - Ressorts de fibules 
en bronze 
64 et 65 Vases à bord droit 
évasé 
66 à 71 Vases ovoïdes 
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Fig. 9 - « Petit rempart » de Villejoubert, sondage n° 2, 1983 

72 à 80 - Fonds de vases 
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Fig. 10 - « Petit rempart » de Villejoubert, sondage n° 2, 1983 

81 - Jatte à bord rentrant 
82 Col d'amphore italique 
83 - Col d'un vase noir lissé 
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- Des scories adhérant enco,:e à des fragments de
creusets en terre cuite rouge et a des grains de quartz. 

Des pierres rubéfiées. 
Un témoin en place de l'occupation humaine anté

rieure au rempart a été découvert sous la forme d'un 
dépôt de cendres, haut de 0,09 m, et d'un diamètre de 
0,09 à 0, 13 m, dont la base conique pénètre dans une 
cupul� (dJam� supérieur 0,04 à 0,05 m, prof. 0,045 m) 
creusee a meme la roche du sous-sol, à 0, 19 m au
dessous de la couche rouge inférieure signalée plus 
haut, qui recouvre ce dépôt de cendres. L'ensemble 
évoque la trace d'une base de pieu qui aurait pivoté 
dans une crapaudine. 

Mo�ilier. - En dehors des objets en fer cités, il a été 
recueilli au sondage n° 2 ( fig. 8 à 13) : 

La moitié d'une perle annulaire de verre bleu 
monochrome (diam. de la perle: 0,032 m ; diam. de la 
section <?Vale de l'anneau : 0,012x0,017 m), qui se 
trouvait a la hauteur du point 0, à 0,64 m au-dessous 
de l'horizontale de référence, et à 0,09 m au-dessous 
de la couche rouge inférieure, parmi les pierres (fig. 8). 

- Deux ressorts de fibules en bronze du type nu à
corde intérieure, groupés à 0,60 m au n. de la perle de 
verre, et sensiblement au même niveau (fig. 8). 
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- Un fragment de meule à main (cati/lus) en granit
(roche étrangère à celle du sous-sol de Villejoubert), 
récolté au milieu des matériaux d'empierrement du 
rempart, entre les mètres 4 et 5. 

- De la céramique en assez grande abondance, et
des tessons d'amphores italiques rouges ou roses à 
lèvre inclinée. Les poteries à cuisson réductrice, à pâte 
grise ou rougeâtre plus ou moins grossière, avec 
dégraissant de quartz, sont façonnées à la main pour 
le plus grand nombre : sur 239 tessons exploitables, 
59 % sont montés à la main, 19 % sont tournés, 22 
% sont des fragments d'amphores. Les jattes tronco
niques à bord rentrant, à lèvre généralement arrondie 
et parfois plate, dominent, puis viennent les pots à 
fond plat et panse ovoïde ou évasée, puis les bols. 
Aucun tesson n'est ansé. Une demi-douzaine de pots 
sont décorés sur le haut de la panse d'un motif incisé à 
l'ongle ou à la spatule, ou ondé à la pointe. D'autres 
présentent un simple filet sous le col ou sur le haut de 
la panse. Quelques-uns sont peignés. Cinq tessons 
présentent des perforations cylindriques ou biconi
ques faites après cuisson (trous de réparation ou de 
suspension; dans l'un des cas, le tesson a sans doute 
été découpé en rondelle) (fig. 8, 9-12). 

31 

Fig. 11 - « Petit rempart » de Villejoubert, sondage n° 2, 1983. 
22 à 31 - Tessons décorés ou perforés 
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Fig. 12 -« Petit rempart » de Villejoubert, sondage n° 2, 1983 
32 à 39 - Tessons décorés ou perforés 

Ce matériel, chronologiquement très homogène, se 
trouvait aussi bien réparti dans la structure de pierres 
encore en place, que dans les zones d'effondrement 
du rempart, à proximité de spn versant interne princi
palement. 

Les tessons se présentaient souvent à plat, mais 
parfois aussi verticalement ou obliquement. Leur_plus 
grande diversité se situe sur la couche rouge ; ma,s on 
en trouve aussi sous cette couche, et même dans 
cette couche parfois. Quelques rares tessons 
d'amphores ou de vases ont été recueillis à l'extérieur 
du rempart, en contre-bas. 

SONDAGE N° 3 
La coupe perpendiculaire n.n.o.-s.s.e. du rempart 

dans l'un des secteurs les mieux conservés et les plus 
accessibles, a montré une structure interne en terre, 
avec quelques pierres de petit calibre éparses. Un 
épaulement naturel du socle rocheux fut utilisé pour 
asseoir le retranchement. ·11 a été rencontré à -3,30 m 
de la crête de la levée de terre. 

Le côté n.-e. de la coupe présente, vers le tiers 
supérieur de la face interne du talus, sur une épaisseur 
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moyenne de 0,23 m, un lit oblique de pierres (0,24 m 
de longueur pour la plus grande). A 0, 10 m de la roche 
de base, on retrouve les deux couches rouges sépa
rées par une couche de sable gris déjà observées au 
sondage n° 2. Elles épousent, là aussi, la pente natu
relle (fig. 13-14). 

A la base de la levée de terre, on observe de place 
en place des lits de pierres de faible épaisseur. 

Le socle rocheux fut creusé de main d'homme, sur 
toute la longueur explorée (5 m), d'une saignée orien
tée n.o.-s.e., c'est-à-dire perpendiculairement au 
rempart. Cette saignée, qui se prolonge de part et 
d'autre des limites de la fouille, évoque une canalisa
tion à fond plat sensiblement rectiligne, profonde de 
0,30 à 0,40 m, large à la base de 0,30 m et au sommet 
de 0,40 à 0,60 m, et présentant une légère pente vers 
l'extérieur. La levée de terre du rempart qui recouvre 
cette saignée est forcément postérieure. Qua
tre tessons, distants les uns des autres de plusieurs 
dizaines de centimètres, et appartenant au col d'une 
même amphore à lèvre oblique, ont été recueillis sur le 
fond de ce« caniveau », qui est sous-jacent à la coulée 
des trois couches rouges et grise décrites plus haut 
(fig. 15). 
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Fig. 13. - « Petit rempart » de Villejoubert, sondage n° 3, 1983, coupe n.-o. - s.-e. 

1. Rocher
2. « Canalisation »
3. Levée de terre
4. Couche rouge inférieure

9. Allée forestière
H Horizontale de référence
* Fiche en fer

-& Tesson de col d'amphore italique
5. Sable gris
6. Couche rouge supérieure

• 4 tessons appartenant au même col d'amphore italique
v Clou en fer

7. Lit de pierres Limite de fouille au 13-7-1983 
8. Humus
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Fig. 14. - « Petit rempart» de Villejoubert, sondage n ° 3, 1983, coupe s.-e. -*n.-o. 

1. Rocher naturel
2. Terre sablonneuse en contact direct
3. Levée de terre
4. Couche rouge inférieure
5. Sable gris

6. Couche rouge supérieure
7. Humus
H Horizontale de référence
* Fiche en fer

Limite de fouille au 13-7-1983
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Fig. 15 - « Petit rempart » de Villejoubert, sondage n° 3, 1983 

14 à 16 - Cols d'amphores italiques 
17 à 19 - Fonds de vases à panse oblique 
20 et 21 - Tessons décorés 

Fig. 16 Sondage n° 3, 1983. Fiches en fer 



Mobilier. - Le mobilier récolté au cœur de la levée 
de terre du sondage n° 3 est le suivant : 

- 9 fiches en fer, semblables à celles du sondage n° 

2. Trois sont complètes (long. 0, 185, 0,234 et 0,285
m). Les sections sont carrées, ou légèrement rectan
gulaires. Les têtes, caractérisées par une épaisseur un
peu plus grande que celle des tiges, sont parfois
recourbées à la suite du martelage destiné à clouer des
poutres transversales (fig. 16).

4 n'ont pu être situées avec précision. Les 5 autres 
ont été trouvées dans une zone comprise entre 1 et 2 
m vers l'extérieur du talus par rapport à son som
met, et à une profondeur qui varie de 0, 70 à 1,85 m. 
Elles étaient en position verticale, et fixaient donc des 
pièces de bois horizontales, aujourd'hui disparues, 
mais dont la trace ligneuse est encore visible sur la 
pointe de trois fiches ; 

- 2 clous en fer. L'un d'eux se trouvait au bord du
caniveau de base, à 0, 15 m du fond ; 

- des scories abondantes ;
- des tessons d'amphores italiques, des vases à

cuissor;i réductrice : sur 96 tessons, 51 % sont montés 
à la main, 14 % sont tournés, et 35 % appartiennent à 
des amphores. On note deux jattes à bord rentrant au 
moins, plusieurs jarres tronconiques à fond plat, un 
tesson de pot ovoïde à décor ondé, un autre à décor 
de petits cercles pointés, un dont le haut de la panse 
est incisé à la pointe, un à décor de bandes verticales 
noires lissées, un perforé. Les pâtes sont grises ou 
rougeâtres, à dégraissant de quartz (fig. 3 et 15). 

Comme dans les deux sondages précédents, les 
charbons de bois étaient nombreux à différents 
niveaux. Leur étude au laboratoire de Biologie végétale 
de l'U.E.R. des Sciences de l'Université de Limoges a 
distingué du bois de hêtre (dominant) et du bois de 
chêne et peut-être du saule. Le châtaignier, 
aujourd'hui abondant dans la région, est absent ( 11 ). 

CONCLUSIONS 
Ces trois sondages suggèrent les remarques sui

vantes : 
1° Sur l'architecture du rempart : 
- Les pointements du socle rocheux ont été utilisés

pour l'édification de ce « petit rempart », en avant d'un 
des points culminants du plateau (369 m), sur une lon
gueur totale de plus de 400 m, depuis la falaise qui 
domine la rive gauche de la Maulde jusqu'aux abords 
du chemin oblique qui desservait encore, il y a peu, la 
ferme du Courieux, aujourd'hui en ruines. 

- Cette fortification secondaire comprend un talus
en terre appuyé sur un parement externe vertical de 
pierres armé d'un poutrage en pièces de bois assujet
ties à l'aide de fiches en fer, ce qui répond à la défini
tion du murus gallicus ( 12). 

( 11) Renseignements dûs à l'obligeance de M. Fredon,
maître-assistant au laboratoire de biologie végétale de 
l'U.E.R. des Sciences de l'Université de Limoges, qui voudra 
bien trouver ici nos remerciements. 
· ( 12) Sur la technique du murus gal!icus définie par César
(De bel/a Gallica, VII, 23), voir Joseph DECHELETTE, Manuel
d'archéo/. préhist., celtique et gallo-romaine, IV, Second âge
du Fer ou époque de La Tène, Paris, 2° éd., 1927., p. 491-502. 
Voir aussi l'étude récente d'O. BUCHSENSCHUTZ et I.B.M. 
RALSTON, Découverte d'un murus gal!icus à Levroux, Ga/lia, 
33, 1, 1975, p. 27-48. Voir également Christian GOUDINEAU 
et Venceslas KRUTA, La ville antique des origines au 1x• siè
cle, Les antécédents, y a-t-il une ville protohistorique ?, dans 
Histoire de la France urbaine, publiée sous la direction de 
Georges DUBY, t. 1, Paris, 1980, p. 210-214 : « La découverte 
de telles fiches constitue l'indice révélateur de la présence 
d'un murus ga//icus et permet d'identifier les vestiges de ce 
genre de structures même dans le cas où les traces de 
l'armature et du parement ont disparu » (p. 212). 

- Le talus de terre est assez bien conservé aux
points de sondages 1 et 3 (jusqu'à 3,30 m de hauteur 
en 3). Mais, réduit à quelques dizaines de centimètres 
au sondage n° 2, par suite de l'action des divers 
agents d'érosion, naturels ou humains, il forma ban
quette de culture à son sommet. 

On a constaté l'absence de fossé aux sondages 
numéros 1 et 2 et la fortification en paraît également 
dépourvue en avant du sondage n° 3 ( 13). 

2° Sur le mobilier recueilli 

- Les tessons trouvés sous le rempart ou dans son
noyau lui sont forcément antérieurs. Toutes les 
amphores sont du même type vinaire italique Dressel
Lamboglia 1 A, et Benoît Rép. Ill A : lèvre courte et 
inclinée, col cylindrique, anses droites à section ovale 
reposant sur un épaulement marqué de la panse, Les 
auteurs situent ce type dans la seconde moitié du 11• 
siècle et la première du 1° ' siècle avant notre ère ( 14). 
Tous les autres tessons sont indigènes. Les grains de 
quartz du dégraissant ainsi que les paillettes de mica 
sur divers tessons permettent de supposer une pro
duction locale. Ces vases forment donc un groupe 
chronologiquement homogène qui peut être attribué à 
la fin du second Age du Fer ( 15), bien que ces types 
aient perduré et puissent également appartenir à une 
céramique de « tradition gauloise » en usage après la 
conquête romaine. Mais l'absence de vaisselle d'épo
que impériale, l'association étroite des poteries avec 
les amphores italiques, apportent de fortes présomp
tions en faveur d'une datation antérieure à la con
quête. 

- Les deux ressorts de fibules en bronze sont de
technique gauloise ( 16). 

- la perle de verre appartient avec certitude au
second Age du Fer, et précisément à La Tène Ill ( 17). 

( 13) Le murus ga//icus de Levroux (Indre) ne présente pas
non plus de fossé (op. cit. n° 12). 

( 14) Nino LAMBOGLIA, Sulla cronologia delle anfore
romane di ot'a republicana (11-1 secolo A.C.), Rev. d'Etudes 
ligures, XXI, 1955, 3-4, p. 241-270 ; Fernand BENOIT, Epa
ves de la côte de Provence. Typologie des amphores, Ga/lia, 
XIV, 1, 1956, p. 23-34 ; J.-P. JONCHERA Y, Nouvelle classifi
cation des amphores découvertes lors de fouilles sous
marines, Fréjus, 1976 (amphores gréco-italiques à lèvres 
inclinées, pl. Ili). 

( 15) A titre de comparaison au plan régional, on remar
quera que la typologie ainsi que la proportion des vases 
façonnés à la main s'apparentent tout à fait à celles qui ont 
été constatées dans un autre gisement gaulois lemovice, 
Saint-Fréjoux (Guy LINTZ, Céramique de La Tène Ill à Saint
Fréjoux, Bull. de la Soc. des Sc. hist. et archéo!. de la Corrèze, 
94, 1972, p. 37-46). La céramique recueillie à Châteauneuf
la-Forêt, soit à 10 km seulement au s.-e. de Villejoubert, est 
également semblable à la nôtre (G. LINTZ, Un lot de cérami
que de La Tène Ill à Châteauneuf-la-Forêt (Haute-Vienne), 
Rev. archéo!. du Centre, XVIII, 1-2, fasc. 69-70, janv.-juin 
1979, p. 65-72), ainsi que la céramique gauloise récoltée sur 
l'éperon du Chalard à Ambazac (Haute-Vienne) à une ving
taine de km au n.-o. de Villejoubert (G. CANTIE, L'éperon 
barré de Card, commune d' Ambazac, Haute-Vienne, Trav. 
d'Archéo!. Limousine, vol. 4, 1984). Voir aussi BUCHSENS
CHÜTZ et RALSTON, Découverte... p. 41, qui signale à 
Levroux un matériel comparable, avec des proportions voisi
nes pour la céramique de 60 % de vases non tournés, 20 % 
tournés, 10 % d'amphores, les 10 % restants se rapportant 
à des tessons médiévaux ou modernes. 
( 16) Voir par ex. L. LERAT, Catal. des collections archéologi
ques de Besançon : Il - Les fibules gallo-romaines, Annales 
littéraires de l'Université de Besançon, 2° série, vol. 11, 1956
( 1°' groupe, fibules à ressort).

( 17) J. DECHELETTE, op. cit., p. 826-827, fig. 576.
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- Le fragment de meule à main retrouvé dans le
noyau du rempart est antérieur à celui-ci ( 18). 

On peut en conclure que nous sommes en présence 
d'un matériel précédant la conquête romaine. 

- Les fiches en fer ont été façonnées sur place au
moment de la construction du « petit rempart », ce qui 
implique une importante participation des forgerons 
celtiques à cette construction ( 19). La puissance de 
production et l'habileté technique de ces derniers sont 
bien connues (20). 

3° Sur la chronologie du site : 
- Si la totalité des objets mobiliers, la pointe de pieu

du sondage n° 2, le caniveau du sondage n° 3, attes
tent une occupation du site antérieure à sa fortifica
tion, alors que les fiches en fer lui sont contemporai
nes, il n'y a en revanche aucun témoin postérieur à 
cette fortification dans le secteur prospecté, ce 
qui permet de suggérer que le « petit rempart » n'a 
servi de retranchement défensif que pendant une 
courte durée. En effet, les tuiles à rebords, les poteries 
et sépultures gallo-romaines (21) ne se rencontrent 
qu'à mi-pente du versant s.-o. dominant la rive droite 
de la Vienne. Quelques très rares tessons gallo
romains ont été récoltés sur le plateau (alors que les 
tessons d'amphores italiques y abondent), mais ils 
sont totalement absents des trois points du rempart 
explorés en 1983, de même qu'à la surface du secteur 
concerné. 

- Si le chemin de crête est antérieur au « petit rem
part», celui-ci semble l'avoir barré lors de son édifica
tion. Ce n'est qu'après l'abandon de la fortification que 
le chemin aurait été rétabli en éventrant le talus à la 
perpendiculaire. L'accès à l'enclos délimité par le 
« petit rempart » se serait, pendant l'utilisation du 
retranchement, effectué comme il est logique par une 
voie latérale, cheminant obliquement en pente douce 
au flanc du coteau, et visible encore de nos jours, joi
gnant la vallée de la Vienne à la ferme du Courieux. 
L'une des fonctions de cette fortification subsidiaire 
ne serait-elle pas la surveillance de ce chemin d'accès, 
qu'il domine dans sa partie méridionale faisant face à 
la Vienne ? La protection renforcée d'un habitat 
autour de la cote 369, l'une des plus élevées du pla
teau, pourrait être la seconde fonction de cet ouvrage. 

Cette campagne de fouilles apporte donc la preuve 
d'une occupation du site de Villejoubert antérieure au 
« petit rempart ». Il convient sans doute de dater cette 
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occupation probablement à caractère urbain ou pré
urbain si l'on en juge par la quantité considérable des 
tessons, d'amphores italiques surtout, que livre en 
surface l'oppidum - du dernier siècle de l'indépen
dance gauloise, le « petit rempart » lui-même appa
raissant alors comme une « fortification de circons
tance » édifiée vers le temps de la guerre des Gaules 
(58-51 avant notre ère), ou peu avant la tourmente 
provoquée par cette guerre. 

Nous avons ainsi, pour la première fois, des jalons 
chronologiques tangibles pour la connaissance de 
cette vaste organisation défensive, dont une étude 
systématique complète est vivement souhaitée. 

( 18) Comme le sont sans doute les nombreuses autres
meules en granit de forme et de dimensions comparables 
recueillies à diverses reprises sur le plateau (F. DELAGE et Ch. 
GORCEIX, op. cit., p. 225-226, et fig. 10-11 ; F. DELAGE, op. 
cit., p. 142-145, fig. 6 à 8 ; et récoltes inédites). 

A Chalusset, à 20 km au s.-o. de Villejoubert, trois meules 
et trois fragments en granit et un en diorite, roches qui ne se 
trouvent pas non plus sur place, ont été également a.menés 
de l'extérieur du plateau. Ces meules sembleraient, suivant le 
matériel qui les accompagne, un peu plus ancien'nes que cel
les de Villejoubert (Christian CHEVILLOT, Un habitat du pre
mier âge du Fer à Chalucet, commune de Saint-Jean-Ligoure 
(Haute-Vienne), Bull. de la Soc. archéol. et hist. du Limousin, 
Cl, 1974, p. 28). 

( 19) Les 14 fiches récoltées dans les sondages 2 et 3,
c'est-à-dire sur une section du mur représentant 6 m au 
total, font supposer que le seul « petit rempart » en compre
nait au moins un millier. Il convient aussi de rappeler que 
d'autres fiches, au nombre d'une trentaine, provenant du 
rempart principal, ont été signalées par F. Delage et Ch. Gor
ceix (op. cit., p. 219-219), puis décrites par F. Delage (op. cit. 
p. 130-132, fig. 4). Une des plus longues mesurait 0,39 m
pour un poids de 4 70 g. De plus, l'examen du terrain après
passage du bulldozer, au printemps de 1983, entre nos son
dages et la route D 39 qui longe la rive droite de la Vienne,
dans la partie sud de /'oppidum, au-dessous du Courieux, a
livré à J.-Ph. Eybert de nouvelles fiches en fer, encore inédi
tes.

(20) J. DECHELETTE, op. cit., Ill, p. 29-39, et IV, p. 1045-
1053. 

(21) Jean PERRIER, Sépultures gallo-romaines de Boulade,
commune de Saint-Denis-des-Murs, Bull. de la Soc. archéol. 
et hist. du Limousin, XCV, 1968, p. 37-40. 

(22) P.-M. DUVAL, op. cit., n° 1 : « Un certain nombre de
ces oppidums, surgis ou fortifiés pour la plupart en 57-56, 
ont survécu à la tourmente ; d'autres n'étaient que des forti
fications de circonstances » (p. 61 ). 



L'EPERON BARRE DE CARO 
Commune d' Ambazac (Haute-Vienne) 

Geneviève CANTIE 

L'étude qui suit ne peut présenter qu'une descrip
tion de la fortification dite « Le Chalard » ( 1 ), ainsi 
qu'une analyse de la fouille de sauvetage qui s'est 
déroulée sur ce site, en mars 1983, dans des condi
tions assez difficiles : I' enrésinement de ce plateau, 
après déboisement effectué avec des engins mécani
ques, a nécessité, en effet, une intervention rapide et 
non exhaustive dans la mesure où la fortification avait 
été en partie arasée et où les stratigraphies avaient été 
perturbées, à la seule exception des parties les plus 
profondes du rempart et du fossé. La fouille a donc 
consisté à pratiquer une tranchée nord-sud, creusée 
perpendiculairement au fossé et au rempart ; le mobi
lier recueilli a été récolté en surface (2), sur toute la 
superficie de l'ensemble fortifié, après le passage du 
bulldozer. Enfin, les conditions atmosphériques ont 
rendu le travail et les observations particulièrement 
difficiles (3). 

CADRE GEOGRAPHIQUE 

ET DESCRIPTION DU SITE 

L'éperon s'inscrit dans une zone de roches méta
morphiques à formations essentiellement quartzo
feldspathiques (gneiss grossier ou granitoïde grossier 
porphyroïde) (4), ce qui signifie que cette roche se 
délite en plaques et se prête facilement à des aména
gements. 

Il est situé à 2 km environ au sud-est d'Ambazac, 
soit à une centaine de mètres du lieu-dit Card (5). 

La fortification occupe l'extrémité nord d'un éperon 
limité à l'ouest et au nord par la vallée encaissée du 
Beuvreix, à l'est par une mouillère (6) (fig. 1 ). D'ores et 
déjà, l'on peut observer que l'occupation de cet épe
ron s'est effectuée en plein nord. Ce site ne pouvait 
donc pas avoir une destination agricole. 

L'éperon, culminant à 373 m, a été barré au sud par 
un rempart précédé d'un fossé ; à l'ouest, au nord et à 
l'est, à la limite de la rupture de pente, un rempart de 
pierres sèches a dû être édifié afin d'enclore le som
met de l'éperon : seuls vestiges de cé rempart, les 
éboulis de pierres de toute taille répartis à la limite du 
sommet et des pentes. L'enclos, ainsi délimité, avait 
une superficie d'environ 5600 m2

• Cet ouvrage, de 
petite taille, doit-il s'inscrire dans la catégorie des épe
rons barrés ou dans celle des enceintes de contour ? Il 
semblerait logique de le classer dans la catégorie des 
éperons barrés, surtout si l'on s'appuie sur la classifi
cation de Aylwin Cotton et Sheppard Frere (7). Cette 
classification, qui peut paraître ancienne et restreinte 
puisqu'elle ne porte que sur quelques enceintes de 
Corrèze, semble être, à certains égards, encore satis
faisante puisqu'elle s'appuie d'une part sur la distinc
tion entre habitat temporaire et habitat permanent, 

( 1) Cadastre de 1812, section F, parcelles 951, 953, 967 à
971, 980, 981, 1010, 1011, 1015. 

(2) Nous adressons nos remerciements à Mme Pichon,
propriétaire du terrain, qui a bien voulu nous remettre le 
mobilier pour l'étudier. 

(3) De très chaleureux remerciements doivent aller à Fer
nand Gaudy, Marie-Laure Lepautremat, Jean Marquaire, 
Dominique Mouret, Marie Poncet, Guy Reboul, sans lesquels 
ce travail n'aurait pu s'effectuer. 

Des remerciements plus particuliers vont à Jean-Michel 
Desbordes pour l'aide qu'il nous a apportée dans cette 
étude. 

(4) Carte géologique de la France au 1 /50 000. Ambazac
XX-30.

TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1983, N° 4 

d'autre part sur le mode de construction des remparts 
(existence ou absence d'un murus gallicus), en troi
sième lieu sur la superficie des enclos. 

Le Chalard de Card présente une dénivellation en 
forte pente, à l'ouest, vers le Beuvreix (de 60 à 70 m), 
mais une pente légèrement moins forte à l'est (une 
trentaine de mètres). L'ouvrage est long et étroit 
(140 m x40 m, en moyenne) et semble s'être adapté 
parfaitement au cadre topographique, puisqu'il suit 
l'orientation de l'éperon, à savoir une légère angulation 
vers le nord-ouest (fig. 2). 

Pente orientale de l'éperon 

Extrémité nord de l'éperon 

(5) Ambazac I.G.N. 1 /50 000 XX-30, x = 528,00,
y= 105,050. 

(6) François July, Essai sur les enceintes de la Haute
Vienne, Bull. de la Soc. Archéo/. et Hist. du Limousin, Tome 
CIII, 1976, p. 46. 

(7) Aylwin Cotton et Sheppard Frere, Les enceintes de
I' Age du Fer au pays des Lemovices, Ga/lia, 1961, tome XIX, 
fasc. 1, pp. 42 à 54. 
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Fig. 1 

Fig. 2 - Croquis de l'éperon barré de Card 
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ENVIRONNEMENT ARCHEOLOGIQUE 
Cet éperon barré semble antérieur à tous les vesti

ges découverts dans la commune d'Ambazac, puis
que les plus anciens remontent à la période gallo
romaine (8). En revanche, le réseau routier nécessite
rait à coup sûr un développement particulier mais 
l'étude est à faire. Les recherches en cours peuvent 
suggérer le tracé d'un itinéraire de long parcours qui 
relierait les sites protohistoriques de Villejoubert (9) et 
le Chalard de Card. Dans cette hypothèse, l'oppidum 
de Villejoubert serait desservi par une route ancienne 
qui conduirait à Saint-Martin-Terressus par un itiné
raire d'interfluve contraint de franchir deux rivières, au 
lieu-dit Pont au Puy, sur la Galemache, et au lieu-dit 
Pont du Diable, sur le ruisseau de Bassoleil ; ce chemin 
guide ensuite les limites administratives (communales 
ou sectionales) et croise au nord du village de La Chas
sagne (commune de Saint-Priest-Taurion) la voie anti
que, de direction est-ouest, conduisant de Clermont à 
Saintes par Limoges ( 10). Près de ce croisement s' éle
vait un tertre qu'il faudrait définir pour confirmer 
l'ancienneté de cette voie ( 11 ). La route suivrait 
ensuite la départementale 56- actuelle pour atteindre 
Saint-Martin-Terressus et passer le Taurion sur une 
zone guéable importante située près du lieu-dit Le 
Moulin de Saint-Martin ( 12) sur la rive gauche et sur la 
rive droite au lieu-dit La Maison du Batelier ( 13) : ce 
toponyme, particulièrement intéressant, atteste en 
dernier lieu un passage du Taurion en barque et non 
plus à gué. La route remonterait ensuite vers Riba
gnac, Les Loges, Card et Ambazac. Cet itinéraire pour
rait donc desservir deux sites de même époque, Ville
joubert et le Ch.alard de Card, mais l'enquête est à 
poursuivre (fig. 3). 

(8) A. Lecler, Dictionnaire géographique et archéologique
de la Haute-Vienne, 1926, Laffite reprints, Marseille, 1980, 
pp. 14 à 22. 
Jean Perrier, Carte archéologique de la Haute-Vienne, Aca
démie des Inscriptions et Belles-Lettres et C.N.R.S., Paris, 
1964, pp. 101-102. 

_(_9) « Le. Camp de César » de Villejoubert, commune de
Saint-Denis-des-Murs (Haute-Vienne). 

Jean-Michel Desbordes, L'oppidum de Villejoubert, Trav.
d'Archéol. Limousine, vol. 4, 1984, pp. 25 à 28. 

( 10) A. Lecler, op. cit.

Jean Perrier, op. cit.

Raymond Couraud, Voies romaines de la Haute-Vienne
voies romaines et chemins antiques dans la région de Sau
viat, Bull. de la Soc. Archéol. et Hist. du Limousin, Limoges, 
1968, tome XCV, pp. 72. 

( 11) Raymond Couraud et François July, Bull. de la Soc.
Archéol. et Hist. du Limousin, Limoges, 1968, tome XCV. 

( 12) Cadastre du XIXe siècle, section B, parcelles 14 à 17,
103, 104, 114, 115, 243 . 

...,__,__,__J__ _ _  

_J____,___,__,_....,_ ________ _.___._,__,_.__G_.c
_,
. (13) Cadastre du XIXe siècle, section A, parcelle 201.
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PLANCHE Il 

IÜ 
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2. - La céramique non tournée

Fragments de col à lèvre rentrante (Pl. Ill, IV,). 

7 

10 

Ils sont les plus nombreux. Leur caractéristique 
commune, outre la lèvre rentrante, est l'absence de 
décor. Ces cols à lèvre rentrante correspondent, pour 
la plupart, à des vases de formes basses, à encolure 
largement ouverte : jattes, écuelles, bols ou assiettes. 
Ces cols ont des lèvres, soit arrondies, soit aplaties ; le 
plus souvent, elles présentent un épaississement 
interne à la base du rebord (Pl. IV, n° 11, Pl. V, n° 14). 
Les rebords à lèvre aplatie présentent, soit un aplatis
sement interne (Pl. 111, n°s 3, 6, Pl. IV, n°s 8, 9), soit un 
aplatissement externe (Pl. IV, n°s 10, 12, 16, 18). 

La pâte contient un dégraissant moyen, quelquefois 
grossier (Pl. IV) dans lequel nous distinguons des élé
ments quartzeux. Elle est grise, donc cuite à feu 
réducteur. Il faut noter cependant que cinq fragments 
(Pl. Ill, n°s 5, 6, Pl. IV, n°s 16, 17, 18) ont une couleur de 
pâte variant du brun-rouge au beige-rosé. Le façon
nage semble avoir été fait par tapotage ou modelage 
pour la majorité des cols ; cependant que quelques
uns d'entre eux ont fait l'objet d'un polissage (Pl. IV, 
n°s 11 et 13). 

Fragments de col à lèvre éversée (Pl. V) 

En règle générale, ces cols correspondent à des jar
res ou encore à des vases de haute taille servant à la 
cuisson des aliments. Ces cols sont plus ou moins 
hauts, la lèvre est éversée et le rebord arrondi. Rien ne 
sépare la lèvre de la panse (Pl. V, n° 1 à 8). Certains 
fragments, cependant, présentent des particularités : 
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le rebord est toujours arrondi, mais il s'épaissit vers 
l'extérieur (Pl. V, n°s 7, 8) ; le col peut être plus court et 
le rebord aplati (Pl. V, n°s 9, 10, 11, 12). Le fragment n° 

12 semble amorcer une carène arrondie. 

La pâte est identique à celle des cols à lèvre ren
trante, elle contient un dégraissant moyen et même 
grossier (Pl. V, n° 12 : cristal de quartz de 5 mm 
d'épaisseur). Les vases ont été tapotés ou lustrés. 

Fragments de col droit (Pl. VI et VII) 

Ils se divisent en deux catégories : 

- col droit à bord vertical (Pl. VI) ;
- col droit à bord très légèrement éversé (Pl. VII).

Ces fragments correspondent à des vases de
grande taille et à des jattes. La plupart de ces frag
ments ont des lèvres arrondies, à l'exception de deux 
d'entre eux (Pl. VI, n°s 1 et 2) qui ont une lèvre aplatie. 
La pâte contient un dégraissant grossier. Les cols de la 
planche VII comportent un léger éversement. La pâte 
est soit grise, soit beige-rosée et contient un dégrais
sant moyen. 

Fragments de panse à décor plastique (Pl. VIII, IX, X). 

Ce décor plastique peut être soit un décor peigné, 
soit un décor incisé. Pour les tessons à décor dressé 
au peigne, peut-être faudrait-il davantage parler 
d'égalisation effectuée à l'aide d'un bouquet d'herbes 
ou de végétaux plutôt que de décor au sens propre du 
mot. Ce travail se traduit sur des céramiques par des 
lignes obliques ou horizontales (Pl. VIII) rendues par le 
brossage. Les tessons à décor incisé présentent une 
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ligne d'inclusions ou d'incisions obliques, qui sont faî
tes le plus souvent à l'ongle (Pl. IX, n°s 6, 7 et 9) ou bien 
avec l'extrémité d'une baguette, ce qui se traduit par 
un décor à lunule, en arc de cercle ou en demi-cercle 
(Pl. IX, n° 1 à 5, Pl. X). Le fragment le plus important 
récolté sur ce site présente deux caractéristiques sup
plémentaires : une carène très nettement marquée et 
des traces de peinture noire (Pl. X). 

Fragments de fonds de pot (Pl. XI) 

Ils sont en faible quantité (4 fragments seulement) 
ils sont tous à fond plat mais deux appartiennent à des 
vases à forme fermée (Pl. XI, n°s 1, 2) et les deux 
autres à des récipients à forme ouverte (Pl. XI, n°s 3, 4). 
La partie inférieure de la panse se rattache directe
ment au fond, soit par un angle arrondi (Pl. XI, n° 2), 
soit par un angle externe vif. En revanche, l'intérieur de 
ces fonds a toujours des angles très ouverts et arron
dis. La pâte contient un dégraissant moyen, sa couleur 
varie du gris au beige-rosé. Le fragment n° 3 pourrait 
avoir été tourné, tandis que les autres ont été façon
nés de manière plutôt grossière par tapotage ou 
modelage. 

L'ensemble de cette céramique est très caractéristi
que de La Tène Ill terminale et peut être comparée à 
d'autres éléments trouvés dans notre région ( 17). 

Fragments d'amphores (Pl. XII) 

Ils sont peu nombreux : un col et trois fragments 
d'anses. Ils s'apparentent tous à la forme Dresse! 1 a et 
b ( 18) : le col est oblique, l'anse verticale et longue, à 
section ovalaire. Il s'agit d'amphores gréco-italiques 
importées à partir du 1°' siècle avant notre ère et 
jusqu'au début du 1° ' siècle de notre ère ( 19). 

La pâte épaisse, est rouge ou d'un brun rosé sou
tenu. L'un des fragments contient de gros éléments 
de brique et est recouvert d'un engobe blanchâtre. 

( 17) Guy Lintz, Un lot de céramique de la Tène Ill à
Châteauneuf-la-Forêt (Haute-Vienne), Rev. Archéol. du Cen
tre de la France, janv.-juin 1979, fasc. 69-70, pp. 65 à 72. 

( 18) A. Dressel, Corpus inscriptionum !atinarum, T. 15,
1899. 

( 19) P. Galliou, Corpus des amphores découvertes dans
l'ouest de la France, vol. 1, les amphores tarda-républicaines, 
Archéologie en Bretagne, 4e supplément, 1982. 
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PLANCHE XII 

2 

PROBLEMATIQUE 

Cet éperon barré, de dimension modeste, semble 
avoir été élaboré en peu de temps, avec des maté
riaux puisés sur place bien qu'il en ait existé de meil
leure qualité à quelques centaines de mètres (granit 
des Monts d' Ambazac). Il est de conception simple, et 
ne con'lporte pas de murus ga!/icus comme en ont la 
plupart des grands éperons barrés (20). Par ailleurs, on 
peut présumer une occupation brève à cause de trois 
observations essentielles 

ci; l'absence de mobilier dans le fossé ; 
e la cohérence et l'homogénéité du mobilier récolté 

en surface; 
ci; l'absence de stratigraphie, compte tenu de la per

turbation due aux travaux d' enrésinement. 

La forme du fossé serait-elle déterminante comme 
le pensent Sir Mortimer Wheeler et Katherine M. 
Richardson (21) qui distinguent les fossés de type 
belge, larges et à fond plat, et les fossés de type celte, 
étroits et en V ? Celui de Card se rattache, bien sûr à la 
deuxième catégorie, mais peut-être faut-il prendre en 
compte des problèmes d'ordre géologique : dans le 
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cas qui nous intéresse, la roche en place semble se 
prêter davantage à un creusement de fossé en forme 
de V. 

L'édification, sans doute rapide, l'exiguïté du réduit 
fortifié et l'homogénéité de la céramique présument 
une occupation brève ou temporaire. Il ne s'agit pas ici 
de ces grands oppidums, avec structures d'habitat, 
ayant servi de lieux de résidence, comme à 
Bibracte au Mont Beuvray (22), mais plutôt d'un refuge 
édifié à la hâte en période de crise. D'après l'étude de 
la céramique, l'occupation peut s'échelonner du début 
du 1er siècle avant notre ère au début de notre ère, 
c'est-à-dire pendant la fin de la conquête de la Gaule 
et les troubles qui l'ont suivie. 

(20) Paul-Marie Duval, Une enquête sur les enceintes gau
loises de l'ouest de la France et du Nord, Ga/lia, t. XVII, fasc. 
1, 1959, pp. 37 à 62. 

(21) Sir M. Wheeler and K. Richardson, Hill-Forts of Nor

them France, Londres, The Society of Antiquaries, 1957. 

(22) Déchelette, Manuel d'archéologie: le second Age du
Fer, Paris, 2• éd., 1927. 



LA CERAMIQUE SIGILLEE 
DECOUVERTE A BRIVE ( 1979-1984) 

François MOSER* 

PREAMBULE 

Cet article fait suite à une présentation générale du 
site et à la publication des figurines en terre cuite dans 
Travaux d'Archéologie Limousine, vol. 2, 1981, p. 17-
58. 

Etant donnée l'abondance du matériel archéologi
que mis au jour, nous avons dû nous limiter aux seules 
formes Drag. 37 ainsi qu'aux signatures de céramique 
sigillée ornée. L'ensemble de la publication s'échelon
nera donc sur plusieurs années, et ce n'est qu'au 
terme de l'étude que pourra être établie la chronologie 
précise de l'occupation du site, et ses limites exactes. 

Nous n'avons pas repris dans cet inventaire les 
céramiques sigillées étudiées par M. Labrousse en 
1953 et en 1969, étude qui décrit deux tessons prove
nant de la Graufesenque et datés, l'un de la « période 
de transition » l'autre de la « décadence ». Ils ont été 
découverts sur le Puy Saint-Pierre, ainsi que deux 
autres fabriqués à Lezoux, dont un par PA TERNUS, 
remontant à la deuxième moitié du second siècle. 

On notera l'extrême fragmentation du matériel lié, 
semble-t-il, au fait que toutes les zones de fouilles 
sont en fait des dépotoirs et, dans les rares cas où 
ont pu être mis en évidence des murs, ceux-ci appar
tiennent à des édifices qui étaient ruinés avant de 
recevoir le matériel archéologique, sauf peut-être en 
ce qui concerne l'entrée de la rue Charles-Teyssier et 
le haut de la rue de l'imprimerie. 

Les provenances mentionnées au bas des fiches 
d'inventaire (par exemple ancien marais de la Corrèze, 
M 11, couche 4-5) se rapportent au plan publié dans 
Travaux d'Archéo!ogie Limousine, vol. 2, p. 20-21. 

INVENTAIRE SYSTEMATIQUE (1) 

1. - LE MOULE ET LES SIGNATURES

Pl. 1 - a (84 5 49) 
Description : La pâte est beige rosée, claire, 

très finement micacée, feuilletée à couverte jau
nâtre micacée, recouvrant même le décor. 
Le décor conservé se limite à une ligne dessinée 
à la molette, sous laquelle est figuré un arc de 
cercle composé de petits creux pentagonaux 
presque contigus et d'une rosette à 11 pétales 
au cœur marqué par un petit cercle ; à l'extérieur 
une collerette court à la hauteur de la ligne 
ondée. 
L'arc de cercle figurant sur un tesson de sigillée 
claire de la couche supérieure de la rue Charles
Teyssier et la rosette sur des quantités de vases 
des 1 e r et lie siècles, il n'est pas possible de pro
poser une date pour l'utilisation de ce moule. 

Provenance : Sur le Puy Saint-Pierre, rue 
Charles-Teyssier. Hors stratigraphie. 

Pl. 1 -b (84 5 39, 84 5 40, 84 5 41) 
Description : Trois tessons, pâte bien cuite, 

non micacée, couverte très lisse et très brillante 
rouge orangé, décors de cercles et de rinceaux 
alternés, faible relief. 
Dans les cercles, un animal à longue queue, sans 
que l'on puisse dire s'il s'agit d'un chien ou d'un 
lézard, sous l'un d'entre eux, une estampille rec
tangulaire rétrograde : SV/A TVRD. 

(*) Animateur de I' Atelier Culturel du Musée Ernest-Rupin, 
15, rue du Dr-Massenat, 19100 Brive. Les dessins de cette 
étude ont été réalisés par C. LACOUT, L. TEREYGEOL et F. 
MOSER, d'après des photographies tirées à l'échelle 1/1. 

TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1983, N° 4 

Les rinceaux sont composés de lignes ondées 
et de volutes terminées par un pecten. 
S'il n'est pas possible de dater cette signature 
par références aux corpus, une monnaie 
d' Agrippa à laquelle il était associé, frappée 
sous Tibère (ou selon d'autres sources sous 
Caligula), soit entre 35 et 41 après Jésus-Christ, 
permet de conclure que ce vase date du second 
quart du 1 er siècle. 

Provenance : Rue de l'imprimerie, couche 
inférieure. Janvier 1984. 

Pl. 1 -c (84 5 62) 
Description : Pâte couleur rouge, bien cuite, 

couverte rouge très brillante. 
Du décor n'est conservé qu'un médaillon, ceint 
d'un double cercle au centre duquel se trouve un 
oiseau très stylisé tridactyle sans queue, au-. 
dessous duquel a été frappé incliné et à l'envers 
un poinçon rétrograde : SV/A TURO identique au 
poinçon du 84 5 39 à 41. 

Provenance : Sans provenance. Hors strati
graphie. 

Pl. 1 - d (84 5 14 et 15) 
Description : Vase à couverte micacée en 

terre jaune très clair, non micacée, très fine, 
mais avec de grosses impuretés. 
Signature au centre du vase à l'intérieur : 
(F)ELIX.
La base du décor est composée de croix de 
Saint-André constituées de lignes perlées et de 
bifoliés dont le type ne figure pas sur le réper
toire d' Hermet, alternant avec des médaillons à 
double cercle centrés sur un aigle aux formes 
hiératiques; dans l'espace laissé par les cercles 
figurent des« diclytras » qui ne figurent pas chez 
Hermet. 
Compte tenu de la nature de la pâte et de la 
signature, on pourrait penser que ce vase a été 
fabriqué à Montans entre 60 et 80 après Jésus
Christ. 

Provenance : Hors stratigraphie. 

Pl. I-e(82 24 11) 
Description : Pâte jaunâtre, bien cuite, cou

verte brun rouge violacée ornée de motifs non 
figuratifs disposés en registres. 
De haut en bas : une rangée d'oves groupés 
par trois, au-dessous une ligne perlée faite à la 
molette puis des bifoliés proches (mais plus 
petits) du type 43 pl. 13 de Hermet, séparé 
d'une rangée de strigiles ; à la base, des gau
drons se fondent dans la partie tournée. 
Ce bol, bien que n'ayant aucun point précis 
commun avec les figures du Corpus de Hermet, 
semble par son style s'apparenter à la période 
de transition de la Graufesenque, soit entre 70 et 
85. 
Une estampille, malheureuser:1e,nt presqu'illisi
ble, signe le vase au centre a 1 Inteneur : s01t 
... ACMOR, soit M ACVLCI. 

Provenance : Ancien marais de la Corrèze 
(M 11 couche 4-5) sur un niveau de galets. 

( 1) Les numéros qui suivent sont ceux de l'inventaire du
Musée E.-Rupin de Brive. Pour les abréviations, voir biblio
graphie p. 84. 
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2. - LES BOLS HEMISPHERIQUES

DRAGENDORFF 37

a) Période de transition (v. l50-v. 80)

Pl. Il - a (84 5 70) 
Description : Pâte rose orangée, pâle, bien 

cuite, non micacée, contenant de nombreux 
petits grains de quartz ou de calcaire et de nom
breuses bulles d'air effilées. 
La couverte est rouge brique très brillante. 
Seul le pied et la base du décor sont conservés. 
Entre deux lignes perlées se développe une guir
lande sinistrogire de feuilles polyfoliées identi
ques au type Hermet, pl. 14, n° 84. 
Sur le dessin de la planche 99 figure la même 
guirlande, mais destrogyre et sûrement le même 
chien, on notera que la même rosette à l'inter
section des lignes perlées figure aussi sur plu
sieurs vases attribués à GERMANUS.

Il est donc certain que notre bol Drag. 37 a été 
fabriqué par GERMANUS dans les années 70 à 
85. 

Provenance : Anciens marais de la Corrèze. 
Hors stratigraphie. 

Pl. Il - b (84 5 54) 
Description : Pâte rosée, non micacée, mais 

contenant quelques bulles d'air et de petits 
grains blancs (quartz ou calcaire). 
La couverte est rouge, très brillante, le tesson a 
été longuement piétiné. 
Le décor en métopes est limité à la base par une 
guirlande monofoliée (feuilles du type Hermet, 
pl. 6, n° 4) surmontée d'une ligne perlée. 
Au centre, une lionne sous un arbre, parfaite
ment identique à celle de Hermet, pl. 79, n° 2, 
qu'Hermet date de la période de transition. 
A gauche, un ange tenant une grappe de raisins 
(OS 436. A ou B) daté par Oswald du règne de 
Vespasien, soit entre 69 et 79. 

Provenance : Anciens marais de la Corrèze 
(hors stratigraphie). 

Pl. Il - c (84 5 36) 

56 

Description : Pâte couleur brique, non mica
cée, mais avec quelques grains de quartz et 
quelques bulles d'air. 
La couverte brun rouge est très luisante mais la 
facture quelque peu négligée, non seulement 
lors de l'élaboration du rebord, mais aussi au 
cours de la fabrication du moule. 
La ligne d'oves est irrégulière, ceux-ci, appli
qués un à un ne sont pas parallèles, ils 
sont de petite taille, mais réguliers, le dard est 
soudé à droite, le pendentif rond déjeté à gau
che dépasse l'ove. Dessous, entre deux lignes 
ondées, est figurée une guirlande de bitais, très 
fins, comparable à Hermet pl. 138 n° 49, mais à 
l'angle plus fermé. 
L'essentiel du décor est composé de panneaux 
coupés ou non séparés par des lignes ondées 
aux intersections desquelles figurent des fleu
rettes à 15 pétales au moins. Le seul panneau 
conservé est un triangle composé de petits 
triangles imbriqués au sommet, incurvé, et à 
base festonnée. 
On devine le panneau de droite recoupé ; en 
haut, un animal courant à droite. 
La base du décor est une guirlande, probable
ment de trifols. 
Ce type de décor rappelle plutôt la période de 
transition, sans qu'il soit possible de le certifier. 

Provenance : Inconnue. 

Pl. Il - d (84 5 37) 
Description : Pâte orangée pâle, bien cuite, 

parfaitement uniforme. 
La couverte est brun chocolat. Le relief est bien 
marqué. 
Ce fragment de panse figure une biche couchée 
à longues oreilles entourée de feuilles lancéolées 
(Hermet, pl. 13, fig. 1) au bout d'un rameau 
courbe ; face à elle, un palmier composé de plu
sieurs poinçons. 
Cette scène est entourée de lignes ondées dont 
l'intersection est marquée par une fleurette à 5 
pétales. 
A droite un panneau coupé incomplet semble 
composé uniquement de feuilles lancéolées du 
type Hermet, pl. 13, fig. 2, mais à pointe arron
die. 
Ce vase pourrait appartenir à la fin de la période 
de transition. 

Provenance : Anciens marais de la Corrèze. 
(CAF8, couches inférieures.) 

Pl. Il - e (84 5 63, 84 5 64). Trois tessons, dont deux 
recollent. 

Description : Pâte couleur brique, non mica
cée, mais contenant quelques grains de quartz 
et quelques bulles d'air. 
La couverte, bien qu'irrégulière, est extrême
ment brillante, le relief est particulièrement mar
qué. 
Le décor est limité sous les oves et à la base par 
un sillon creusé dans le moule. 
Il est séparé en deux bandes par une ligne 
ondée. 
En bas : une chasse flabellée où l'on voit un 
chien sautant à droite par-dessus un f/abellum

tronqué et poursuivant un animal à poil long, 
sautant lui aussi par-dessus un f/abellum. Les 
deux sujets (le chien, proche d'OS 1925, et le 
lapin, proche d'OS 2072) sont des surmoulages. 
Au-dessus de la chasse, sur un triple feston, 
figure un oiseau à droite très proche d'OS 2247. 
Ce vase appartient incontestablement à la 
période de transition, probablement au règne de 
Domitien. 

Provenance : Anciens marais de la Corrèze. 
Hors stratigraphie. 

b) Période de décadence (v. 80-v. 120)
Pl. Ill - a (84 5 52 et 84 5 53)

Description : Pâte non micacée, mais avec 
des bulles d'air, couleur brique-claire, couverte 
très brillante, orangée tirant sur le brun, le bord 
est peu élevé, la qualité du moulage est excel
lente mais la finition du bord est très néç;iligée. 
La limite supérieure des oves est marquee par 
une ligne repère incisée dans le moule. Les oves 
sont droits et réguliers, le cœur assez étroit, le 
dard de même longueur que les oves est attaché 
à droite, son pendentif à peine déjeté sur la 
droite. 
Les oves sont soulignés par une ligne ondée. 
Le décor est à rinceaux ; à part quelques volu
tes, on remarque la feuille stylisée Hermet pl. 12, 
n° 54 ; l'astragale du rinceau est proche du type 
18, pl. 35 bis. 
Il pourrait donc s'agir d'un vase de la période 
dite de décadence (80 à 120 après J.-C. ). 

Provenance : Hors stratigraphie. Décharge. 

Pl. Il l - b (84 5 56) 
Description : Pâte jaune orangée claire, cou

verte brun orangé. 



Sur ce tesson, seule une rangée de bifoliés est · 
visible, séparée d'un panneau contenant une 
biche par une ligne ondée ; le décor est com
plété par des rameaux courbes, l'un terminé par 
la feuille lancéolée proche d' Hermet, pl. 13 A, n° 

2, l'autre par une sorte de calice trilobé. 
La biche au repos, pourvue de longues oreilles, 
ne figure pas dans les corpus. 

Provenance: Inconnue (décharge}. 
Pl. 111 - c ( 84 5 51 } 

Description : Pâte couleur brique claire, cou
verte orangée craquelée. 
Les oves sont bien séparés, le cœur est étroit, 
les arceaux bien individualisés, le stylet sans 
pendentif a la même longueur que les oves et se 
trouve réuni à un arceau par un bourrelet. Le 
décor est limité par une ligne ondée : ne sont 
conservés que le poinçon d'une fleur de roseau 
et la moitié d'un personnage assis, vêtu d'un 
chlamyde ( OS 139). 
Fabriqué sous Domitien à la Graufesenque et 
Banassac, en particulier chez /SABIN/US et 
COS/US. 

Provenance : Sur le Puy Saint-Pierre, rue de 
l'imprimerie. Hors stratigraphie. 

Pl. Il l - d (84 5 72) 
Description : Pâte couleur brique claire non 

micacée avec quelques bulles d'air. 
Couverte brun rouge très brillante. 
Les oves sont relativement petits, le dard est 
trifolié, légèrement déporté sur la droite, une 
ligne ondée les sépare du décor, où figure un 
arboreïde flexueux auquel fait front un cervidé 
assis, proche de OS. 17 46, Hermet pl. 2 7, n° 2. Il 
semble que la patte avant droite ait été tracée 
au poinçon et non par moulage. 
L'association des oves à daréJ trifide, du cerf et 
de I' arboreïde flexueux tend à montrer qu'il 
s'agit d'une production de la Gaule du Sud des 
années 80-90. 

Provenance : Sur le Puy Saint-Pierre, rue 
Charles-Teyssier. Hors stratigraphie. 

Pl. Ill - e (84 5 65) 
Description : La pâte est couleur brique claire, 

bien cuite, sans bulle d'air, sans aucun dégrais
sant. 
Le décor est visible et composé d'un panneau et 
d'une croix de Saint-André, les oves sont de 
type OS. 68 de la planche XXX d'Oswald, décor 
attribué à MERCATOR (période Domitien 
Trajan}. 
Mais le cœur est plus étroit ; ces oves sont dif
férents de ceux du grand groupe déjà décrit. 
Les lignes ondées qui cloisonnent le décor sont 
réunies par une rosette identique à celle du 
grand groupe _de la Gaule du Sud, déjà déc�it ..
Le gladiateur a droite ne ressemble ni de pres nI 
de loin à ceux figurés d_ans les C(!rpus. Quant �u 
sautoir, la croix de Saint-Andre est composee 
de lignes perlées, les éléments latéraux sont des 
fleurs de roseaux, les éléments verticaux, un 
assemblage de lignes perlées et de trifols du 
type Hermet 49 pl. 14, qui dataient de la période 
dite de transition. 
Ce fragment comporte donc des élémE;nt,s de la
période de transition, mais l'aspect general du 
décor correspond à la période dite de déca
dence ; il est donc permis de penser que ce va.�e 
a été fabriqué dans la dernière décade du 1er sIe
cle. 

Provenance : Sur le Puits Saint-Pierre : rue 
Charles-Teyssier et dans les anciens marais de 
la Corrèze (CAF2}. Hors stratigraphie. 

Pl. Ill - f (84 5 55)· 
Description : Pâte orangée claire avec quel

ques bulles d'air et grains de quartz ou de cal
caire. 
La couverte est brun orangé, craquelée. 
Le décor est à métopes coupées et recoupées, il 
est limité à la base par un sillon gravé dans le 
moule. Les métopes sont limitées par des lignes 
ondées à la croisée desquelles se trouvent•de 
petites rosettes à 8 pétales qui servaient aussi 
de point de départ à des tiges, tantôt terminées 
par des feuilles stylisées, tantôt par une fleur de 
roseau. 
La seule métope bien conservée figure un chien 
courant à droite, au pelage bien dessiné, proche 
d'OS. 1946 mais sans collier, proche aussi 
d'Hermet pl. 26 n° 29, mais il est impossible de 
rattacher ce tesson à la période de splendeur, 
car ni sa qualité, ni son décor ne correspondent 
au milieu du 1e r siècle. A gauche est figuré un 
angelot assis sur un rocher, regardant à gauche. 
La facture et la pâte font donc penser à une pro
duction de la Gaule du Sud de la fin du 1er siècle 
ou du début du second. 

Provenance : Anciens marais de la Corrèze 
(N9 couche 3). 

Pl. Il l - g (84 5 46) 
Description : Pâte couleur brique claire, sans 

dégraissant, mais avec quelques bulles d'air. 
Couverte brun orangé. 
Ce tesson montre la partie inférieure d'un décor 
à rinceaux coupés. 
Le compartiment supérieur de la boucle infé
rieure est orné du lion OS. 14 18 appartenant au 
style de GERMANUSsous le règne de Domitien, 
la partie inférieure contient une volute Hermet 
pl. 13 B 63. 
L'ensemble du décor et la pâte évoquent la 
Gaule du sud ; le relief et le lion permettent 
d'envisager la fin du 1er siècle comme période de 
fabrication. 

Provenance : Anciens marais de la Corrèze, 
hors stratigraphie, mais les traces de sulfate de 
cuivre indiquent qu'il provient des couches infé
rieures. 

Pl. Ill - h et i (84 5 57, 84 5 58, 84 5 59). Cinq tessons 
d'un même vase ; trois recollent entre eux. 

Description : Pâte couleur brique foncée, bien 
cuite, pas micacée, mais contient quelques 
grains de quartz ou de calcaire et quelq,ues bul
les d'air, la couverte est brune, le de cor est 
constitué de « panneaux » séparés par des 
« triangles ». 
Il est limité en haut par une rangée d'oves souli
gnés par une ligne ondée, les oves sont massifs, 
le dard, large, est contigu à gauche, le pen
dentif est bifide. Le décor est limité à la base par 
un sillon repère gravé dans le moule surmonté 
par une guirlande bifoliée, intermédiaire entre les 
types Hermet 51 et 52 pl. 12. Les panneaux ou 
métopes sont séparés par des lignes ondées à 
l'intersection desquelles se trouvent des fleuret
tes à 7 pétales d'où partent des rameaux cour
bes terminés par une feuille lancéolée allongée 
(Hermet pl. 13 n° 2). Ces panneaux sont occu
pés par des animaux ; seule une lionne courant à 
droite est identifiable, mais ne figure pas dans 
les répertoires. 
Les triangles sont composés d'éléments géo
métriques Hermet 12 pl. 17, le panneau étant 
complété par des lignes ondées. 
Bien que l'on ne puisse identifier le potier, il sem
ble évident que ce vase est un excellent exemple 
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de la période de décadence (80-120), la forme 
des oves et l'usure des poinçons le plaçant plu
tôt vers la fin de cette période. 

Provenance : Parmi les tessons qui recollent, 
l'un provient du Puy Saint-Pierre, rue Charles
Teyssier, les deux autres des anciens marais 
(H 10 couche 4 et F 12 couche 4), un dernier a été 
recueilli dans un drain. 

Pl. IV - a (84 5 73, 84 5 74, 84 5 75, 84 5 76, 
84 5 77, 84 5 78). Huit tessons d'un même vase. 

Description : La pâte est beige rosée, la cou
verte brune tirant sur l'orangé. 
Le moulage est négligé. 
La fragmentation ne permet pas de suggérer 
l'organisation du décor. 
Les oves sont grossiers, indépendants les 
uns des autres·, le dard est fusionné avec l'ove. 
A la base une guirlande de touffes herbacées, 
placées de chant, est surmontée d'une ligne 
ondée limitant le décor principal, qui pourrait 
représenter une chasse où s'entremêlent ani
maux (Lion OS. 1398, surmoulage du lapin OS. 
2080), des feuilles d'olivier (Hermet pl. 12 A n° 7) 
et des fleurs en corolle rappelant Hermet pl. 6 n° 

14. 
Ce vase apparaît donc comme un produit de la 
Gaule du sud fabriqué au début de la période de 
décadence. 

Provenance : Anciens marais de la Corrèze. 
Hors stratigraphie. 

Pl. IV - b (84 5 69) 
Description : Pâte couleur brique, bien cuite, 

avec quelques rares bulles d'air. La couverte est 
brun rouge. 
Le décor est réduit à une série de panneaux limi
tés verticalement par une ligne ondée, à la base 
ont été placés quelques triangles sur deux rangs 
irréguliers. 
La frise d'oves est remplacée par une guirlande 
trifoliée. 
2 panneaux seulement sont partiellement visi
bles. Celui de gauche présente deux oies affron
tées (Hermet pl. 28, n°5 29 et 30 = OS. 2321 et 
2311 ). 
Dans celui de droite figure un chien courant à 
droite, intermédiaire entre OS. 1914 B (La Grau
fesenque, règne de Vespasien) et OS. 1916 
(Banassac, période de Domitien). Ces sujets 
relativement empâtés semblent être des sur
moulages légèrement retouchés. 
Ce bol hémisphérique aurait donc été fabriqué 
dans la dernière décade du 1 er siècle. 

Provenance : Anciens marais de la Corrèze. 
Hors stratigraphie. 

Pl. IV - c (84 5 61) 
Description : Pâte de couleur brique, non 

micacée, sans grain de quartz et sans bulle d'air, 
couverte brun orangé. 
Le décor est une « chasse flabellée » ; on y 
reconnaît le lion OS. 1418, derrière lui un flabel
lum composé de 3 poinçons tétrafoliés le sépa
rent de ce qui pourrait être un chien, le sol est 
matérialisé par une ligne ondée surmontée d'une 
rangée de demi-strigiles, le décor est limité à la 
base par une guirlande de trifoliés. Les oves 
s'apparentent à OS. pl. XXX n° 51, mais ici les 
oves sont très espacés. Ce décor évoque le 
style de GERMANUS.

La chasse flabellée est, selon Hermet, une des 
caractéristiques de la période de transition, mais 
la présence du lion OS. 1418, celle des oves, 

l'épaisseur des reliefs et la mauvaise qualité 
générale du vase en feraient plutôt une produc
tion de la période de décadence : il est possible 
de voir dans ce vase une fabrication de la fin du 
1 er siècle. 

Provenance : Anciens marais de la Corrèze. 
Hors stratigraphie. 

Pl. V - (84 5 93, 84 5 98, 84 5 89, 84 5 86) 
Pl. VI -(84 5 94,84 5 132, 82 24 9, 84 5 92, 82 24 4, 

82 24 5 et 82 24 3) 
Pl. VII - (84 5 105) 

Ces planches groupent des tessons qui proviennent 
de 10 vases au moins et ont été réunis en un seul 
groupe du fait de la similitude de leur pâte et de l'asso
ciation de certains poinçons : les oves à stylet droit et 
la fleurette, la fleurette et le danseur, le danseur et 
Minerve, etc. 

La majorité de ces poinçons est couramment 
employée en Gaule du sud, mais quelques-uns sont 
tout à fait originaux. 

Il convient de souligner la différence de qualité entre 
les poinçons : même sur un même fragment, certains 
sont des surmoulages effectués sur d'autres surmou
lages : ainsi, la scène érotique (OS.A) est pratiquement 
inidentifiable ; dans le combat de gladiateur OS. 1007-
1008, le bouclier de 1007 a été remplacé par le poin
çon d'une fleur. Sur le silène (proche d'OS. 597) plus 
aucun détail n'est visible. 

Par contraste, certains poinçons (le danseur, la 
Minerve, la Diane, la Vénus au bonnet phrygien) ont 
une telle profusion de détails qu'on les croirait neufs. Il 
faut souligner que ces poinçons ne figurent dans 
aucun répertoire, comme s'ils étaient spécifiquement 
brivistes. 

Des points de comparaison existent sur le moule de 
Saint-Sernin-de-Larche (Labrousse, 1962) où figurent 
la même fleurette et les mêmes oves au filet trifide, 
tandis que le même trifolié figure sur un rebut de cuis
son de Saint-Sernin. 

Si l'influence de la Graufesenque est évidente sur 
ces céramiques, il n'est donc pas certain qu'elles aient 
été fabriquées en territoire rutène. 

c) Ateliers de la Gaule centrale (120 à la fin du
second siècle)

Pl. VIII - (82 20 11 ). Vase presque complet. 
Description : La couverte est orangée, la pâte 

faiblement micacée est orangée claire. 
Le décor a la particularité d'être composé d'une 
très grande quantité de petits poinçons consti
tuant des ornements généralement groupés sur 
un seul poinçon. Les colonnes supportant les 
arcatures sont une succession de bifoliés GBR G 
297, encadrant des arbres supportant un 
oiseau : composées d'un poinçon G 250 répété 
deux fois, les branches sont composées de trois 
éléments curvilignes terminés par le bifolié G 
297. 
Le socle du personnage, proche d'OS. 842, 
superpose trois feuilles d' Acanthe (?). Ce décor 
est extrêmement riche, et certains poinçons 
permettent d'y voir I' œuvre du « potier à la 
rosette» (tels l'arc-feston GBR F 55 ou la feuille 
stylisée G 221) mais d'autres poinçons ne lui 
sont p·as exclusifs, tel celui du personnage (pro
che OS. 842, CGP, pl. 22, 27 4 ; pl. 25, 317) ou 
celui des oies combattantes (CGP, pl. 22, 261-
262) ou celui du personnage debout (CGP, pl. 20,
251-253) ou bien celui de la feuille stylisée (GBR,
J 89). Mais d'autres poinçons ne sont, à notre
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To- 8-1. 5 84. 5 84.5 84. 5 84. 5
1

84 . 5 184. 5 84. 5 84. 5 84.5 84. 5 84. 5 84.5 84.5 84.5 84.5 84. 5 84. 5 84. 5 84_\ tal 84 85 8G 89 88 92 
1 

93 94 96 97 98 99 100 137 102 103 104 105 Ill 110 •. 

1 14 X X X X X X X X X X X 

2 3 
,. 

3 9 X X X X X X X X 

4 4 X 

5 5 X 

,_ Victoire ailée 6 2 X X 

7 5 X X X X X 

8 19 X X X X X X X X X X 

9 22 X X X X X X X X X X 

10 4 X X X 

11 2 X X 

12 5 X X X X X 

13 16 X X X X X X 

14 2 

15 8 X ? X X X X 

16 10 X X X X 

17 4 

18 1 X 

19 4 X 

20 s X 

21 1 X 

22 1 X 

' 

1 23 1 X i 
1, 

24 6 X X X X x? 

25 5 X X X X X 

26 2 X 

- 27 1 
-

:/
' 1� } 1 

Au moment où nous mettons sous presse, nous 
apprenons que des tessons appartenant au groupe �u 
danseur et de la Minerve (voir tableau) sont conserves. 
au Musée du Périgord (J.-L. DILHARD, La Céramique 
sigillée du Musée du Périgord : catalogue des vases 
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rnoulés, dans Bull. Soc. Hist. et Archéol. du Périgord, 
tome 105, 1978, p. 88 à 164). Ils sont datés des Fla
viens mais sans localisation de découverte, ni de con
texte archéologique. 
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connaissance, pas encore répertoriés chez le 
« potier à la rosette» : par exemple le bifolié pro
che des GBR G 280-283 ou le GBR G 297. 
De plus, si les oves sont tout à fait semblables à 
<::eux figurés dans_ CGP, encadrés de lignes per
lees, 1� vase de Bnve a des oves contigüs et non 
espaces. 
Il apparaît donc possible de dater ce vase du 
premier quart du 11 ° siècle. 

Provenance : Ce vase complet a été reconsti
tué avec des fragments retrouvés aussi bien sur 
le promontoire du Puy Saint-Pierre que disper
sés dans les anciens marais, en particulier dans 
la couche 6 ; certains fragments portent les 
stigmates d'un piétinement intense. 

Pl. IX - a et b (84 5 1 et 84 5 2). Céramique sigillée 
ornée. 
Description : Tessons du même vase. Pâte et 
couverte orangée claire. 
Oves GBR B 214, LIBERTUS /. Le sanglier sur le 
tesson recueilli dans les anciens marais corres
pond au poinçon CBGR p. 130 n° 9, OS. 1645. 
Le chien figuré sur le tesson recueilli sous la rue 
Charles-Teyssier correspond au poinçon CBGR 
p. 130 n° 5 b = OS. 1554.
On notera que sur le tesson de la rue Charles
Teyssier la molette des oves est passée deux
fois avec un certain décalage, ce qui rend le des
sin imprécis.
Ce vase serait donc à rapprocher du type C, le
seul à rassembler les trois poinçons lisibles : le
quatrième (la ligne perlée) est trop mal venu pour
qu'on puisse distinguer le 1 du 4.
Ce vase évoque le style C de LIBERTUS, mais
BUTR/O, successeur présumé de LIBERTUS, a
utilisé les mêmes poinçons.
La fourchette chronologique peut ainsi couvrir
les règnes de Trajan et d'Hadrien, soit le 1 ° ' tiers
du 11° siècle.

Provenance: Rue Charles-Teyssier (hors stra
tigraphie) et un autre tesson des anciens 
marais de la Corrèze (F10, 108,57-108,47, cou
che 4). 

Pl. IX - c et d (84 5 10 et 10 bis) 
Description : Pâte orangée claire, finement 

micacée, couverte orange tirant sur le rouge bri
que. 
Relief accusé, mais la surface a été aplanie par 
les doigts du potier et la couverte écaillée par le 
gel. 
L'ange musicien OS. 461 est connu chez LIBER
TUS, BUTR/O, CENSORINVS et dans les styles 
de SERVUS, LAXTUCISSA, MAMMIUS, VEGE
TUS. 
La feuille stylisée est identique au GBR J 143 et 
n'est connu que chez AUSTRUS et SECUNDI
NUS. 
Le petit personnage sur le tesson 84-5-10 bis 
est celui d'OS. 498, connu chez LIBERTUS,
BUTR/O, AUSTRUS, et dans les officines de l'Est 
de la Gaule. 
Il semble donc que cette analyse suggère une 
datation entre 100-150 après J.-C. 

Provenance : Ancien marais de la Corrèze (H 
10-D 10, couches remaniées et H 12, couche 4).

Pl. IX - e (84 5 6, 7 et 8). Céramique sigillée ornée, trois 
tessons, probablement d'un même vase. 

Description : Le grand cercle et les demi
cercles rappellent ceux répertoriés en GBR 
E 1 : on les rencontre chez DOC/LIS. Les demi
cercles sont pratiquement identiques en GBR F 

71 connu chez DOC/LIS et SECUNDINUS Ill.
L';stragale, peu nette, s'apparente à GBR, R 61, 
R 65, mais surtout à R 29, ce qui évoque une fois 
de plus DOC/LIS, mais les oves s'opposent à une 
identification absolue. 
La fabrication daterait alors du second quart du 
11° siècle. 

Provenance : Trois tessons provenant des 
marais de la Corrèze. 

Pl. IX - f ( 84 5 5) 
Description : Pâte brique claire, très finement 

micacée, mais avec dégraissant de quartz milli
métrique, couverte brun-orangé, le moulage 
est très mauvais, certains reliefs ne sont visibles 
qu'en lumière frisante, les contours sont flous. 
L'Amour porteur de Cythare (OS. 460) est connu 
chez LIBERTUS et BUTR/O, ainsi que chez TIR
TIOLUS. 
Le seul indice de datation (OS. 460) permet de 
proposer la période 100-145. 

Provenance : Trouvé hors stratigraphie. 

Pl. IX - g (84 5 81) 
Description : Pâte rose orangée claire mica

cée, couverte orange, moulage imprécis, sur
face grumeleuse. 
La base du décor est marquée par un large sillon 
creusé dans le moule. 
Du décor ne subsiste qu'un trépied à base hexa
gonale GBR O 32, entre deux lignes perlées. 
C'est le seul élément qui puisse dater ce vase 
des années 120-150. 

Provenance : Anciens marais de la Corrèze 
(F 10, couche 3, dans un drain). 

Pl. IX - (84 5 139) 
(Anciens marais de la Corrèze) : Pâte orangée 
claire, finement micacée, couverte orange, 
mate. Sous la chèvre OS. 1834 figure le poinçon 
d'un quadrupède, appliqué deux fois avec un 
décalage d'un centimètre. La base du décor est 
limitée par une ligne continue gravée dans le 
moule. 

Série de tessons de provenances diverses Puy 
Saint-Pierre, rue Charles-Teyssier (hors stratigraphie) 
et anciens marais de la Corrèze (soit hors stratigraphie, 
soit dans la couche 4, soit sans localisation) appartien
nent à cinq vases au moins, sept au plus. 

Certains tessons sont brûlés et ont même subi un 
début de fusion (84 5 42) ; le n° 82 20 19 est composé 
de 3 fragments dont l'un n'a pas été touché par le feu. 

Ces tessons ont été regroupés en un seul lot dont il 
faudrait peut-être excepter le 84 5 41 ; ils ont en com
mun la pâte: les oves CGP fig. 13, n° 3 (qui ne corres
pondent pas du tout au GBR 882 malgré les dires de 
l'auteur : le filet est raccordé à droite, n'est pas perlé, 
mais son pendentif est bien un cercle tronqué oblique
ment. Quand les oves ne figurent pas sur le tesson, 
d'autres éléments déterminent ce groupe : la ligne 
ondée (la même que celle qui souligne. les oves) une 
palme (CGP fiQ, 13, n° 8 ; GBR J 160) et une toute 
petite rosette a 8 pétales (CGP fig. 13, n° 11 ). 

Enfin, certains très petits tessons ont été associés à 
ce lot uniquement d'après le style, la texture et le 
décor (84 5 41, 84 5 45, 84 5 49, 84 5 50, 84 5 37). 

Pl. IX bis - a (82 20 15) 
Non brûlé. Hors stratigraphie, couche 4. 
Partie de la palme : GBR J 160. 
Masque : OS. 1266. 
Biche : OS. 1752. 
Ove et ligne ondée. 
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Pl. IX bis - b (82 20 16) 
Brûlé et piétiné. CAF 2 (anciens marais). 
Statue sur un masque OS. 145. 
Petit masque à gauche proche OS. 1231 A. 
Partie du grand masque à gauche : 1211 A (plus 
petit). 

· La statue est encadrée par CGP, fig. 13, n° 7.

Pl. IX bis - c (82 20 17) 
K 12 couche 4 (anciens marais). 
Très brûlé et écaillé aux limites des poinçons, 
certainement le même vase que 82 20 16. 
Le décor est limité à la base par une ligne perlée 
suivie d'un double sillon en spirale fait après 
démoulage ; on notera la présence d'une ligne 
repère tracée dans le moule. 
Le décor est cloisonné par la statue sur un mas
que OS. 145 et la grande cariatide sur un mas
que OS. 1201. 
Sur la scène centrale du tesson, limitée par des 
lignes ondées prolongées par la fleurette, CGP, 
fig. 13, n° 7, et ornée de la palmette GBR J 160, 
on voit deux gladiateurs (OS. 1114-1115) sépa
rés par CGP, fig. 13, n° 7, et surmonté de deux 
tritons OS. 19, OS. 30 ; à droite de la statue, 
seule une palmette est visible à gauche du dau
phin OS. 2382, surmonté d'une palme. 

Pl. IX bis - d (82 20 18) 
Non brûlé, couverte orange claire ; décor divisé 
en métopes séparées par des faunes montés 
soit sur un masque, soit sur une colonne. 
La base du décor est limitée par une ligne perlée 
pratiquement effacée par un sillon double 
creusé après démoulage. Les métopes sont 
séparées par des lignes ondées terminées à la 
base par une étoile (CGP, fig. 13, n° 11) et au 
sommet par le chandelier CGP, fig. 13, n° 7, sur
monté d'un profil à droite (CGP, fig. 13). 
On peut distinguer dans la métope de droite une 
palmette et la jambe chaussée d'un personnage, 
et à la base une colonne lacée (CGP, fig. 13, n° 

16 = GBR P3). 
Entre deux lignes ondées, le grand faune, monté 
sur un masque OS. 709, présente un défaut aux 
genoux. 
La métope centrale contient dans le plus grand 
désordre deux gladiateurs affrontés (OS. 1005-
1006) très usés ; à gauche de ce groupe, le 
silène ailé OS. 862, très empâté ; au-dessus, 
mutilé, le verseur à l'amphore OS. 628, et en 
haut à droite l'homme au coffre OS. 500. 
A gauche de cette métope figure un satyre sur 
piédestal ; le poinçon est plus fin que celui des
siné par Oswald : la queue et le torse du satyre 
sont beaucoup plus précis. 
La métope suivante présente en bas les deux 
gladiateurs OS. 1114-1115 ; on notera qu'OS. 
1115 a la jambe coupée : le poinçon est mutilé. 
Le centre est occupé par un animal courant à 
gauche, probablement le bouc OS. 1849 A. 

Pl. IX bis - e (82 20 19) 
(Anciens marais de la Corrèze.) Fragments recol
lants : deux sur trois ont nettement souffert de 
l'action du feu. L'organisation du décor rappelle 
celui du vase 82 20 18 dont il pourrait faire par
tie, mais à droite du faune (OS. 709) qui présente 
le même défaut aux genoux que sur le n° 

82 20 18, figure le bas d'un animal courant à 
gauche, peut-être OS. 1913. A sa gauche figu
rent, comme sur le n° 82 20 18 mais espacés 
différemment, OS. 1005 et 1006 et OS. 500, et, 
au-dessus, soit un râté de fabrication ayant 
affecté les oves avant la finition du vase, soit un 
grand masque du type OS. 1265-1266. 

(84 5 144) 
(Anciens marais de la Corrèze) : Même pâte que 
les précédents, couverte plus foncée ; seuls 
deux oves sont visibles ; tronqués, ils ont un 
relief fort, mais très empâté. 

(84 5 145) 
(Anciens marais de la Corrèze, G 11 couche 4) : 
petit fragment portant deux oves. Très calciné, 
gris bleuté, la couverte a disparu. 

(84 5 146) 
(Rebord du Puy Saint-Pierre) : Petit fragment 
portant le torse d'un triton. 

(84 5 147) 
(Anciens marais de la Corrèze, couche 4) : Eclat 
de bord portant deux oves. Pâte orangée, cou
verte brune. 

Pl. IX bis - f (84 5 141) 
(Provenant de la décharge de matériaux) : Cou
verte orange, pâte claire. Seule une partie de 
métope est visible, la base du dessin est maté
rialisée par une ligne perlée, partiellement effa
cée par un double sillon. Séparé de la métope 
par une ligne ondée, surmonté du candélabre 
CGP, fig. 13, n° 7, satyre sur une colonne (OS 
728 A) ; dans la métope : Apollon sur son 
char (OS. 79 proche de OS. 99, ou 26 de CBGR, 
mais la position du pied arrière du cheval est dif
férente, de même l'axe de la roue, la forme 
générale du char et la draperie) ; à gauche, I' Her
cule OS. 750 ; sous les chevaux, le palmier com
parable à GBR L22, mais beaucoup plus précis. 
A droite de celui-ci, un petit Triton OS. 25. 

(84 5 148) 
(Rue Charles-Teyssier, sur le Puy Saint-Pierre, 
hors stratigraphie) : Fragment ayant subi une 
surcuisson après fracture : c'est un bord peu 
élevé sur lequel sont visibles trois oves et la par
tie médiane d'une palmette. 

(84 5 149) 
(Rwe Charles-Teyssier, sur le Puy Saint-Pierre, 
hors stratigraphie) : Tesson brûlé, surface allant 
de l'orange au brun violacé, rebord élevé sur 
lequel ne figure qu'une ove. 

(84 5 150) 
(Rue Charles-Teyssier, sur le Puy Saint-Pierre, 
hors stratigraphie) : Tesson brûlé, la pâte est 
grise, peu micacée ; la couverte gris foncé ; le 
rebord est le même que sur le 82 20 19. La ligne 
d'oves, comme sur le 84 5 36, est limitée en 
haut par un sillon creusé dans le moule ; au
dessous court une ligne ondée d'où partent des 
palmettes, CGP, fig. 13, n° 8 ; la partie du décor 
conservée est trop réduite pour être identifiée. 

Pl. IX bis - g (84 5 140) 
(Rue Charles-Teyssier, sur le Puy Saint-Pierre, 
hors stratigraphie) : Pâte couleur brique très 
finement micacée ; la couverte est rouge à 
l'intérieur du vase, noire et violacée à l'extérieur ; 
on peut y reconnaître un Triton OS. 25 sous ce 
qui pourrait être les chevaux d'un quadrige à 
gauche, comparable à OS. 101. 

(84 5 151) 
(Anciens marais de la Corrèze, hors stratigra
phie): Tesson brûlé, pâte finement micacée ; on 
distingue !'Hercule OS. 750 surmonté d'un mas
que, profil à droite, CGP, fig. 13 = OS. 1330. 
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(84 5 152) 
(Rue Charles-Teyssier, sur le Puy Saint-Pierre, 
hors stratigraphie) : Pâte finement micacée 
orangée claire, couverte brune ; seule est visible 
la base de la cariatide OS. 1201.

POTIERS oves GBR GBR GBR os os os os Ios os os Ios os 
L22 Q77 Pl 19 25 30 101? 145 500 7�0 

1
628 709 

J..,,,t, ...... j\... ........ ·-

l,:" BuR1a 

BUTRIO X X X X 0 0 0 X 1�'l '';� sf.,'/, {>'JTI\IV 

A ? A A A A A 

LIBERTUS 8 0 0 0 B 0 

C ? C C C C C 

LIBERTUS II X 

1 
PATERNUS •• 11 II X ",1, X 

CENSORINUS X X X X 

LAXTUCISSA X X 

DOECUS X 

IUSTUS X 

ALBUCIUS X X X 

AVITUS X X X 

Ce tableau a été dressé à partir des ouvrages 
d'Oswald, Simpson, Bernant et Rogers, ainsi que du 
corpus de G.B. Rogers. 

L'analyse des poinçons montre que leur association 
par groupes de deux, trois ou davantage, ne se 
retrouve que chez trois potiers : mais c'est chez 
BUTR/0 que l'on retrouve le plus grand nombre de 
poinçons ( 17). Sur les six poinçons n'étant pas encore 
connus chez ce potier, deux sont répertoriés dans OS. 

Pl. X - a (84 5 11) 
Description : Pâte orangée claire, très fine

ment micacée, avec grains de quartz millimétri
ques. 
Le gladiateur OS. 1059 est connu chez LIBER
TUS, BUTR/0, ARCANUS, ANUNUS, LASTUCA 
et BALBINUS de Lubié, ainsi que chez C/NNA
MUS, DOECCUS, SECUNDUS, SERVUS et 
PATERNUS. 

L'oiseau OS. 2239 appartient aux ateliers de 
IOENAL/S et C/NNAMUS.
La feuille s'apparente bien à GBR H 51, connue 
dans le style de CINNAMUS et de SECUNDUS.
Le poinçon à droite est trop fragmentaire pour 
qu'on puisse proposer une interprétation. 
Il est permis d'attribuer ce fragment à CINNA
MUS et de le dater de la deuxième moitié du 11 ° 

siècle. 
Provenance : Rebord de la terrasse wür

mienne (place de la Mission). 
Pl. X - b (84 5 26)

Description : Torse de lionne (la patte avant 
droite a pratiquement disparu au démoulage). 
Le fragment conserve la moitié de l'astragale, 
CGP, fig. 47.
Ce tesson rappelle énormément CGP, pl. 162,
n° 60 et 57. Probablement dû à CINNAMUS.

Provenance : G 12, entre le 1° ' et le 2° niveau 
de tuiles 108.80 (anciens marais). 

A 

B 

C 

X 

X 

os ·os 

(84 5 153) 
Pâte orangée, couverte brun rouge, noircie par 
endroits : seuls le candelabre et deux palmettes 
(CGP, fig. 13, 7 et 8) sont visibles. 
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101 et OS. 1849 A, mais sont d'identification dou
teuse car très incomplets. Un autre (OS. 1834) appar
tient à un tesson d'aspect quelque peu différent 
(84 5 41 ), mais les trois autres sont parfaitement iden
tifiables : OS. 1005-1006 et OS. 500 apparaissent 
deux fois chacun et OS. 145 une seule fois. 

Ces vases ont donc été fabriqués à Lezoux, au 
deuxième quart du 11° siècle après J.-C. 

Pl. X - c (84 5 24 et 25)
Description : Décors de rinceaux. 

Liés par un astragale, GBR R 70, CGP, pl. 162, n° 

61, fig. 47, n° 41, terminé par des feuilles GBR 
H 13 (CGP, fig. 47, n° 38). Le champ est garni de 
cercles et d'oiseaux. 
On peut y voir sans risque une production de 
CINNAMUS de la seconde moitié du 11° siècle. 

Provenance : F 12 10892, L 12 10892, couche 
1. 

Pl. X - d, e, f (84 5 42, 84 5 43, 84 5 44). Sept tessons 
répartis en trois groupes. 

· · 

Ces trois groupes de tessons proviennent d'un 
même vase. 

Description: Terre brune, très cuite, finement 
micacée, couverte violacée. 
Le démoulage est très mauvais : des écailles ont 
été recouvertes d'enduits. Le décor est sobre : 
une série de grands doubles cercles de 5 cm de 
diamètre, enfermant d'autres doubles cercles de 
2,5 cm de diamètre ; leur centre est occupé par 
la chèvre à trois pattes OS. 1836.
Très répandue pendant tout le second siècle, en 
particulier chez CINNAMUS.
Ces cercles sont séparés par une ligne ondée 
terminée à la base par un poincon pouvant figu
rer deux dauphins ou un vase : la base du décor 
est limitée par un sillon gravé après démoulage. 
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Un seul ove est conservé, encore a-t-il été 
pratiquement effacé lors du façonnage du 
rebord. 

Provenance : Anciens marais de la Corrèze 
(couche 1). 

Pl. X - g (84 5 13) 
_Des�ription : Pâte rose brique claire, très 

m1cacee, avec quelques tout petits grains de 
quartz, couverte couleur brique sombre surface 
de démoulage grumeleuse. 
Les oves GB_R B 182 sont soulignés par une ligne 
continue qui passe sur leur base et affecte le 
stylet ; leur sommet est détruit par le lustrage 
du bord. Ils sont connus chez CINNAMUS.
Le double cercle est très proche du GBR E 17, 
mais un peu plus petit ; connu chez CINNA
MUS, PUGNUS et SERVUS Ill.
Le petit gladiateur au bouclier rond OS. 696 A 
n'est, selon Oswald, connu que chez CINNA
MUS. 
On peut donc sans trop de risque affirmer que 
ce fragment sort des ateliers de CINNAMUS
entre 150 et 190. 

Provenance : Anciens marais de la Corrèze. 
Hors stratigraphie. 

Pl. X - h ( 84 5 12) 
Description : Tesson brûlé, très brillant, pâte 

finement micacée. 
Les oves sont extrêmement proches de ceux 
de IVLLINUS, de même que la ligne cordée à leur 
base, mais constituent un intermédiaire entre les 
deux types dessinés par Simpson, CGP, p. 221, 
fig. 36. 
La feuille est aussi tout à fait semblable à celle 
figurée sur la même page, on serait donc tenté 
d'attribuer ce tesson à IVLLINUS mais il ne sem
ble pas avoir utilisé de décors en rinceaux, con
trairement à CINNAMUS.
La période de production semble être la 
deuxième moitié du second siècle. 

Provenance : Rue Charles-Teyssier. 

Pl. X - i (84 5 47) 
Description : Pâte rose très pâle, finement 

micacée, peu serrée, couverte orangée assez 
mate. 
Fragment de décor limité à la base par un large 
sillon tracé dans le moule : à gauche, entre deux 
lignes perlées, l'arboréïde GBR Q 40 connu chez 
ARCANUS (pl. 78 1, fig. 20.1) DRUSUS Il 88.3, 
QUINTIL!ANUS RECTUS SECUNDINUS V et 
X6. 
A droite, un personnage assis sur un fauteuil que 
l'on peut associer à l'Apollon cytharède figurant 
sur CGP pl. 78 n° 1, OS. 83, et connu aussi dans 
le style de CINNAMUS, de DIVIXTUS et du 
« Smallest patter » de Simpson. 
Ce vase a peut-être été fabriqué dans les ateliers 
d'ARCANUS à Lezoux entre 120 et 140 .. 

Provenance : Sur le rebord du Puy Saint
Pierre, place de la Mission. 

Pl. X - j (84 5 28) 
Description : Pâte et couverte orangées ; 

beau relief, de bonne facture. 
Croix de Saint-André composée de rangées de 
petites perles. 
En haut, feuille naturelle GBR H 69 connue chez 
BANUUS(CGP fig. 41, n° 16, pl. 139, n° 4). 
La queue de la feuille est l'astragale GBR R 71. 
La rosette correspond bien à CGP fig. 41 n° 14. 
De part et d'autre de la croix a été imprimé le 

bord d'un poinçon de feuille à gauche; dans une 
autre métope, sujet inscrit dans un double cer
cle. 
Si les poinçons identifiés sont bien attribuables à 
BANUUS, leur sobre disposition ne correspond 
guère au style de ce potier, qui œuvra de 160 à 
195. 

Provenance : Ancien marais de la Corrèze. 
Hors stratigraphie. 

Pl. XI - a (82 22 2) 
Description : Pâte orangée claire, très mica

cée, feuilletée, couverte brun orangé clair. 
Ce décor présente de grandes affinités avec le 
vase signé ANTISTORUM (CGP, fig, 32) : même 
demi-cercle, même fronton, même ange musi
cien, même chandelier utilisé en guise de 
colonne, mêmes oves, même triton n° 19, uti
lisé pendant tout le li e siècle en particulier par 
IUSTUS, tout comme les oves et le dauphin à 
droite, tandis que le petit dauphin à gauche est 
proche du 2401, connu en particulier chez CIN
NAMUS. 
Le fronton OS. 266 est aussi connu chez CIN
NAMUS, mais les chandeliers sont légèrement 
différents du Q 27. 
Ce vase a donc pu avoir été fabriqué par /US

TUS, ou peut-être par CINNAMUS, à Lezoux, ou 
par les ANTIST!! à Toulon-sur-Allier, entre 150 
et 180. 

Provenance : Rebord du Puy Saint-Pierre 
(PM 2). 

Pl. XI - b (84 5 60) 
Description : Pâte orangée, faiblement mica

cée, contenant des morceaux de quartz de 3 à 
4 mm de côté. 
La danseuse OS. 360 est connue chez BUTRIO,
ALBUCIUS, PA TERNUS, LASTUCA, AUSTRUS, 
BANUUS, CENSORINUS. 
La rosette à sept pétalei GBR C 144 est connue 
chez ALBUCIUS, PA TERNUS Il, DOECCUS,
FLORIANUS, SERVUS Il. 
La roue dentée GBR E 57 est connue chez 
BANUUS et PA TERNUS Il.
On notera la cannelure moulée à la base du 
décor et le double trait gravé au stylet, éléments 
disparus, selon A. Piboule, vers le milieu du 
second siècle. 
Il faut aussi souligner la prodigieuse ressem
blance dans l'organisation du décor avec le CGP 
pl. 105 n° 14 : cercles ou rouelles dans le champ 
de la métope à la danseuse ; masque surmonté 
d'un faune à sa droite; double cercle à gauche 
cannelures à sa base; il ne s'agit cependant pas 
de vases tirés du même moule. 
Tout ceci nous conduit à proposer une produc
tion des ateliers de PATERNUS dans la 
deuxième moitié du 11° siècle. 

Provenance : Rebord de la terrasse wür
mienne (PM 2). 

Pl. XI - c (84 5 66) 
Description : Pâte couleur brique, finement 

micacée, avec quelques grains de quartz et 
quelques bulles d'air. 
Décor de rinceaux limité à la base par un sillon 
gravé dans le moule. 
Deux feuilles GBR H 70 ; une autre pourrait 
s'apparenter à GBR H 156 ; cf. aussi CGP, pl. 
126, n° 18 et 11. 
L'attribution de ce tesson à IVLLINUS est donc 
possible ( 160-195). 

Provenance : Rebord du Puy Saint-Pierre, 
place de la Mission (n° 9). 
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Pl. XI -d (84 5 3) 
Description : Base de vase en pâte micacée, 

couleur brique claire, couverte brun orangé, sur
face de démoulage grumeleux, face interne plus 
soignée, décors de rinceaux. 
Bacchus à l'amphore OS. 628 mais ici beaucoup 
plus petit ; amphore peu distincte (copie ou sur
moulage) connue chez BUTR/0, LIBERTUS, 
ALBUC/US, CENSOR/NUS, C/NNAMUS, DOEC
CUS, BANUUS. 
Chandelier GBR Q 27, connu chez ANTISTI/, 
BANUUS, CINNAMUS, JUSTUS. 
Feuille GBR H 132 et H 135, un peu plus grande 
que GBR H 132 et un peu plus petite que GBR H 
135. 
Comme chez LIBERTUS Il, MAMMIL/ANUS, 
CROESUS, SECUNDINUS VI (pour GBR H 132) ; 
BANUUS (pour GBR H 135). 
La miniaturisation de la taille des trois sujets 
identifiables suggère une copie dérivée de I' offi
cine de BANUUS, dont l'activité est comprise 
entre 160 et 195. 

Provenance : Hors stratigraphie. 

Pl. XI - e (84 5 79) 
Description : Pâte rose orangée claire, faible

ment micacée, avec quelques bulles d'air. Cou
verte irrégulière orangée, peu brillante. 
La base du décor est limitée par un sillon large et 
peu profond tracé dans le moule, suivi d'un 
autre tracé au moment de la finition. Le décor 
conservé figure une croix de Saint-André for
mée par des lignes de perles carrées, irrégulières 
(type GBR P 44) à l'intersection desquelles se 
trouvent des petits cercles de 6 cm de diamètre. 
Entre les branches de la croix sont imprimées les 
feuilles H 167 et G 204, toutes les deux connues 
chez CALETUS et DOECCUS. 
Ce vase aurait donc été fabriqué entre 160 et 
190. 

Provenance : Rebord du Puy Saint-Pierre, 
place de la Mission. 

Pl. XI - f (84 5 80) 
Description : Pâte faiblement micacée rose 

brique, bien tassée, couverte brun rouge très 
brillante, reliefs élevés, précis et soignés. 
Les oves sont du type GBR B 180, mais plus 
réguliers que sur le dessin ; au-dessous, ligne 
perlée de grosses perles bien rondes GBR A 4. 
Le décor visible est composé d'un feston double 
et d'un cercle limité par un astragale GBR R3. 
Au-dessus de ce feston un dauphin à gauche, à 
queue large et plate, qui ne figure pas dans 
Oswald. 
De l'astragale part une ligne ondée qui limite un 
panneau où s'inscrivent un arc de cercle double 
et une rouelle, GBR C 99. 
D'après les corpus, seul MERCATOR Il possède 
tous les poinçons identifiés ; ce vase auràit donc 
été fabriqué à Lezoux dans les années 170-195. 

Provenance : Anciens marais de la Corrèze. 
Hors stratigraphie. 

Pl. XI -g (84 5 83) 
Description : Pâte rose claire finement mica

cée, feuilletée avec quelques bulles d'air, la cou
verte est brun rouge. 
Ce tesson est percé d'un trou parfaitement 
cylindrique, foré après cuisson. 
Le décor conservé se limite à une fine ligne 
ondée, un arc de cercle double et un lapin OS. 
2119 à gauche : il faut noter qu'une partie de la 
patte avant manque, mais la cassure est anté
rieure à la couverte. 

Ce poinçon n'est connu que dans les produc
tions de Paternus ( 150-190). 

Provenance : Anciens marais de la Corrèze 
(F 11, couche 1). 

Pl. Xll-(84 5 16, 17, 18, 19, 20). Tessons appartenant 
au moins à 4 vases. 

Description : Tessons ayant en commun ur;ie 
pâte très micacée orangé-clair, une couverte 
brun-orangé et surtout une surface de démou
lage grumeleuse. 

1 ° Groupe de 4 tessons (anciens marais). 
Les oves sont identiques à GBR B 11, attribués 
à DIV/XTUS, la grande cariatide OS. 1207 A 
serait une spécialité du même DIVIXTUS qui, 
rappelons-le, était associé à ADVOC/SUS.
Le trifolié est semblable à GBR G 67 attribué à 
CR/CIRO, CINNAMUS, MARTIALIS et PUGNUS,
mais identiques à CGP, fig. 33, n° 6 d'ADUOC/
SUS et DIVIXTUS. 
La feuille stylisée est très proche de GBR J 56 
qui se rencontre chez CASURIUS, mais est iden
tique à celle de CINNAMUS (Pl T43C).
Les petites fleurs aux angles des métopes sont 
comparables aux productions de DIVIXTUS
figurées dans CGP pl. 115 et 116. 
Les poinçons et leur disposition (métopes 
recoupées avec un compartiment plus petit à la 
base et séparées par des cariatides) permettent
d'attribuer ce vase à l'atelier de DIVIXTUS, mais 
on ne peut nier des affinités avec ceux de C/N
NAMUS et de CR/CIRO, voire de CASURIUS (pl. 
144 A). Il reste que la période de fabrication est 
située entre 160 et 180 après J.-C. 

2 ° (Anciens marais) : 
La même cariatide de OS 1207 A se retrouve sur 
un tesson de facture négligée : seule la base des 
oves est visible ; sous cette frise est figurée une 
corde représentée par des losanges contigüs 
orientés à droite, et non figurés dans GBR. La 
cariatide est surmontée d'un vase proche de 
GBR 76 (DOECCUS) ou de GBR P25 .. 
Le soldat assis tenant une coupe se rapproche 
de Pl T 38 E, OS. 175, mais s'en distingue par 
des jambes plus courtes, une déformation du 
cou et des épaules, comme si le poinçon ou sa 
matrice avait été cassé et recollé. 

3° Rebord des marais de la Corrèze (PM 2) : 
Ce tesson de meilleure qualité s'apparente au 
premier groupe par les petites rosaces placées à 
l'intersection des lignes perlées, les feuilles styli
sées ( = cordiformes) et les petits cercles : il 
porte le Bacchus OS. 566 de LIBERTUS, CIN
NAMUS et CENSORINUS, encadré par la caria
tide 1199 de BUTR/0, LIBERTUS, /VU/NUS, 
DOECCUS, DIV/XTUS, SEVERUS et CINNAMUS 
ou par la cariatide 1199 B de BUTR/0, JUSTUS 
et LASTUCA. Noter l'axe vertical de la croix de 
Saint-André, constitué d'astragales contigüs 
connus chez CENSOR/NUS. 

4° Provenance inconnue : 
La femme accoudée (OS. 323) est connue chez 
LIBERTUS, BUTR/0, CENSORINUS et BANNUS. 
L'astragale est identique à celui de CENSORI
NUS. Ce petit rond se superpose au CGP fig. 29, 
n° 5. Le feston ne figure pas dans GBR, la drape
rie et le chignon à droite semblent appartenir à 
OS. 308 ou 309 ou encore à OS. 305, attribués à 
CENSORINUS et DIV/XTUS. 
Les autres tessons appartiennent à deux vases 
différents et ne portent pas de poinçons identi
fiables: dauphins, grands cercles, lignes perlées. 

77 



PLANCHE XIII 

78 



Cette fabrication pourrait être celle des ateliers 
de DIVIXTUS ( 160-195). 

Provenance : Anciens marais. Hors stratigra
phie. 

d) Vases dont la période et/ ou le lieu de fabrica
tion n'ont pu être déterminés 

Pl. XIII - a (84 5 48) 
Description : Pâte brun foncé farcie de points 

jaunâtres, très cuite. La couverte est rouge fon
cée. 
Le décor visible est composé de trois personna
ges séparés par des lignes cordées terminées à 
leur base par une fleur à sept pétales ronds, un 
huitième formant le cœur. 
Un sillon repère creusé dans le moule traverse 
les pieds des sujets. 
A gauche, un ange dont on ne voit qu'une aile; 
au centre un personnage court vêtu marche à 
droite. 
A droite une femme nue de face (le poinçon est 
écrasé) le bras droit légèrement tendu à droite. 

Provenance Provenance inconnue 
(décharge). 

Pl. XIII - b (84 5 68) 
Description : Pâte fine non micacée, conte

nant quelques bulles d'air, couverte brun orangé, 
brillante. 
Le bord est peu élevé, limité par une succession 
de points placés un à un sur un léger sillon 
repère. Au-dessous, sous un arc simple sup
porté par des arbres terminés par quatre courtes 
branches, ·un ange à gauche très frustre, le bras 
tendu ; la main gauche n'a que trois doigts. 
A droite de l'arcature est conservée la moitié 
d'un motif cruciforme composé de quatre volu
tes fixées à un arbre semblable à ceux de I' arca
ture. 
Ce vase Drag. 37 ne peut être daté faute de 
comparaisons. 

Provenance : Sans provenance. 

Pl. XIII - c (84 5 82) 
Description : Pâte rose, couverte brune peu 

brillante. 
Ce tesson d'un petit bol (moins de 10 cm de dia
mètre) porte une frise d'oves au cœur étroit et à 
larges pendentifs. Le décor, limité par une très 
fine ligne ondée, est composé de doubles demi
cercles ornés d'une spirale tantôt à gauche, tan
tôt à droite, retenue par quatre nodules. Les 
mêmes nodules placés verticalement soutien
nent un bifolié composé de deux poinçons 
annelés courbes ; à la base du décor court une 
rangée de feuilles triangulaires. 
Le décor ne permet pas la datation. 

Provenance : Anciens marais de la Corrèze. 

Pl. XIII - d (84 5 38) 
Description : Pâte orangée, peu ou pas mica

cée, couverte orangée, le tesson a été longue
ment piétiné. 
Ce tesson ne permet guère de se faire une idée 
de l'ensemble du vase; à droite, sous une sim
ple arcature montée sur colonne torse à chapi
teau, un personnage peu identifiable. 
A gauche sur le tesson, entre deux lignes 
ondées, série de six marguerites à onze pétales 
anguleux, au cœur bien marqué. Entre cette 
série et la colonne une ligne ondée s'achève par 
un trifolié proche de GBR G 221. 
Ces quelques éléments décoratifs ne peuvent 
suffire pour identifier le potier. 

Provenance : Anciens marais de la Corrèze 
(G9, couche 6). 

Pl. X 111 - e ( 84 5 9) 
Description : La pâte est peu ou pas micacée, 

mais contient de tout petits fra�ments de sigil
lée pilée, la couverte est orangee claire, le pied 
est très usé. 
Le décor est limité à la base par une ligne repère 
légèrement creusée dans le moule ; il semble 
limité vers le haut, en contre-bas du diamètre 
maximum de la panse, par un lustrage : il n'y 
aurait donc jamais eu de frise d'oves. 
Il est divisé en métopes : l'une d'entre elles 
figure un griffon OS. 878 qui se rencontre à la 
Graufesenque sous les règnes de Tibère à 
Domitien, et à Lezoux, sous le règne de Trajan. 
Dans l'autre métope figure un homme debout à 
gauche, tenant un pétase ou une lance face à un 
socle ; ce fragment de scène fait irrésistible
ment penser à Oedipe et au Sphinx (OS. 836-
837) mais le poinçon de ce vase n'est pas identi
que à cette référence.
Il est impossible dans l'état actuel de nos con
naissances de déterminer l'origine de ce tesson ;
une seule certitude : il est antérieur au règne
d'Hadrien.

Provenance : Tesson trouvé hors stratigra
phie ; proviendrait, d'après les dépôts et concré
tions qui y sont fixés, des couches inférieures 
(5-6) des anciens marais de la Corrèze. 

Pl. XIII - f (84 5 67) 
Description : Pâte bien cuite, couleur brique, 

avec trace de bulles d'air, non micacée. 
Le décor de rinceaux, noués avec feuilles et flo
cons, est séparé des oves (illisibles) par une ligne 
ondée. Sa base est marquée par un sillon gravé 
dans le moule. Au-dessus de cette ligne, des 
cercles de 7 mm de diamètre complètent le 
décor. 
Aucun de ces motifs ne figurent dans les réper
toires, il n'est pas possible d'évoquer une data
tion quelconque. L'absence de mica dans la pâte 
peut faire envisager une origine rutène. 

Provenance : Hors stratigraphie (décharge). 

Pl. XIII - g (84 5 50) 
Description : Pâte très cuite, dure, très pure, 

couverte marron, relief très fort, le seul poinçon 
visible est particulièrement net malgré la cassure 
au niveau du torse et de la main gauche. 
Ce sujet est proche, mais toujours distinct de 
OS. 686, OS. 656, OS. 644-644 A, poinçons 
fabriqués à Lezoux pendant le 11° siècle. 
On ne peut tirer aucune conclusion chronologi
que ou géographique sur la localisation de l'ate
lier de production. 

Provenance : Anciens marais de la Corrèze 
(K 10, couche 4). 

Pl. XIII. - h (82 20 14) 
Description : Pâte orangée mal cuite, bleutée 

au centre, non micacée, mais pourvue de grains 
de calcaire ; couverte orange, mate par endroit. 
Les oves ne figurent pas dans GBR ; de taille 
moyenne, le cœur est large, les arceaux minces 
et peu anguleux ; le filet est plus épais que les 
arceaux et se termine par un pendentif rond 
marqué d'un point. 
Les oves sont soulignés par une ligne repère 
suivie d'une grossière ligne ondée. 
Au-dessous, personnage demi-nu drapé dans 
une toge dans le style de LAXTUC/SSA ou de 
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PA TERNUS (OS. 907 A) ou de IOENALIS,
LIBER TUS, BUTRIO ou IANUARIS Il (OS. 907). A 
gauche, un équidé. 
Plus bas, un petit silène OS. 862 ou 862 A ; OS. 
862 se rapporte aux productions de LIBERTUS,
BUTRIO, CARAN Tl NUS, PA TERNUS, CENSO
RINUS; 862 A à celles de PA TERNUS ou IOE
NALIS. 
Il n'est donc pas possible de situer la chronolo
gie de ce tesson. 

Provenance : Anciens marais de la Corrèze. 

Pl. XIII - i (84 5 34) 
Description : Pâte couleur brique, couverte 

rouge orangée très brillante, décors de rin
ceaux ; deux poinçons sont identifiables: d'une 
part le petit gladiateur OS. 1059 (période 
d'Hadrien ; CGP le signale chez BALBINUS,
LIBERTUS, BUTRIO et CINNAMUS); d'autre 
part, un cercle strié. Aucune datation précise 
n'est possible. 

Provenance : Rue Blaise-Raynal, à 10 m au 
sud de la rue du Docteur-Massénat. 

Pl. XIII - j (84 5 27) 
Description : Pâte orangée claire finement 

micacée, mais contenant de gros grains de 
quartz roulés ; facture négligée ; couverte oran
gée. 
Les oves énormes, au stylet formé de perles ter
minées par un anneau, sont très semblables à 
GBR B 89, attribué à un certain MARCUS dont 
les productions ont été retrouvées à Besay-sur
Allier. 
Les feuilles naturelles sont semblables à GBR H 
87, attribué à BANNUS, mais on ne saurait con
fondre ces deux sujets car sur notre vase les 
folioles se touchent et se superposent alors 
qu'elles sont nettement séparées chez BAN
NUS. 
Il n'est donc pas possible de proposer une data
tion pour ce tesson. 

Provenance : Rebord de la terrasse wür
mienne (place de la Mission). 

Pl. XIII - k (84 5 4) 
Description : Pâte rose pâle très finement 

micacée, couverte orangée, plus pâle sur les 
reliefs. 
Les oves sont assez proches de GBR B 99, dans 
le style d'AVITUS.
Le grand cercle ne figure pas dans GBR. 
La feuille stylisée rappelle le GBR J 170 d'A VI
TUS, mais est plus petite et mieux dessinée. 
Toute attribution serait cependant imprudente. 

Provenance : Rebord de la terrasse wür
mienne, place de la Mission. 

Pl. XIV - a (84 5 23) 
Description : Pâte orangée, très faiblement 

micacée. 
Décor de métopes recoupées, limitées par des 
lignes perlées à l'intersection desquelles se 
trouve une fleur à six pétales, toujours décen
trée par rapport à l'intersection, proche de GBR 
C 29 (style de LAXTUCISSA et QUINTILIANUS).
Oves GBR B 9 connus dans le style d'A VITUS,
mais les contours et reliefs sont suffisamment 
flous pour laisser peser le doute. 
Le pilastre (GBR P 85) est connu chez DRUSUS 1 
et Il, GEMINUS, et X2 de Simpson. 
La feuille de vigne (GBR H 90) est connue chez 
DRUSUS. 
Le trépied GBR Q 7 appartient au répertoire de 

bien des potiers, en particulier A VITUS, QUINTI
LIANUS, GEMINUS, LAXTUCISSA. 
La scène érotique évoque OS. J, 1<, L et M, mais 
s'en distingue indiscutablement par le rendu du 
drapé. 
Le lièvre à gauche ne peut être confondu avec 
aucun poinçon figuré, de même pour l'arrière 
train d'ours à gauche ou les pattes avant (?) à 
droite. 
Le personnage debout, jambes seules conser
vées, est à rapprocher du tesson attribué à 
DRUSUS (CGP, p. 89, n° 15). 
Il n'est donc pas possible d'attribuer ce vase à 
un atelier défini, mais l'exubérance du décor doit 
être soulignée. 

Provenance : Provenant des anciens marais 
de la Corrèze. 

Pl. XIV - b, c (84 5 30 à 33). Cinq tessons dont deux 
recollent. 

Description : Pâte couleur brique, finement 
micacée, rares petits grains de quartz ; décors à 
métopes recoupées, poinçons séparés par des 
lignes perlées ; aux angles, de gros points ou 
rosettes. 
Le relief est tantôt profond, tantôt faible. Il est 
limité à la base par une ligne continue creusée 
dans le moule. 
On distingue cependant l'ange assis à gauche 
(OS. 444) connu chez BUTRIO, ALBUCIUS,
PA TERNUS, MARTIUS, SOLLEMNIUS, MER
CA TOR Il, CENSORINUS, MAMMIUS. 
Une feuille d'acanthe est très proche de GBR 
I< 7 connue chez A TIL/ANUS et dans le style de 
IULLINUS, mais évoque aussi CINNAMUS (GBR 
I< 12 et surtout Pl T 42 F). 

Provenance : Rue Blaise-Raynal, à 10 m au 
sud de la rue du Docteur-Massénat, entre deux 
niveaux de circulation. 

Pl. XIV - d (84 5 71) 
Description : Pâte grise feuilletée, finement 

micacée, tendre ; la face externe vire de l'orangé 
au brun gris, la face interne porte les marques du 
lissoir. 
Sur la face ornée, les oves sont larges, au relief 
imprécis. Ils sont soulignés par une ligne 
ondée. Le seul sujet visible est une lionne cou
rant à droite, en fort relief mais sans détails. 
Ce tesson appartient donc à un bol fabriqué tar
divement. 

Provenance : Sur le Puy-Saint-Pierre, rue 
Charles-Teyssier (couche 1). 

Pl. XIV - e (84 5 29) 
Description : Tesson mal cuit ; en coupe, le 

centre est gris ; la terre est rose, non micacée 
avec grains de calcaire ; la couverte est rose 
orangee, mate, le relief excellent ; un seul poin
çon peut être déterminé : dauphin à gauche (OS. 
2394) courant à Lezoux pendant tout le second 
siècle. 
Le terminal trifide ne s'apparente à aucun poin
çon répertorié. 
A gauche, petit fragment de ligne ondée. Le 
décor est limité à la base par une ligne perlée. 

Provenance : Ancien marais de la Corrèze 
(F 12, 108, 74, couche 1). 

Pl. XIV - f (84 5 35) 
Description : Pâte couleur brique finement 

micacée avec grains de quartz très fins, engobe 
rouge brique, surface grumeleuse dans la zone 
moulée. 
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Le décor est constitué de métopes recoupées ; 
les limites verticales sont constituées par des 
lignes ondées, très grossières, les lignes hori
zontales par des lignes perlées, la base du décor 
est marquée par un double sillon, gravé au cours 
de la finition. 
Un ange musicien (OS. 450 mais avec un double 
batonnet). 
Aucun des deux poinçons visibles ne permet de 
situer la période de fabrication dans le courant 
du 11 e siècle ; seule la mauvaise facture permet 
d'envisager une date assez tardive. 

Provenance : Rebord de la terrasse wür
mienne, place de la Mission. 

Pl. XIV - g (84 5 45) 
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Description : Pâte non micacée, mal cuite, 
rose orangée à l'extérieur, grise au centre ; la 
couverte assez brillante oscille entre le gris et le 
brun clair ; le bord est peu élevé. 
Le tracé des poinçons est anguleux. Les oves 
ont une forme particulière, le cœur traversé par 
une barre verticale rejoignant l'arceau intérieur ; 
le dard est large et se termine par un pendentif 
séparé en trois rameaux par deux légères inci
sions. Le seul autre poinçon visible couvre légè
rement la ligne d'oves. Il s'agit d'une tête, peut
être un masque qui semble coiffé d'une perru
que, les détails sont obtenus par des coups de 
poinçons plus ou moins profonds. 
Aucun élément ne permet de situer ce tesson 
dans le temps ou dans l'espace. 

Provenance : Anciens marais de la Corrèze. 
Hors stratigraphie. 

Pl. XV - (84 5 21 et 22). Céramique sigillée ornée. Deux 
tessons d'un même vase. 

Description : Pâte bien cuite et très finement 
micacée ; l'engobe s'écaille ; relief précis et 
accentué. 
Les oves sont régulièrement espacés, ne figu
rent pas en GBR mais se retrouvent chez 
BUTR/0, CR/CIRO et surtout CINNAMUS (CGP 
pl. 59, 27, 60, 75). 
Les registres sont limités par des lignes perlées 
où l'on discerne l'alternance d'une perle ronde et 
d'une perle ovale. 
Le Vulcain ne figure pas torse nu dans Oswald, 
mais dans CGB, p. 160, n° 46, différent des 
autres figurations. 
Le sphinx à gauche ressemble à OS. 857 mais 
est plus petit ; l'aile est très bien dessinée, mais 
les pattes sont manifestement retouchées sur le 
poinçon. 
Le personnage nu, aux contours fort précis, est 
identique à CGP, p. 59, n° 26 ; il s'agit d'OS. 688 
utilisé par de nombreux potiers de Lezoux, pen
dant à peu près tout le li e siècle. 
La panthère bondissant à droite pourrait être 
un surmoulage de OS. 1518. 
Les autres éléments ne figurent dans aucun 
répertoire. L'animal à fourrure et queue courte 
ne peut pas non plus être identifié. 

Provenance : Anciens marais de la Corrèze. 
Hors stratigraphie. 
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CONCLUSIONS 

Le tableau chronologique des bols Dragendorff 37 
trouvés à Brive est tout à fait représentatif de 
l'ensemble de la production gallo-romaine de la fin des 
premier et second siècles. A partir d'une production 
limitée diffusée au cours des années 60-80 (la période 
dite de transition par Hermet), le nombre augmente à 
la fin du premier siècle à La Graufesenque. Puis le relais 
est pris par les ateliers Arvernes, jusqu'à une véritable 
inondation du marché dans la seconde moitié du 
second siècle. On sait qu'à Lezoux l'activité diminue 
au profit des ateliers du nord-est ; à Brive, seuls deux 
ou trois tessons peuvent être rapportés à des fabrica
tions tardives. 

dis que la couche 4 (celle qui contient les statuettes) 
renferme des céramiques sigillées ornées du second 
quart du deuxième siècle. 

Mais avant de situer la datation de l'atelier des cho
roplastes, il convient d'analyser les autres éléments du 
matériel archéologique : la plupart des fonds de bols 
Drag. 37 sont très usés, il pourrait donc s'agir de pro
ductions plus anciennes versées dans un dépotoir pro
venant peut-être d'un déblayage du sommet du Puy 
Saint-Pierre. 

En ce qui concerne le site relativement bien fouillé 
des anciens marais de la Corrèze, dénommé C.A.F. 1 
(voir coupe et plan dans Trav. d'Archéoi. Lim., n° 2, 
1981), il apparaît que les couches supérieures ( 1 et 2) 
pourraient dater de la seconde moitié du 11° siècle, tan-

L'essentiel des bols fabriqués antérieurement .à 150 
proviennent soit des marais, soit du sommet du Puy 
Saint-Pierre, tandis que la plupart des céramiques 
tournées à la fin du second siècle ont été retrouvées 
sur l'extrémité est-nord-est de la flèche d'alluvions. 
Mais la surface fouillée et bien observée est très faible 
au regard de la superficie théorique du site : d'autres 
sondages pourraient donc modifier la problématique. 
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L'ITINERAIRE ANTIQU DE LIMOGES A ANGOULEME 
Marcel VILLOUTREIX 

Les recherches archéologiques les plus récentes ( 1) 
ont montré que Limoges fut une ville nouvelle, fondée 
peu avant le début de notre ère, sous le règne de 
l'empereur Auguste, comme le rappelle son nom anti
que d'Augustoritum. Par Limoges passait l'une des 
quatre grandes voies militaires dont Auguste, à la 
suite de son voyage en Gaule, confia la réalisation à 
Agrippa. Cette route, en direction de l'embouchure de 
la Charente et de i'Océan, conduisait à Saintes, chef
lieu de la cité des Santones, qui, fondée elle aussi sous 
Auguste, devint rapidement une ville importante (2). 
Pendant les trois premiers siècles de notre ère, la cité 
des Santones comprenait également l'Angoumois. 

Mais, au IV0 siècle, la civitas Ecolisnensium est 
détachée de Saintes, avec Angoulême comme chef
lieu : ce fut une création tardive (3). 

Y eut-il, avant la fin de l'époque gallo-romaine, une 
liaison routière directe entre Limoges et Angoulême ? 

Pour tenter d'apporter une réponse à ce problème, 
ainsi qu'aux questions concernant l'origine romaine ou 
préromaine et le tracé d'un tel itinéraire, il convient de 
rejeter toute idée a priori et de s'en tenir aux faits, en 
rassemblant toutes les données fournies par les sour
ces écrites, les arpentements et anciens cadastres, la 
géographie, la toponymie, la carte archéologique et les 
observations faites sur le terrain. 

1. - l'ANCIEN GRAND CHEMIN DE LIMOGES
A ANGOULEME
Un ancien itinéraire de Limoges à Angoulême pas

sait par Aixe, Saint-Laurent-sur-Gorre et Vayres. Il est 
attesté par un certain nombre de documents et par la 
tradition orale. 

L'Etat par paroisses de la vicomté de Rochechouart 
en 1785 (4) contient des renseignements d'un grand 
intérêt donnés par les curés dans leurs réponses à un 
questionnaire portant notamment sur le réseau routier 
(question n° 21 ). On y trouve à plusieurs reprises la 
mention d'un grand chemin dont le tracé est entière
ment différent de l'itinéraire par Saint-Junien, Chaba
nais et La Rochefoucauld (devenu notre actuelle R.N. 
141) : les curés de Saint-Laurent-sur-Gorre et de Vay
res insistent sur le fait que ce chemin passe par les
chefs-lieux de leurs paroisses, et qu'il est encore très
fréquenté. Il est bien précisé pourtant qu'il s'agit de
« /'ancienne grande route de Limoges à Angoulême »
et cette antériorité est soulignée dans plusieurs répon
ses (5L Cette route est« plus courte au moins de trois
lieues » et considérée comme un itinéraire d'origine
antique: « Saint-Laurent faisait autrefois tout le com
merce de la communication de la ville d'Angoulême à
Limoges, parce qu'il est sur la vraie direction, qui est
l'ancien chemin romain » (6).

Selon des témoignages recueillis sur place, la tradi
tion orale concernant une ancienne voie romaine 
existe encore dans les communes de Vayres et de 
Saint-Priest-sous-Aixe. 

( 1) J.-P. Loustaud, Limoges gallo-romain, Limoges, 1980,
p. 11-13.

(2) L. Maurin, Saintes antique, Saintes, 1978, p. 53-54.
(3) Ibid., p. 261-264 ; J. Piveteau, La « civitas » d'Angou

lême, Bull. et mém. de la Soc. Arch. et Hist. de la Charente, 
1954, p. 60-61 ; Histoire de la France urbaine, sous la direc
tion de G. Duby, tome 1, Paris, 1980, p. 115. 

(4) Documents divers sur le Limousin, publiés par MM. R.
Fage, abbés Lecler et Granet, etc., tome V, Limoges, 1893, p. 
139-294.

(5) Ibid., p. 264, 267, 283, 290.
(6) Ibid., p. 267 et 290.

TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1983, N° 4 

Les Etats des fonds du XVlll0 siècle et les anciens 
cadastres établissent avec certitude le fait que l'itiné
raire passait par Aixe (7). Or, le « chemin d' Aixe au lieu 
de Saint-Laurent », est attesté par un document de 
1456 (8). Un peu plus tard, en 1474, le premier terrier 
du prieuré de Tarn donne des indications précises qui 
confirment très exactement le tracé figurant sur les 
plans pmcellaires (9). Mais, ce qui est plus important 
encore, le même terrier nous apprend que ce chemin 
était déjà considéré comme ancien en 1474 (10). 

On peut donc, semble-t-il, en s'appuyant sur cet 
ensemble de documents, présumer que l'itinéraire 
reliant Limoges à Angoulême par Aixe, Saint-Laurent 
et Vayres était antérieur au Moyen Age et par consé
quent d'origine antique. Il reste à compléter son tracé 
vers l'ouest et surtout à rassembler toutes les don
nées permettant d'établir une chronologie. 

IL - ENTRE LA LIMITE OUEST DE LA COMMUNE 
DE VAYRES ET ANGOULEME, UN ITINERAIRE 
PREROMAIN DE LONG PARCOURS 
A ETE UTILISE A L'EPOQUE 
GALLO-ROMAINE (fig. 1) 
A partir de La Grue (limite ouest de la commune de 

Vayres), les anciens cadastres prolongent le tracé 
jusqu'au carrefour de L'Arbre (commune de Mazerol
les), aux confins de l'ancien diocèse de Limoges : la 
route traversait les paroisses de Chéronnac et des 
Salles-Lavauguyon, puis, par Sauvagnac et La Belle 
Etoile, arrivait à L' Arbre (commune de Mazerolles). Au
delà de ce carrefour, d'après les documents cadas
traux, la route se dirigeait vers La Rochefoucauld : 
c'est bien là qu'elle passait en effet au XVlll0 siècle 
( 11 ). Mais cette branche n'apparaît pas comme d' ori
gine antique : elle traversait la forêt de La Braconne où 
l'on n'a retrouvé que de simples sentiers ( 12), alors 
qu'en terrain non arasé des vestiges sont générale
ment conservés; de plus, l'environnement àrchéologi
que, indispensable pour établir une chronologie, fait 
défaut. On peut présumer qu'il s'agit là d'un phéno
mène d'attraction, d'origine féodale. 

(7) L'Etat des fonds d'Aixe (1740) mentionne (n° 3034) le
« chemin d'Aixe à Saint-Laurent JJ à la sortie du gué du Pont
Vieux, sur la rive gauche de la Vienne, et dans le prolonge
ment du << chemin du Pont-Vieux à Limoges JJ (numéros 
1194, 1284 à 1287, 1290, etc.). Le << chemin de Saint-Laurent 
à Aixe JJ est mentionné aussi dans les Etats des fonds de 
Saint-Laurent (fin XVlll0 siècle), numéros 127, 128 (3° série), 
et de Séreilhac(1742), numéros 1157, 1176, 1187, 1256, etc. 

(8) Archives départ. de la Haute-Vienne, 1 H 183 : << !ter per
quod itur de Axia ad !ocum Sancti Laurent// JJ. Cette route sert 
de limite au mas de la Trigardie, paroisse de Séreilhac, ce qui 
recoupe exactement les indications données par l'Etat des 
fonds de la même paroisse (numéros 1176 et 1187). 

(9) Arch. départ. de la Haute-Vienne, 3 H 561, folio 1
verso: le chemin sert de limite à une terre située dans le terri
toire de Cacagnole (in territorio de Guascanho!a). Folio 29 v. : 
il va du pont du Grand Rieu à Saint-Laurent de Gorre et passe 
dans la paroisse de Saint-Priest-sous-Aixe (in parochia 
Sancti Preiecti inter iter quo itur de ponte de Grand Rieu ad 
Sanctum Laurentium de Guora). 

( 10) Ibid., folio 1 verso: ! ter antiquum per quod itur de Axia
ad Sanctum Laurentium de Gara. L'adjectif antiquum 
(ancien), écrit de la même main, a été surajouté en interligne. 

( 11) De La Rochefoucauld à Angoulême, la route se con
fondait avec celle qui venait de Chabanais, Saint-Junien et 
Limoges. 

( 12) « La voie continuait droit vers l'ouest, passait entre La
Serre et Saint-Projet, pour se perdre dans un des innombra
bles sentiers sillonnant la Braconne en dehors de son grand 
percement qui est récent. » L. de la Bastide, Les voies romai
nes de la Charente, Bull. et Mém. Soc. Arch. et Hist. de la 
Charente, 1921, p. 73. 
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Fig. 1 - D'ANGOULEME A LA ROUTE PREROMAINE DES MET AUX 
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_____ Itinéraire préromafn 

� Voie gallo_ romaine utilisant un itinéraire préromain 

En revanche, il est possible de reconnaître, plus au 
sud, les éléments d'un autre tracé qui s'apparente à 
celui des plus anciens itinéraires de long parcours, et 
qui notamment sert de limite administrative sur la plus 
grande partie de sa longueur. 

A la suite de l'abbé Michon (13), le tracé a été com
plété et précisé par A.-F. Lièvre et par L. de la Bastide 
( 14). Au départ d'Angoulême, la route passait par les 
chaumes de Bois-Menu et du Recoux, par La Valade, 
contournait les sources de la Touvre, croisait au Qué
roy la voie de Rom à Périgueux, franchissait le Bandiat 
à Pranzac et la Tardoire à Vilhonneur. Selon Lièvre, on 
aurait reconnu des restes de l'empierrement près du 
village de Chez-Nadaud (commune de Vilhonneur). 
Après la traversée de la Tardoire, par une ligne de 
crête, elle arrivait à L' Arbre. 

Mais, pour ces auteurs, il s'agissait d'une voie 
romaine, qu'ils prolongeaient à partir de I' Arbre jusque 
vers Saint-Quentin, où elle aurait rejoint la grande voie 
de Limoges à Saintes. Seul J. Piveteau, dans une 
étude plus récente, considère comme une « voie pré
romaine » la route d'Angoulême à L' Arbre par Vilhon-
neur (15). 

L'examen des données géographiques et archéolo
giques du problème permet de proposer les conclu
sions suivantes 

A. - L'itinéraire est d'origine préromaine

Entre Angoulême et la limite ouest de la commune 
de Vayres, l'examen du tracé, en fonction du relief et 
de l'hydrographie, fait apparaître nettement son 
appartenance à la catégorie des itinéraires d'interflu
ves, dont de multiples exemples ont montré que, dans 
nos régions, ce sont ceux de la préhistoire, de l'âge du 

(13) J.-H. Michon, Statistique monumentale de fa Cha
rente, Paris-Angoulême, 1844, p. 165. 

(14) A.-F. Lièvre, Les chemins gaulois et romains entre fa
Loire et fa Gironde, 2° éd., Niort, 1893, p. 91 ; P. Ducourtieux, 
Les voies romaines en Limousin, Limoges, 1909, p. 98; L. de 
la Bastide, art. cit., p. 63-64. 

( 15) J. Piveteau, Voies antiques de la Charente, Bull. et
mém. de fa Soc. Arch. et Hist. de fa Charente, 1954, p. 36 et 
carte hors-texte . 
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bronze et de l'époque gauloise ( 16). En effet, il évite au 
maximum les bas-fonds marécageux ; sur une dis
tance d'une cinquantaine de kilomètres, il ne franchit 
que 5 cours d'eau, dont les deux plus importants, le 
Bandiat et la Tardoire, sont orientés de telle manière 
que le franchissement s'impose à tout itinéraire en 
direction de l'est à partir d'Angoulême. La carte 
hydrographique fait bien ressortir à quel point, loin de 
rechercher à tout prix la ligne droite, cet itinéraire pré
fère les détours qui permettent de se maintenir sur les 
hauteurs séparant les vallées. Michon avait déjà noté 
qu'il passe « sur une hauteur qui domine l'Angoumois 
et le Périgord » et qu'il suit « une longue chaîne ». 

Cette route est jalonnée par des documents archéo
logiques échelonnés de la préhistoire à I' Age du Fer : 

1
° Le plateau de Bois-Menu, qui a livré« une suite 

non interrompue d'objets de toutes les époques pré
historiques jusqu'à I' Age du Fer » ( 17) ; 

2
° le plateau de Recoux, qui a été habité à l'époque 

néolithique, et qui est un exemple « a peu près com
plet et peut-être unique, dans la région tout au moins, 
du passage graduel de l'époque de la pierre polie à 
l'Age du Bronze» (18); 

3° la station préhistorique de Touvre ( 19) ; 
4

° à Vilhonneur, les grottes de la vallée de la Tar
doire (20): 

- la grotte du Placard, à Rochebertier, formant une
succession de toutes les industries du moustérien au 
magdalénien supéri.eur ; 

les grottes des Fadets, qui ont livré du solutréen 
et du néolithique ; 

l'abri du Bois du Roc, station de l'Age du Bronze. 

C'est donc à tort qu'on a pu considérer ce chemin 
comme une voie de création romaine : il est à coup sûr 
beaucoup plus ancien. 

( 16) Voir en dernier lieu : J.-M. Desbordes, Trav. d'Archéof. 
Lim., vol. 3, p. 15 (avec réf. bibliogr.). 

( 17) Bul l. et mém. Charente, 1899, p. XLVIII.
(18) Ibid., p. 321.
(19) Bull. et mém. Charente, 1867, p. 367.
(20) Ibid., p. 936-937.



A son extrémité orientale, à la limite de la commune 
de Vayrns, il se rattachait à un itinéraire de très long 
parcours entre Armorique et Méditerranée, dont Jean
Michel Desbordes a montré qu'il fut utilisé depuis 
I' Age du Bronze final (-1200 à -700) et qu'il desservait 
d'importants gisements métallifères : ce fut une véri
table route des métaux (21 ). 

B. - Mais cet itinéraire d'origine préromaine a
été utilisé aux époques gallo-romaine et franque 

1 ° sur le flanc du plateau de Recoux, à quelques 
centaines de mètres du tracé présumé de la voie, des 
indices ont été retrouvés d'un habitat de tradition 
gallo-romaine (nombreux débris de tuiles à rebord, de 
vases en terre rouge sigillée et de canaux de ciment) 
(22); 

2° au bord de la voie, à peu de distance du Mas 
(commune de Mazerolles), Michon a signalé une struc
ture gallo-romaine dont on reconnaissait encore les 
fondements à fleur de terre (23) ; 

3° sur le tracé même de la voie, deux nécropoles : 
a) à la sortie d'Angoulême, l'église Saint-Martial

était construite dans un cimetière antique dans lequel 
« sous les sarcophages du Haut Moyen Age s'étendait 
un niveau de tombes primitives creusées dans le roc » 
(24); 

b) à Vilhonneur, au Puy-du-Four, un cimetière de
hauteur « en usage depuis l'époque gallo-romaine 
jusqu'à la création du cimetière entourant l'église vers 
le Xl0 ou Xll0 siècle » (25). 

4° enfin il est significatif que cette voie pénètre dans 
Angoulême en passant près d'une église titrée de saint 
Martial (26). Les observations faites au XIX0 siècle, lors 
de la démolition et de la reconstruction de cette église 
ont été insuffisantes pour éclairer le problème de ses 
origines. Mais on peut avec vraisemblance situer à 
l'époque mérovingienne la construction d'un édifice 
primitif, situé dans un suburbium, sur une nécropole 
antique, et consacré à un saint dont le culte est nette
ment attesté au Vl0 siècle par Grégoire de Tours. Et 
cette église est liée à un itinéraire vers Limoges, où 
était vénéré le tombeau de saint Martial : c'est par 
cette route que le culte du premier évêque de Limoges 
s'est propagé jusqu'à Angoulême. 

Ill. - SEULE APPARAIT COMME UNE CREATION 
DE L'EPOQUE GALLO-ROMAINE LA SECTION 
ALLANT DE LA LIMITE OCCIDENTALE 
DE LA COMMUNE DE VAYRES 
A LA LIMITE EST 
DE LA COMMUNE DE SEREILHAC (fig. 2) 
Si la section précédente, longue d'une cinquantaine 

de kilomètres, représentant plus de la moitié du par
cours total, n'a pas été créée, mais simplement utilisée 
à l'époque gallo-romaine, qu'en est-il de celle qui la 
prolonge, sur une longueur d'environ 25 kilomètres, 
jusqu'à la limite des communes de Séreilhac et de 
Saint-Priest-sous-Aixe ? 

Limite cadastrale sur une bonne partie de sa lon
gueur, elle peut être présumée ancienne. Mais les 

Fig. 2 - ITINERAIRE DE CREATION GALLO-ROMAINE 
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(21) J.-M. Desbordes, Un ancien itinéraire de long parcours
entre Armorique et Méditerranée, Trav. d'Archéol. Um., vol. 
3, p. 15-22. Cet itinéraire passait à Oradour-sur-Vayres. Or, 
dans l'ancien cadastre du Lindois, le chemin venant 
d'Angoulême est dit : « Chemin d'Oradour ». Cette dénomi
nation se trouve déjà dans l'Etat des paroisses de 1785, p. 
28. 

(22) Bull. et mém. Charente, 1899, p. 324.
(23) Cf. note 13.
(24) J. Piveteau, La « civitas » d'Angoulême, Bull. et

mém. Charente, 1954, p. 62. 
(25) Abbé F. Chevalier, Bull. et mém. Charente, 1900, p.

XXVII. 
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solutions adoptées face aux difficultés du relief et de 
l'hydrographie relèvent d'une typologie toute diffé
rente de celle qui a été observée jusque là. Ce n'est 
plus un itinéraire d'interfluves, c'est un itinéraire par 
monts et par vaux, caractéristique en Limousin des 
créations gallo-romaines. Le tracé est beaucoup plus 
direct, il évite les détours. En contrepartie, sur une dis
tance de 25 kilomètres, il ne franchit pas moins de 7 
cours d'eau. 

(26) Sur la paroisse et le bourg Saint-Martial, voir : J.
George, Topographie historique d'Angoulême, Bull. et 
mém. Charente, 1898, p. 69-73. 
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A Vayres, la route était appelée le« chemin boine ». 
Cette appellation est bien connue en Angoumois, mais 
aucun autre exemple n'en a été signalé en Limousin : 
elle traduit donc une influence charentaise, toute 
naturelle sur une voie provenant d'Angoulême. Le mot 
boine ayant le sens de borne dans l'ancienne langue, 
l'expression signifie : chemin borné. Elle désigne 
notamment la voie romaine de Périgueux à Saintes, 
sur laquelle elle rappellerait des bornes milliaires dont 
on conservait encore le souvenir au siècle dernier, ou 
bien de grosses pierres que l'on voyait « des deux 
côtés de la voie, à des distances inégales ... pour en 
indiquer la largeur et la protéger contre les empiète
ments », en d'autres termes, pour délimiter le domaine 
public (27). 

Les présomptions tirées de la typologie et de la 
toponymie orientent vers l'hypothèse d'une voie d' ori
gine romaine. Cette hypothèse est confirmée par 
l'étude de la carte archéologique qui met en évidence 
une double constatation. Il apparaît tout d'abord 
qu'. aucun document archéologique remontant à la 
préhistoire ou à la protohistoire n'est lié à cet itinéraire. 
Les communes de Vayres, Oradour-sur-Vayres et 
Saint-Laurent-sur-Gorre en sont pourtant particulière
ment riches, qu'il s'agisse de stations néolithiques, de 
monuments mégalithiques, de tumuli ou d'enceintes 
(28). Mais la distance est dans tous les cas d'au moins 
un kilomètre (sauf dans un seul, où elle est de 
600 mètres à vol d'oiseau). En revanche, on est frappé 
par l'importance des documents archéologiques qui 
sont liés à l'itinéraire. D'abord ceux qui sont d'époque 
gallo-romaine 

1 ° A Vayres (sur la route): 
- Vestiges de constructions gallo-romaines au

nord de l'église Saint-Jean (substructions semblant 
appartenir à un édifice important : grande quantité de 
tuiles à rebord ; aqueducs construits en petit appareil ; 
nombreux fragments de marbre et tessons de poterie) 
(29); 

2° au Malatias (commune de Saint-Laurent), à 
proximité de la route : substructions d'un édifice circu
laire (30); 

3° à La Valade et La Ville (commune de Saint
Laurent), à environ 250 mètres de la route, vestiges 
d'une villa importante 

- murs de plusieurs pièces, en gros moellons liés
par un mortier « d'une solidité jn�royable » ; crépi 
rouge, poli et lavable ; enduits mteneurs polychromes 
(rouge, jaune, bleu et noir dominants) : arabesques, 
cercles concentriques, larges bandes e,t filets ; da_l!a
ges formés de trois couches, superposees, la dern1ere 
étant régulièrement plane, tres compacte et dure 

- nombreux débris de tuiles à rebord lisses ou
striées ; fragments de fine poterie ornementée, restes 
de moulures en pierre et en marbre ; 

(27) Bull. et mém. Charente, 1863, p. 317 (F. Marvaud). Sur
le toponyme chemin boine ou boiné, voir: Bull. et mém. Cha
rente, 1863, p. 314-318 (F. Marvaud) ; 1887, p. XXXII (A.-F. 
Lièvre) ; 1954, p. 54 (J. Piveteau). 

(28) On peut signaler notamment, dans la commune de
Vayres, les stations néolithiques de Nouaillas et de Vayres 
(cette dernière à environ 600 m. de la localité), la station du 
bronze ancien avec habitat clos du Chalat ; dans la commune 
d'Oradour, le dolmen de la Tamanie, un dépôt de haches 
armoricaines du bronze final, trois tertres funéraires du pre
mier âge du fer ; dans la commune de Saint-Laurent, le dol
men de La Côte. le menhir de Leycuras, le tumulus de La 
Vignerie ; dans les trois communes. nombreuses découver
tes d'objets préhistoriques. 
(29) Bull. de la Soc. Archéol et Hist. du Limousin (BSAHU.
1880. p. 309 (Soury-Lavergne); 1881, p. 405 (Arbellot). Bull.
Rochechouart, 1894, p. 159 et 1908, p. 71-72 (A. Masfrand).

(30) Découverte fortuite (1968). par J.-P. Faye.
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traces très visibles d'incendie; squelettes d'adul
tes et d'enfants; peut-être est-il permis de voir là un 
indice évoquant les destructions et les invasions qui 
ont marqué la fin de l'Empire Romain (31); 

4° à La Grillière (commune de Saint-Laurent), à 
moins de 400 m. de la route : 

- vestiges de plusieurs pièces
- conduits d'eau dans l'épaisseur des murs;
- petit bronze de Constantin (32).
Cet ensemble de documents archéologiques liés à

l'itinéraire a d'autant plus de valeur probante qu'il 
représente, à une exception près (33), la totalité des 
vestiges gallo-romains découverts dans les commu
nes intéressées. 

Enfin, il convient de souligner le fait que Vayres pré
sente les caractéristiques d'un très ancien lieu de culte 
paléochrétien. La localité avait la particularité excep
tionnelle d'avoir possédé, rassemblées au chef-lieu, 
trois églises paroissiales, dont deux étaient placées 
sous des vocables qui sont parmi les plus anciens : 
saint Pierre-ès-liens et saint Jean-Baptiste. L'église 
Saint-Jean était construite sur un emplacement où 
l'on a découvert d'importants vestiges d'un habitat 
gallo-romain ; elle était entourée d'une nécropole con
tenant des sépultures mérovingiennes. Enfin, la 
coexistence dans une même localité de deux ou plu
sieurs églises dont l'une est consacrée à Jean le Bap
tiste permet de conjecturer 1· existence d'un baptistère 
(34). L'église Saint-Jean était très vraisemblablement 
l'un de ces lieux de culte édifiés en un temps où la 
trame des paroisses n'était pas encore en place, étroi
tement liés à la voirie et aux nécropoles antiques, 
ouverts aux passants plutôt que réservés à une popu
lation sédentaire, ce qui souligne encore l'importance 
de ce lieu .de passage et du trafic routier sur cet itiné
raire vers la fin de l'Empire romain et les débuts des 
temps mérovingiens. 

Sans environnement préhistorique ou protohistori
que, tracée par monts et par vaux, cette section de la 
voie de Limoges à Angoulême apparaît donc comme 
une création de l'époque gallo-romaine. 
IV. - DE LA LIMITE DES COMMUNES DE

SEREILHAC ET DE SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE
JUSQU'A LIMOGES, DES ITINERAIRES
PREEXISTANTS ONT ETE SIMPLEMENT
RACCORDES ET AMENAGES (fig. 3)
Pour la quinzaine de kilomètres qu'il restait à par

courir jusqu'à Limoges, il n'était _nullement néces�aire 
de créer une voie nouvelle : plusieurs anciens 1tmera1-
res existaient déjà, qu'il suffisait de raccorder. 

Un très vieux chemin de long parcours, venant de 
l'ouest, passait à Chassenon, puis à Tam_ (future 
paroisse-mère d'Ai_xe-sur-Vi?0ne), po_ur �e d1ng�r vers
1· est, en ignorant Limoges. C eta1t un 1tmeraire d inter
fluve, servant fréquemment de limite entre les com
munes ou les sections cadastrales, desservant deux 
hameaux du nom de La Pouge (35) et plusieurs sites 
échelonnés de la préhistoire à l'époque gauloise (36). 

(31) Le Rapide, quotidien républicain, 4 octobre 1887, p. 3
(Dr Braud) ; Bull. Rochechouart, 1890, p. 139-145, et 1891, p. 
192, 221 ; B.S.A.H.L., 1931, p. 598 (A. Grézillier). 

(32) Ibid.

(33) Vestiges de constructions près des Cubes
(St-Laurent). 

(34) M. Aubrun, L'ancien diocèse de Limoges, des origines
au milieu du Xl0 siècle, Clermont-Ferrand, 1981. p. 249, et 
294-295.

(35) Communes d'Aixe-sur-Vienne et de Rochechouart.
(36) Sur les très anciens itinéraires de long parcours qui se

croisaient au carrefour de Tarn, voir M. Villoutreix, Les origi
nes d' Aixe-sur-Vienne, Trav. d'Archéol. Um., volume 2. 
1982. p. 87-91. 



Du carrefour de Tarn partait vers le nord-est un 
autre très vieil itinéraire, qui sera connu plus tard sous 
le nom de « Chemin de saint Martin ». Près du lieu-dit 
La Pierre Soupèze (37), il était croisé par l'ancien che
min venant de l'ouest et se dirigeant non pas vers 
Limoges mais vers les hauteurs de Montjovis, jalonné 
par les stations néolithiques du Haut et du Bas Felix 
(commune de Verneuil-sur-Vienne), les dolmens de La 
Pierre Soupèze, la station néolithique d'Envaud (com
mune d'lsle) (38). 

Le premier itinéraire fut utilisé jusqu'au Grand Rieu, 
après lequel un raccourci fut créé jusqu'au franchisse
ment de la Vienne, pour éviter un détour inutile par 
Tarn (39). Les deux autres itinéraires (avec change
ment de direction à La Pierre Soupèze) conduisant aux 
abords de Limoges, il suffisait d'un court raccord pour 
atteindre la ville gallo-romaine en passant près de 
l'amphithéâtre. 

Mais un pont fut construit sur la Vienne et la chaus
sée fut aménagée, comme en témoignent les vestiges 
subsistant à l'état de monument. 
A. - Le Pont Vieux

Le point de franchissement de !a Vienne par un gué
est localisé avec certitude grâce au cadastre et à des 
documents anciens (40). Or, la toponymie nous livre ici 
deux indications importantes. Il est remarquable tout 
d'abord qu'à l'entrée du gué, sur la rive droite de la 
rivière, se trouve le village de Vienne, Selon A. Grenier, 
« d'une façon générale, on peut supposer, toujours 
naturellement sous bénéfice d'inventaire, qu'un nom 
de lieu, même sans antécédent romain, lorsqu'il dérive 
d'un nom de rivière, est l'indice du passage d'une 
route romaine » ( 41 ). D'autre part, dans des docu
ments échelonnés dé 1446 à la fin du XVIIIe siècle ( 42), 
ce gué est toujours mentionné .sous le nom de gué du
Pont Vieux. Le toponyme ne s'explique que si, à date 
ancienne, le gué a été doublé par un pont. De ce pont, 
il n'a pas été signalé de vestiges. Mais on sait qu'il 
n'existait déjà plus au xve siècle, puisqu'on utilisait de 
nouveau le gué, et que les seigneurs d' Aixe ont fait 
construire au Xlll0 siècle ie nouveau pont de pierre 
pour détourner vers leur château et pouvoir ainsi 
mieux contrôler le trafic routier (43). Comme le Haut 
Moyen Age est une période où l'on n'a guère fait 

qu'utiliser les ouvrages d'art existants sans même 
avoir les moyens de les entretenir, l'hypothèse d'un 
pont construit à l'époque gallo-romaine s'impose 
comme la plus vraisemblable. 

Le passage par le Pont Vieux de l'itinéraire antique 
de Limoges à Saint-Laurent-sur-Gorre est attesté par 
divers documents : un « chemin public par lequel on va
du gué du Pont Vieux à Limoges>> existait en 1446 ; un 
« chemin par lequel on va du qué du Pont Vieux au 
pont du Grand Rieu» en 1491 ; entre le gué du Pont 
Vieux et le pont du Grand Rieu, l'appellation de 
« chemin de Saint-Laurent» était encore en usage au 
xv111e siècle (44). 

(37) Du latin petra suspensa, la pierre soutenue au-dessus
du niveau du sol (pour désigner un dolmen). 

(38) P. Deffontaines, La station préhistorique d'Envaud,
B.S.A.H.L., t. LXIII, p. 261-281. Du même: Essai de géogra
phie préhistorique du Limousin, Annales de géographie, 
1932, p. 470-471. Ch. Chevillot, Le gisement chalcolithi
que du domaine d'Envaud, B.S.A.H.L., 1983, p. 4-27. 

(39) Le terrier du prieuré de Tarn (3 H 561, folio 61) men
tionne, à la date de 1491, un<< chemin par lequel on va du gué 
du Pont Vieux au pont du Grand Rieu >>. 

(40) Au sud du village de Vienne, un communal est appelé
du gué dans le plus ancien cadastre (C 120) et la même 
appellation figure dans l'Etat des fonds de 17 40 (numéros 
1592, et 1594 à 1603). 

(41) A. Grenier, Manuel d'archéologie gallo-romaine, 28 

partie, L'archéologie du sol : les routes, p. 270 (La toponymie 
des voies romaines). 

(42) Un acte notarié de 1446 (Arch. dép. de la H.-V., H Sup.
B 484) cite le<< chemin public par lequel on va du gué du Pont 
Vieux au Château de Limoges >>. On trouve plusieurs men
tions analogues dans le terrier du prieuré de Tarn (fin du xve 

siècle). En 1744, un document (Arch. dép. de la H.-V., H Sup. 
B 531, folio 28) mentionne encore << le chemin public par 
lequel on va du got du Pont Vieux à Limoges >>. 

(43) Pour l'utilisation du gué en 1446, voir la note 42. Le
pont de pierre construit par les seigneurs d' Aixe est attesté 
en 1274 (Bonaventure de Saint-Amable, Histoire de saint 
Martial, livre Ill, p. 582). 

(44) Voir notes 39 et 42. L'appellation de << chemin de
Saint-Laurent» fi�ure dans l'Etat des fonds de la paroisse de 
Tarn (1740), numeros 3011 et 3034: il part de la chapelle de 
Saint-Jacques, qui était à la sortie du gué sur la rive gauche 
de la Vienne. Voir aussi note 7. 

Fig. 3 - RACCORDEMENT GALLO-ROMAIN D'ITINERAIRES PREROMAINS 
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B. - les vestiges de la voie (fig. 4)
Les vestiges d'une voie sont demeurés très appa

rents dans la commune de Saint-Priest-sous-Aixe, 
près de la localité de Cacagnole, sur le territoire de 
laquelle passait, en 1474, le« chemin ancien par lequel
on va d'Aixe à Saint-Laurent de Gorre » appelé aussi 
chemin allant« du pont du Grand Rieu à Saint-Laurent
de Gorre» (45). Il s'agit donc bien d'une section de l'iti
néraire antique reliant Limoges à Angoulême. 

Le monument est situé au sortir d'un gué, sur une 
pente par laquelle il remonte rapidement pour se 
maintenir ensuite sur les hauteurs. Une parcelle dite 
« du Treix » est contiguë au gué et à la limite de trois 
communes. Ce nom est la forme limousine d'un 
toponyme tiré du latin trajectus signifiant : traversée, 
passage d'un cours d'eau, gué. On a pu relever de 
nombreux exemples de ce toponyme sur des itinérai
res antiques (46). 

de la roche décomposée mais très compacte, de 
part et d'autre ; 

2° une couche d'arène limono-argilo-sableuse (avec 
prédominance du limon et peu de sable) ; 

3° un empierrement, plus épais vers le sommet, 
formé d'une couche de 8 à 20 centimètres de pierres 
de dimensions irrégulières, sur une largeur de 4 
mètres; ' 

4° une couche de terre végétale d'une épaisseur de 
8 à 10 centimètres, les fossés étant remplis par de 
l'arène mêlée d'éléments végétaux. 

Cette stratigraphie appelle les conclusions suivan
tes: 

1 ° La séquence stratigraphique est incomplète.
Nous avons seulement le noyau de la surface roulante. 
La couche d'arène damée qui, selon toute vraisem
blance, recouvrait l'empierrement, a dû être dispersée 
au cours de la période d'abandon de ce tronçon et 
avant la mise en place d'une couverture forestière (47). 

2° La structure mise au jour par la coupe présente 
certains traits caractéristiques qui I' apparentent à une 
voie romaine : 

- les fossés latéraux ; le profil en anse de panier de
la chaussée ; la largeur de la voie (5 mètres de largeur 
totale, dont 4 mètres pour l'empierrement au niveau 
de la coupe ; en d'autres points de la voie, I' empi�rre
ment est d'une largeur de 4,50 mètres). 

D'une longueur totale d'environ 190 mètres, orien
tés est-ouest, les vestiges de la voie ont été conser
vés dans un terrain actuellement couvert par un bois. 
Le monument se présente sous deux aspects diffé
rents, en fonction de la pente. Vers l'est, la pente 
moyenne est d'environ 16 % : dans cette partie on 
remarque les restes d'une chaussée centrale dont les 
fossés latéraux ont une largeur qui fait présumer leur 
utilisation ultérieure pour la circulation routière. Vers 
l'ouest, sur un terrain dont la pente est faible ( 4 % 
environ en moyenne), la structure apparente est beau-
cour, plus régulière. C'est dans cette partie qu'il a paru 3° Mais il s'agit d'une de ces structures « légères » 
intéressant de pratiquer un sondage en ouvrant une (48) qui s'_a_dapte�t étroitement_à la nature du terrain et
coupe stratigraphique. aux cond1t1ons d emploi, ce qui convient bien, dans le

Fig. 4 - LES VESTIGES DE LA VOIE CONSERVES A L'ETAT DE MONUMENT 
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Extrait du parcellaire des communes d' Aixe-sur-Vienne ( 1819), de St-Priest-sous-Aixe ( 1823), de Séreilhac ( 1824) 
La roche mère, d'origine métamorphique, est du 

gneiss. 
Sur la coupe stratigraphique, on distingue, de bas en 

haut (fig. 5) : 
1° un niveau non égalisé, constitué par : 

une échine de roche très dure mais diaclasée, for
mant une sorte d'arma.ture centrale, flanquée, du côté 
sud, d'éléments en saillie ; 

(45) Voir note 9.
(46) Dans notre région, un exemple est attesté dès I' Anti

quité (Itinéraire d' Antonin) : Trajectus, nom aujourd'hui dis
paru, à un point de franchissement de la Dordogne. Pour 
d'autres régions, voir: A. Vincent, Toponymie de la France,
Bruxelles, 1937, n° 297. 
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cas présent, puisque ce tronçon n'a pu être que l'amé
nagement, à l'époque gallo-romaine, d'un chemin 
préexistant. 

(4 7) Le sondage a été pratiqué dans la parcelle 132, section 
C, de l'ancien cadastre de la commune de Saint-Priest-sous
Aixe, établi en 1823-1824. Cette parcelle, dite« Sur le pré de
Cacagnole », est aujourd'hui un bois de chênes, de hêtres et 
de noisetiers. Mais, dans l'Etat de sections de 1823, elle figu
rait en nature de chaume, c'est-à-dire de friche. D'autre part, 
le parcellaire montre que le tronçon de voie subsistant à l'état 
de monument était abandonné depuis un temps indéter
miné : c'est un chemin contournant ce tronçon par le sud qui 
sert de limite intercommunale, et la délimitation des parcelles 
ignore totalement les vestiges de la voie. 

(48) A. Grenier, ouvr. cité, p. 345.
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Au terme de cette recherche, il est possible de 
dégager quelques conclusions : 

Il y a bien eu, entre Limoges et Angoulême, des rela
tions routières à l'époque gallo-romaine par un itiné
raire qui franchissait la Vienne au Pont Vieux et qui 
passait à Saint-Laurent-sur-Gorre, à Vayres, à L' Arbre 
et à Vilhonneur ; 

mais on n'a pas créé de toutes pièces une « voie 
romaine » reliant les deux chefs-lieux de cités : on a 
utilisé, partout où cela était possible, les anciens itiné
raires de l'époque gauloise et de la préhistoire ; on les 
a aménagés en structures ne nécessitant pas de tra
vaux longs et onéreux ; on les a raccordés par de 
courtes bretelles et par la création d'une section nou
velle (fig. 6). 

Cet itinéraire, dans sa partie limousine (jusqu'au car
refour de I' Arbre), a été utilisé pendant une durée par
ticulièrement longue 

a) La fréquentation de la route au Moyen Age est
attestée par : 

- la chapelle Saint-Jacques, au gué du Pont Vieux,
et la tradition locale qui s'y rattachait d'un chemin de 
Saint-Jacques de Compostelle; 

- la maladrerie de Saint-Jacques le Majeur, près de
cette chapelle (49) ; 

l'hôpital appelé La /llla/atie (Saint-Laurent), sur la 
route même (50); 

- une ancienne maladrerie, à l'ouest de la commune
de Vayres, que, selon toute vraisemblance, rappelle le 
toponyme de Las /lllalatias (51). 

b) Au -XVIIIe siècle encore, selon le témoignage du
curé de Saint-Jean de Vayres, la route« est aussi fré
quentée que jamais, quoique les chemins en soient 
affreux, parce qu'elle est plus courtè, malgré les 
détours qu'on fait pour éviter les bourbiers » (52). 

NORD-SUD 

c) Le déclin de la route fut dû aux initiatives des
Intendants du XVIIIe siècle : depuis le Moyen Age, elle 
était concurrencée par un autre itinéraire, d'origine 
monastique et féodale, passant par Saint-Junien, 
Chabanais et La Rochefoucauld (notre R.N. 141 
actuelle), sans que ce nouvel itinéraire ait pu l'emporter 
de manière décisive (53) ; mais les travaux exécutés au 
XVIIIe siècle firent de l'itinéraire médiéval la Grande 
route n° 5 de la Généralité de Limoges, alors que la 
route d'origine antique se détériorait de plus en plus, 
ce qui allait entraîner son abandon comme itinéraire de 
long parcours (54). 

La liaison routière établie, à l'époque gallo-romaine, 
entre Limoges et Angoulême est un bon exemple de 
l'esprit pratique et de la souplesse d'adaptation aux 
conditions locales qui ont permis la mise en place d'un 
itinéraire destiné, avec quelques variantes, à une très 
longue utilisation. 

(49) J. Nadaud, Pouillé historique du diocèse de Limoges,
p. 652.

(50) Ibid., p. 482 : « Hôpital qu'on appelle la Malatie, où
Simon, vicomte de Rochechouart, ordonna de bâtir une cha
pelle par son testament du 16 mai 1316, dans le cimetière. 
Infirmerie des lépreux vers 1340. » 

(51) Ancien cadastre de Vayres, section B, numéros 222,
224 à 227, 275, 276 . 

(52) Etat par paroisses de la vicomté de Rochechouart en
1785, p. 264. c· est sans doute un de ces détours qui expli
que l'abandon du tronçon subsistant à l'état de monument 
(cf. note 4 7). 

(53) Ainsi, le transport du sel, depuis le port fluvial
d'Angoulême jusqu'à Limoges, se faisait encore, en 1785, en 
grande partie par la route de Saint-Laurent (Etat par parois
ses, p. 266). 

(54) Le curé de Saint-Laurent reconnaît (ibid., p. 266) que le
commerce du sel« tombe absolument par le roulage nouvel
lement établi sur la grande route de Saint-Junien ». 

Fig. 6 - L'ITINERAIRE ANTIQUE RELIANT LIMOGES A ANGOULEME 
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NOTE SUR LA CERAMIQUE BRIVISTE 

DU Xll0 AU XVlll0 SIECLE 
Roland LOMBARD et Georges ROUMIER 

La céramique est certainement le document le plus 
fréquemment enregistré au cours des fouilles archéo
logiques. Aussi attira-t-elle très tôt l'attention des 
chercheurs, qui formèrent le projet de systématiser 
une typologie susceptible d'élaborer une chronologie 
absolue. S'il n'est pas question de minimiser le rôle de 
la poterie en ce domaine, on ne saurait cependant la 
considérer sous ce seul aspect de fossile directeur. En 
effet, lors de l'étude archéologique, sa fonction pre
mière, essentielle même, est de restituer la dimension 
ethnographique de l'horizon archéologique considéré. 
La prédominance de telle ou telle forme sera révéla
trice des mœurs alimentaires ; l'existence de tel ou tel 
produit, des échanges commerciaux, voire du mode 
de vie ou de la classe sociale de ses utilisateurs. 

Sur une aussi longue période que le Moyen Age, il

est malaisé de retracer l'évolution subie par les figu
lines. En effet, récemment encore, les fouilleurs étaient 
peu sensibilisés à cette époque et les médiévistes 
étaient rarement des hommes de terrain, de sorte que 
les trouvailles, soigneusement répertoriées, demeu
rent toujours insuffisantes, malgré les progrès obte
nus. En outre, l'avance technologique au Moyen Age 
résulta d'un processus lent qui multiplia les conserva
tismes artisanaux auxquels s'allièrent des phénomè
nes régionaux d'acculturation qui rendirent aléatoires 
les séquences typologiques. 

En Limousin, et plus particulièrement dans le bassin 
de Brive, l'ampleur de la question nous contraint 
d'aborder cette étude en définissant trois phases 
chronologiques : les périodes du Xll0 au XIV0 siècle, de 
la Renaissance, et des XVll0-XVll l0 siècles. 

Cette répartition, qui peut apparaître un peu arbi
traire, est cependant révélatrice d't,me évolution tech
nique et d'une mutation sociologique : 

- évolution des techniques avec l'emploi des vernis
plombifères qui se généralisèrent dès le XIV0 siècle, 
impliquant une diversification des fonctions de la 
céramique; 

mutation sociologique : au XVll0 et XVlll0 siècles, 
le renouvellement complet des services, la multiplica
tion des formes ouvertes, traduisent l'évolution de la 
société urbaine et de ses mœurs alimentaires. 

* 
* * 

1. - DU Xll0 AU XIV0 SIECLE

Actuellement, les fouilles archéologiques n'ont pas
mis en évidence à Brive, comme ailleurs en Bas
Limousin, d'horizons archéologiques compris entre la 
fin de I' Antiquité et le Xll0 siècle. C'est pourquoi les 
céramiques de haute époque demeurent totalement 
inconnues, même si on peut présumer une persis
tance, au cours de la période mérovingienne, des 
types hérités du Bas-Empire. Des fouilles récentes, 
comme celles en cours à Uzerche, orientent la recher
che dans ce sens. 

Pour la période considérée, la poterie présente un 
double caractère: d'une part il existe une forme domi
nante, une alla que nous considérons spécifiquement 
autochtone ; d'autre part, un net courant exogène, 
d'origine méridionale, se manifeste avec d'autres pro
ductions moins répandues. 

L' of/a est un vase globulaire à fond lenticulaire, 
monté en partie au tour dans une argile à granulomé
trie variable incluant un dégraissant siliceux grossier. 

TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1983, N° 4 

Les produits, de dureté et de sonorité extrêmement 
dissemblables, ont une coloration variable allant du 
bleu ardoise ou du gris jusqu'au noir. La face externe 
de la panse, d'une teinte généralement plus foncée 
que la paroi interne, n'est jamais apprêtée par lissage 
ou engobe, mais est habituellement revêtue d'un 
dépôt charbonneux dû à un usage prolongé sur foyer. 

La cuisson, généralement réalisée en atmosphère 
réductrice, résulte de l'emploi d'un four à flammes 
nues de type 1 ( 1 ). Parfois des colorations brunes, 
affectant tout ou partie du vase, s'expliquent par une 
oxydation accidentelle en fin de cuisson à la suite 
d'une détérioration de la voûte du laboratoire. 

On rencontre deux dimensions distinctes. Les gran
des pièces ont un diamètre maximal à la panse égal ou 
supérieur à 0,30 m, et une hauteur de même ordre. Les 
fonds, toujours plus ou moins convexes, sont obtenus 
selon deux méthodes différentes, sans portée chrono
logique. La première consiste à déformer manuelle
ment, par pression, un fond plat après exécution de la 
pièce au tour, alors que l'argile encore humide n'a pas 
perdu ses qualités plastiques. Dans la seconde, le 
potier opère en deux temps : premièrement, il montre 
la panse et les parties hautes du vase auxquelles il 
adjoint, en second lieu, un fond modelé séparément, 
soit à la main, soit au tour lent. La suture est à l'origine 
d'une rupture de profil à la jonction panse/fond, 
caractéristique des Lisenboden. Seuls les exemplaires 
travaillés intégralement au tour rapide ont une liaison. 
panse/fond continue, particularité des Kuge/topf. 

Après un col court, voire simplement amorcé, le 
vase s'élargit en lèvres d'inflexion externe différencia
bles en quatre groupes (2) : 

- lèvres d'extrémité concave ;
- rebords subverticaux à épaississement double ou

simplement externe ; 
- rebords en bandeau, soit à parois parallèles, soit à

bord interne tangent ; 
- rebords amincis en méplats sécants.

Du Xll0 au XIV0 siècle, I' évoution de I' alla ne peut
être perçue qu'à travers la typologie des rebords des 
vases, ainsi que l'attestent les exemples suivants. 

En 1979, le site de l'ancienne église de Saint-Sernin 
fut l'objet de fouilles qui dégagèrent un four de fon
deur de cloche dont la fosse avait été en partie com
blée par des tessons datables du Xll0 siècle (3). 

Deux types de céramique se rencontrèrent 

- des poteries cuites à feu oxydant représentant
61,3 % du lot, caractérisées par des rebords à extré
mités concaves ou des rebords en bandeau à parois 
convergentes avec double apex interne et externe. 
Cette prédominance dans le bassin de Brive, qui ne se 
retrouve pas en Haute-Corrèze, reflète les influences 

( 1) M. PICON, Introduction à l'étude technique des cérami
ques sigillées de Lezoux, Bull. du Centre de Recherches sur 
les techniques gallo-romaines, n° 2, 1973. 

(2) R. LOMBARD, Contribution à l'étude de l'habitat rural
en Bas-Limousin: esquisse d'une typologie et d'une chrono
logie des céramiques domestiques médiévales, Rev. Archéol. 
du Centre, T. XVIII, fas. 3-4, 1979, p. 123 à 133. 

(3) M. AUDOUY, F. MOSER, G. ROUMIER, Les fouilles de
l'ancienne église Saint-Sernin de Brive en 1979, IX : le Four, 
Bull. Soc. Scient. Hist. et Archéol. de la Corrèze, T. Cl, 1979, 
p. 204 et 205.
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méridionales subies par cette micro-région, puisqu'un 
phénomène semblable a été observé dans le Toulou
sain (4); 

- 38, 7 % des tessons étaient issus de terres cuites
à feu réducteur avec rebords à extrémités concaves 
ou en bandeau, quelques pièces étant agrémentées 
d'anses. Ce dernier lot relève d'une production plus 
spécifiquement limousine (5). 

Au cours du Moyen Age, I' of/a évolua peu, et sur les 
formes plus tardives de la fin du Xlll0 et du XIV0 siècle 
persistent le rebord en bandeau à parois parallèles. 
Seules disparaîtront les lèvres à extrémité concave. 

Néanmoins, dès la fin du X!ll0 siècle, deux traits 
spécifiques apparaissent 

- tout d'abord, les rebords en bandeau à face
interne tangente avec marli souligné ou non d'une rai
nure; 

ensuite, les rebords à lèvres amincies à méplat 
interne. 

Ce deux types sont simultanément présents dans le 
sondage effectué en 1979 dans la cour d'un ancien 
immeuble, cadastré parcelle 84, section B 1, à faible 
distance au sud de l'ancien collège des Doctrinaires 
(fig. 4 et 5). 

L'association des rebords en bandeau à parois 
parallèles et à parois internes tangentes fut particuliè
rement mise en évidence sur le chantier du futur Crédit 
Agricole (cf. Trav. d'Archéo!. Limousine, vol. 2, p. 20) 
ouvert en 1980 à faible distance (30 m environ) au nord 
de l'ancienne église Saint-Sernin (face parallèle, fig. 9, 
interne tangente, fig. 11 et 12) dans un horizon du 
XIV0 siècle. 

Du Xll0 siècle à la fin du Moyen Age, la cuisson oxy
dante des o//ae disparaît peu à peu, cette technique 
plus sophistiquée étant réservée aux céramiques fines 
qui se multiplient au XIV0 siècle. 

Déjà à une date relativement haute, d'autres réci
pients étaient plus rarement employés. 

Ces vases sont tous sous influence méridionale, 
surtout les pegaus dont le type peut être retrouvé 
dans le Toulousain, par exemple. 

Le fond des collections du Musée Ernest Rupin pos
sède un de ces pichets en céramique grise (fig. 1) de 
0, 16 m de hauteur pour 0,24 m de diamètre maximal. 
Cette pièce, dont l'origine briviste est hors de doute, 
se compose d'un fond plat à peine lenticulaire, d'une 
anse rubanée s'appuyant directement sur les lèvres 
d'inflexion externe à extrémité concave. Le bec ponté 
est isolé de la panse dans sa partie médiane par une 
perforation décorative ; les flancs supportent un très 
léger décor ondé, peigné. Elles est semblable à celle 
découverte sur l'habitat rupestre de Puy Jarrige qui 
l'associait non seulement à une alla mais encore à une 
grande ponne à lessive (6). 

Le dernier type, sous influence aquitaine, est une 
petite tasse hémisphérique ansée, en terre grise gros
sière, dont plusieurs exemplaires ont été trouvés en 
accompagnement de sépultures voisines de l'église 
Saint-Martin (fig. 2 et 3). 

Cette forme n'est pas sans analogie avec la précé
dente puisque d'aspect globulaire ; ses proportions 
sont identiques (8 à 9 cm de diamètre pour une hau-

(4) G. BACCRABERE, De la céramique commune du Moyen
Age dans le Toulousain, Archéologie Médiévale, T. Il, 1972, 
p. 253 à 266.

(5) R. LOMBARD, Les céramiques du sondage de l'église
Saint-Sernin à Brive, Bull. Scient. Hist. et Archéol. de la Cor
rèze, T. 61, 1979, p. 206 à 213. 

(6) R. LOMBARD, Puy Jarrige, un habitat médiéval sous
abri, Bull. Soc. Sc. Hist. et Archéol. de la Corrèze, T. CIII, 
1981, p. 45 à 53. 

teur de même ordre). Outre l'anse qui s'adapte direc
tement sur le rebord, ces coupes sont munies d'un 
bec verseur en position asymétrique, obtenu par pin
cement des lèvres à extrémités concaves. 

Il n'est pas établi que ces poteries aient pu avoir un 
usage domestique quelconque. Tous les exemplaires 
en possession du musée proviennent de sépultures 
(7), et seraient la manifestation d'un rite d'inhumation 
en visage découvert. Ils contenaient des charbons sur 
lesquels avait dû être brûlé de l'encens. Un témoi
gnage de cette pratique funéraire transparait sur un 
bas-relief de tombeau de l'ancienne abbaye de 
Royaumont (Val d'Oise) où des vases perforés à 
encens brûlent près d'une dépouille funèbre portée sur 
un brancard. 

Il. - LES PRODUCTIONS DE LA RENAISSANCE 

Durant cette période subsisteront, surtout au début 
du XV0 siècle, les pegaus précédents, mais ils seront 
systématiquement revêtus de vernis plombifère coloré 
en vert aux oxydes de cuivre, recouvrant un engobe 
blanc, après qu'eut lieu une première cuisson en 
atmosphère réductrice. 

L'apparition du vernis sur un type traditionnel n'est 
pas un phénomène exceptionnel. C'est même une 
constante dans les territoires méridionaux où, dès le 
XIV0 siècle, la cuisson oxydante se systématise et le 
profil des pegaus se particularise. 

Un beau représentant du nouveau type de pegaus 
fut trouvé au fond d'un puits lors des fouilles de 
l'Eglise Si!iint-Sernin. Il s' agit d'un vase balustre à fond 
plat et bec ponté, muni d'une anse rubanée, décoré 
dans sa partie supérfeure de trois légères cannelures 
horizontales. La terre rosée est cuite en atmosphère 
oxydante et le vase a été recouvert d'un engobe 
crème avant d'être enduit d'un vernis plombifère vert 
clair légèrement moucheté. Il mesure 0, 18 m de hau
teur pour un diamètre à l'ouverture de 0, 17 m. Les 
lèvres subverticales comportent un fort épaississe
ment externe avec apex sommital décrivant une gout
tière interne (fig. 14). Cette forme se trouve associée à 
Brive avec des ol/ae traditionnelles sur le chantier 
ouvert en 1979 dans une cour intérieure, près de 
l'ancien collège des Doctrinaires, cadastré parcelle 84, 
section B1. 

A côté des vases balustres, le XV0 siècle ·a vu en 
usage un pot et une jatte dont les rebords sont prati
quement similaires, parenté qu'accentue l'examen de 
la terre ainsi que celle du procédé d'engobage. 

Les pots, ovoïdes à fond plat, comportaient parfois, 
dans leur partie supérieure au-dessus de l'épaulement, 
un décor ondé tracé au peigne (fig. 10). Quant aux jat
tes, elles étaient décorées de cannelures similaires à 
celles des pegaus (fig. 13). 

Une autre technique décorative particulière à cette 
époque est le pastillage d'applique, fréquent sur des 
chauffe-plats, dont quelques tessons, trop rares 
encore, ont été mis au jour dans la ville. L'applique, 
représentant souvent une marguerite, était peinte en 
brun au manganèse, tranchant ainsi sur le fond vert du 
vase. 
Ill. - LA CERAMIQUE 

DES XVll
0 ET XV111

° SIECLES 

Pour cette dernière, nous disposons de deux 
ensembles caractéristiques : premièrement, les pote
ries qui ont été recueillies dans le niveau de comble
ment du puits de l'église Saint-Sernin ; ensuite, celles 
issues de la cave fouillée sur le chantier ouvert en 
1979, à l'angle de la rue de la Petite-Place et d'une 
ruelle conduisant à l'Hôtel de Ville (parcelle 84, section 
B 1 du Cadastre, angle s.-e. de la parcelle). 

(7) Richesses Archéologiques du Vieux Brive, Brive, Cata
logue de l'exposition, 5 novembre 1980-31 mars 1981, p. 20. 
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La céramique tardive se caractérise par la multipli
cation des formes ouvertes, la généralisation de 
l'emploi d'un vernis incolore ou vert bouteille, la sub
sistance de quelques formes archaïques et, plus géné
ralement, la raréfaction dés décors. 

Pérennité des formes archaïques : le sondage pré
cédent a restitué un vase en terre noire monté au tour 
à lèvres d'inflexion externe sécantes et à méplat 
interne (fig. 15). Cette pièce à anse rubanée est un pot 
à cuire dérivant des o//ae du XIV0 siècle qui, en Limou
sin, s'étaient dès cette époque déjà, subdivisées en ce 
sous type (8). 

Le puits de Saint-Sernin a livré, pour sa part, un pot 
en terre cuite au feu réducteur, micacée, incorporant 
un dégraissant grossier, de profil tronconique à légère 
carène surbaissée ; il mesure 0, 13 m de hauteur, 
0, 12 m de diamètre au rebord, d'inflexion externe à 
terminaison arrondie. Sa panse est ornée de deux 
séries d'incisions obliques obtenues au couteau com
posant deux registres, l'un sous le col et l'autre à hau
teur de la carène. Il était enfin muni d'une anse arquée 
aujourd'hui disparue. Tant par la composition de sa 
pâte que par son décor, cette céramique est notable
ment archaïsante, bien qu'elle soit datable du XVlll0 

ou de la fin du XVll0 siècle. Des tessons de même type 
ont été découverts dans le niveau de restauration de 
l'abside de l'église abbatiale de Meymac, rénovée par 
les Mauristes vers 1680 (9). 

(8) R. LOMBARD, Note de céramologie médiévale,
Lemouz,; n° 60, oct. 1976, p. 418 à 423. 

(9) J.-M. DESBORDES et R. LOMBARD, La fouille du sanc
tuaire de l'abbatiale de Meymac, Trav. d'Archéol. Limousine, 
1981, p. 112 à 119. 
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Autres formes classique aux XVll0 et XVlll0 siècles 
les formes hautes, fermées, sont le plus souvent mon
tées dans une terre rouge tournée avec soin, à 
dégraissant fin et siliceux. 

Parmi les cruches, un modèle des plus fréquents est 
un vase en terre rosée, de cuisson réducto-oxydante, 
revêtu sur ses deux faces d'un vernis plombifère de 
coloration verte, fondu à température élevée. Il se dis
tingue par une ou par trois anses verticales, une anse 
arquée, et un bec verseur soudé sur le tiers supérieur 
de la panse. Ce vase a pris naissance au XVl0 siècle, et 
se perpétua jusqu'au début de la période contempo
raine. Il a été rencontré lors des fouilles du puits de 
l'église Saint-Sernin, et au cours du sondage ouvert à 
l'angle s.-e. de la parcelle 84 (cf. supra). 

Outre les pichets vernissés, existait aussi un vase 
non engobé et non apprêté, cuit en atmosphère oxy
dante, à col étroit et bec verseur pincé. Ce type cons
tituait une transition avec les cruches systématique
ment munies d'une anse rubanée, intérieurement 
enduites d'un vernis incolore ou vert foncé, rarement 
apprêtées extérieurement, parfois surchargées d'un 
bec pincé (fig. 29), à lèvres amincies d'inflexion 
externe (fig. 17, 25 et 28) ou en gouttière interne 
(fig. 26). 

Mais la catégorie la plus nombreuse est celle des 
formes ouvertes dans laquelle entrent les assiettes, les 
jattes, les tasses ou les bois. 

Les plats et assiettes trouvés lors du sondage prati
qué à l'angle s.-e. de la parcelle 84 sont tous à fond 
plat, munis d'un grand rebord sécant à marli subhori
zontal, leur diamètre oscille entre 0,25 et 0,28 m pour 
une hauteur de 0,08 m environ. Ils sont montés dans 
une argile fine, cuite en atmosphère oxydante, recou
verte d'un engobe beige enduit d'un vernis vert gru
meleux ou jaunâtre débordant sur la face externe. Une 
de ces pièces (fig. 17) était décorée sur le marli de cer
cles ocres rouges et de marguerites vertes, alternés. 

Les jattes sont dérivées, par leur rebord, des plats et 
assiettes, puisqu'elles présentent systématiquement 
un méplat sécant à marli subhorizontal. Elles sont 
munies, soit de deux anses verticales (fig. 18), soit de 
deux anses horizontales (fig. 22 et 23) et, dans ce cas, 
ont une légère tendance à une carène surélevée. 

Quant aux tasses et aux bols, il s'agit, soit de pièces 
cylindriques accompagnées d'anses verticales partant 
du fond plat et s'appuyant sur les lèvres d'inflexion 
externe (fig. 20), soit de coupes hémisphériques à 
fond plat ou ombiliqué avec des lèvres amincies 
d'inflexion légèrement interne ( fig. 21 ). 
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LES ORIGINES D'AUBUSSON (Creuse) 
Jean-Michel DESBORDES, Guy REBOUL, Martine TANDEAU de MARSAC, Eliane VIGE 

« On ne sait rien des origines d' Aubusson » ( 1 ). Le 
nom de la ville serait attesté dès le 10° siècle (2) ; en 
1069, le lieu est pourvu d'une église, ecc!esia, et d'un 
château, castrum (3). Mais l'origine foncière du 
toponyme ne fait guère de doute (4). 

La ville d' Aubusson occupe un site de carrefour 
hydrographique où confluent la Creuse, la Beauze et 
les vallons affluents. La Creuse, qui coule du sud-est 
au nord-ouest, recoit sur sa rive droite le ruisseau de la 
Ville, aujourd'hui 'recouvert, et la Beauze sur sa rive 
gauche. Le cadre physique de cette confluence 
oppose le replat de la rive gauche, naguère occupé par 
l'ancienne paroisse de Saini:-Jean-la-Cour, et l'escar
pement rocheux de la rive droite, où s'élevait le châ
teau médiéval. Nonobstant son orientation septentrio
nale, le replat de rive gauche est protégé au nord, à 
l'est, à l'ouest et au sud par un amphitéâtre de hau
teurs qui font écran aux intempéries (5) ; quant à 
l'escarpement du château, dont le grand axe s'incline 
doucement vers l'ouest (6), c'est un éperon de con
fluence de grande valeur stratégique qui contrôle le 
carrefour des vallées de la Creuse et du ruisseau de la 
Ville. 

Beauze, Creuse, ruisseau de la Ville n'étaient pas 
navigables ; les échanges commerciaux se faisaient 
donc forcément par des itinéraires routiers dont il con
vient de restituer le tracé. 

* 

* * 

L'examen du plan cadastral le plus ancien (7) et 
l'analyse de son parcellaire suggère un carrefour rou
tier où se croisent deux itinéraires de long parcours. 

L'un, orienté d'est en ouest, tracé sur interfluve, 
était guidé par le vallon du ruisseau de la Ville dont il 
suivait la rive droite. Venu du plateau de Marchedieu, 
toponyme qui évoque un marché de plein air (8), il 
gagnait l'actuelle place du Marché dénommée 
naguère Pré Vigier, puis la rue Vieille, avant de joindre 

( 1) Michel Aubrun, L'ancien diocèse de Limoges des origi
nes au milieu du Xl0 siècle, Institut d'Etudes du Massif Cen
tral, fasc. 21, Clermont-Ferrand, 1981, p. 295, n. 8. 

(2) La cartulaire de l'abbaye Saint-Martin de Tulle, n° 387,
transcrit pour l'année 936 un acte de Raina/dus, vicecomes
Albuciensis. Le même cartulaire transcrit, pour l'année 945, 
un acte de Boson, frère de Raina/dus Albuciensis (n° 285). Le 
nom du vicomte Raynaud apparaît deux fois dans le cartu
laire du chapitre Saint-Etienne de Limoges (n° XVII, vers 936-
937 ; n° VIII, année 958) et une fois dans le cartulaire de 
l'abbaye de Beaulieu (n° 61, acte situé entre 943 et 948). (lnf. 
B. BARRIERE.)

(3) E. Baluze, Histoire générale de la Maison d'Auvergne,
vol. 11, 1708, p. 4 7 : ... « Albuconensis ecc/esia ... Albuconii
castrum ». 

(4) Albuciensis, Albuconensis, Albuèonii, sont des formes
dérivées de I' anthroponyme latin A!bucius, comme Albussac 
en Corrèze ; les suffixes -ac et -onem ont en effet même 
valeur. Cf. Nexon (Haute-Vienne) formé sur l'anthroponyme 
Anectius et le suffixe -onem (Aneisson au Xl0 siècle). Sur 
l'origine des noms de lieux en Limousin, voir M. Villoutreix, 
Les noms de lieux de la Haute-Vienne, Cahiers documentai
res du C.R.D.P. de Limoges, n° 10, mai 1981, p. 13-19 (p. 16 
pour le suffixe -onem ). 

(5) Le Mont, 637 m ; le Marchedieu, 555 m ; le Bois-des
Châtres, 550 m ; le Puy-du-Roi, 550 m ; le plateau des Gran-
ges, 540 m. .: 

(6) Du Marchedieu (555 m) à la fine pointe occidentale de
l'éperon (460 m) l'altitude absolue s'abaisse de 95 m. La 
Creuse coule en contrebas de l'éperon à la cote 410 m. 

(7) Etat des Sections et plans cadastraux levés en 1818.
(8)Emil Levy, Petit dictionnaire provençal-français, 5° éd.,

Heidelberg, 1973, p. 244, 2° col. : « Mercadil, substantif mas
culin, place du marché ». Les suffixes -il de l'ancien occitan 
évoluent en -ieu dans le dialecte limousin. 

TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1983, N° 4 

le pont de la Terrade sur la Creuse (9) et poursuivre, sur 
la rive gauche de la rivière et le faubourg du même 
nom par la rue Assolant, la rue Rapide et la rue de Cha
bassière en direction de Blessac, de Pontarion et 'de 
Limoges. Cet itinéraire est jalonné de toponymes rou
tiers qui présument sa grande ancienneté (10). C'était 
l'axe privilégié lors de la création et du développement 
de l'agglomération urbaine puisque celle-ci s'est cons
tituée tout au long de la rue Vieille et que l'unique fau
bourg de la ville médiévale, celui de la Terrade, en était 
le prolongement sur la rive gauche de la Creuse. En 
somme, la ville murée du Moyen Age a été édifiée sur 
cet axe, le pont de la Terrade étant alors le pont princi
pal, sinon unique, donnant accès à la ville et à son fau
bourg. Les fortifications successives de l'éperon du 
château, occupé dès la période gauloise ( 11 ), doivent 
être définies dans ce cadre urbain et routier ; l'on doit 
souligner ici leur double fonction stratégique : d'une 
part le contrôle, vers l'ouest, du passage sur la Creuse 
à la Terrade; d'autre part, vers le nord, celui de la ville 
murée. Le franchissement de la Creuse au sud-ouest 
de l'éperon ne semble pas d'origine très ancienne ( 12), 
et le pont localisé en amont du Gour-Saint-Jean ( 13), 
aujourd'hui disparu, n'était pas sous le regard de l'épe
ron. 

(9) C. Pérathon, Histoire d'Aubusson, Limoges, 1886, p. 
211 : « L'acte de vente d'une place vague joignant le pont de 
la Terrade, date du 11 décembre 1578, dit que cette vente 
est faite pour subvenir aux réparations requises et nécessai
res à faire au dict pont, qui est situé au dict lieu d' Aubusson 
sur le chemin publicq de Lymoges en Auvergne, lequel est 
faict de boys, lequel boys par l'usage et anthiquité du temps 
est venu se pourrir et le dict pont demeure inutile à la dicte 
ville sy promptement n'est restauré. » Des recherches effec
tuées aux Archives Départementales de l'Allier et de la 
Creuse en 1982 n'ont pas permis de retrouver la référence de 
Pérathon, égarée ou perdue. 

(10) Etats des sections de 1818, section C dite de la Sei
glière, parcelles 516, 523, 542 à 546 : La Pouge. Sur l'origine 
et le sens du mot pouge, formé sur le latin podium 
( = hauteur), voir Jean-Michel Desbordes, La chronologie des 
vieux itinéraires en Limousin : proposition d'une méthode, 
dans Revue Archéologique du Centre de la France, fasc. 71-
72, t. 18, n°s 3-4, juillet-déc. 1979, p. 115; Bernadette Bar
rière et Jean-Michel Desbordes, Vieux itinéraires entre 
Limousin et Périgord, dans Actes du Colloque international
de Flaran, 2, L'Homme et la route en Europe occidentale au 
Moyen Age et aux Temps modernes, 1980, Auch, 1982, p. 
232-233 ; B. Barrière et J.-M. Desbordes, Anciens itinéraires
entre Limousin et Périgord, dans Actes du Colloque sur les
voies anciennes en Gaule et dans le monde romain occiden
tal, Caesarodunum, 1983, p. 190.

( 11) Voir infra, notes 33 à 39.
( 12) C. Pérathon, ouvr. cit., p. 211 : « En 1655, une délibéra

tion des habitants d' Aubusson autorisa la construction d'un 
pont de pierre sur la Creuse allant au village de La Cour, en 
remplacement de l'ancien pont qui était en bois. » 

( 13) C. Pérathon, ouvr. cit., p. 210 : « Un peu au-dessus du
lieu-dit le Gour de Saint-Jean existait un ancien pont en 
pierre de quatre arches. Dans un énoncé des limites de la 
franchise d' Aubusson, au XVI• siècle, ce pont est nommé 
pont de la Cour, joignant la ville d' Aubusson. Il est mentionné 
comme placé au-dessus des moulins de la Ville dans une 
statistique de la Généralité de Moulins du XVII" siècle. 
D'après M. Grellet-Dumazeau, ce pont tombant en ruine fut 
démoli et l'on en utilisa les matériaux pour la construction du 
pont des Récollets. » « Un peu au-dessus », c'est-à-dire en 
amont, mais la distance n'est pas appréciée. Si l'existence 
d'un pont dans cette zone ne peut être mis en doute, le con
tenu de l'information rapportée par C. Pérathon est sujet à 
caution : l'auteur se borne, en effet, à transcrire le médiocre 
article de Grellet-Dumazeau, Recherches sur deux voies 
romaine:3 de Clermont à Limoges et de Limoges à Evaux, 
dans Mem. Soc. Sc. Nat. et Archéo/. de la Creuse, t. 2, 1857, 
p. 393-397.

101 



/ 

0 2 3 4km 

102 

/ ( 

Itinéraires présumés d'origine pré. romaine 
. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ romaine ou postérieure 

limite de commune 
Site fortifié protohistorique 

________ médiéval 

Toponymes 

Fig. 1 

G.Reboul 1983



Un second itinéraire doit être restitué dans ce cadre 
urbain et routier : dirigé du nord au sud, il reliait le Berry 
à Aubusson ( 14); gagnant l'actuelle place du Marché 
où il se croisait avec le précédent, suivait le chemin de 
La- Vedrenne par le Creux du Fossé, puis par la rue 
Jean-Jaurès (anciennement rue des Tanneurs) avant 
de traverser la Creuse sur un pont dit romain, mal 
localisé et disparu depuis longtemps ( 15). Il poursuivait 
ensuite, sur la rive gauche, en direction de Felletin et 
de la Haute-Auvergne, par Ussel et Mauriac ( 16). Le 
tracé de ce deuxième itinéraire peut être comparé à 
celui du précédent : également sur interfluve, il gagne 
la vallée de la Creuse par des vallons affluents avant de 
franchir la rivière ( 17). 

Le franchissement de la Creuse au sud-est de I' épe
ron du château soulève cependant un intéressant pro
blème chronologique. Ce franchissement peut en effet 
être envisagé à deux emplacements successifs. Initia
lement, le cours de la rivière longeait l'escarpement 
des Châtres à l'est du camp ; dans un deuxième 
temps, la rivière délaissa ce premier tracé, toujours 
inscrit dans la topographie et souligné, encore de nos 
jours, par un couloir de marais (fig. 2) pour adopter son 
cours actuel, bien plus à l'est. Dans un premier temps, 
la relation entre le franchissement de la rivière et la for
tification gauloise du camp des Châtres est évidente 
alors qu'ensuite, avec le nouveau cours de la rivière, 
cette enceinte ne contrôle plus immédiatement le 
passage de la Creuse. Des structures gallo-romaines 
ayant été mises au jour aux Châtres, il est possible 
d'envisager la création du pont« romain» pendant, ou 
après la période gallo-romaine ( 18). 

Les deux anciens itinéraires qui se croisaient à 
Aubusson ont sans doute l'un et l'autre une origine 
préromaine puiqu'ils étaient tous deux contrôlés par 
des sites occupés à I' Age du Fer : l'itinéraire dirigé du 
nord au sud par le camp des Châtres ; l'itinéraire dirigé 
d'est en ouest par l'éperon du Château. L'origine pré
romaine de ces itinéraires est confortée par la distance 
qui sépare le site d' Aubusson et la grande voie 
romaine reliant Augustonemetum (Clermont-Ferrand) 
à Acitodunum (Ahun) : plus de six de kilomètres. Le 
carrefour des deux vieilles routes dans le vallon du 
ruisseau de la ville a pu fixer très tôt un centre 
d'échanges, sans doute localisé au départ sur la colline 
du Marchedieu ( 19), puis au pied de cette colline. 

* 

* * 

Les structures archéologiques et leur répartition 
corroborent le schéma proposé. 

Sur la rive gauche de la Creuse, au sommet de la 

(14) Cet itinéraire d'interfluve, aujourd'hui simple chemin
de terre aboli par places, joignait la route de Bourges à Limo
ges par Ahun. 

(15) Cf. note 13.
( 16) La carte de Cassini désigne cet itinéraire sous le nom

de« chemin de Mauriac ». Une importante rupture de charge 
avait lieu sur cette voie à la Courtine, toponyme évoquant la 
fortification médiévale qui contrôlait le passage de la route 
sur un ruisseau affluent de la Liège, puis l'itinéraire joignait 
Ussel, siège d'un vicus à la période gallo-romaine, avant de 
franchir un affluent de la Diège au pied de l'éperon barré du 
Charlat, fortification occupée à la fin du second Age du Fer 
et à la période gallo-romaine précoce. 

( 17) Les observations effectuées par J.-M. Desbordes sur
les franchissements des cours d'eau par les anciennes voies 
de long parcours attestent que les itinéraires . d'origine 
romaine entaillent l'escarpement des côteaux, tandis que les 
itinéraires d'origine préromaine gagnent la rivière principale 
par des vallons affluents (J.-M. Desbordes, Anciens _itinérai
res et limites administratives : l'exemple du L1mous1n, dans 
Travaux d'Archéologie Limousine, vol. 5, 1985 (à paraître). 

( 18) Cf. infra, note 22.
(19) Cf. note 8.

cloison topographique limitant vers le sud le replat 
agricole de Saint-Jean-la-Cour, la fortification gau
loise dite camp des Châtres (20) a été édifiée au début 
du second Age du Fer, vers -300 (21 ). Depuis cette 
enceinte, le carrefour routier formé par les deux itiné
raires au creux du vallon de la Ville est masqué par 
l'éperon du château, et le cours de la Creuse au pied 
de cet éperon n'est pas visible. Une relation avec le 
franchissement de la rivière près de la ville murée ou 
près du château est donc exclue. Mais le camp des 
Châtres commandait immédiatement, vers l'est, un 
passage à gué localisé au pied de la colline, ainsi qu'il a 
été précisé plus haut. Les vestiges d'une occupation 
gallo-romaine ont été mis au jour dans l'enceinte et à 
proximité immédiate : nombreux fragments de tuiles à 
rebord, céramiques, monnaies (22). On ignore la desti
nation de cette occupation, contemporaine ou posté
rieure à la conquête romaine, mais elle ne pouvait avoir 
une dimension agricole (23). La proximité de l'ancien 
diocèse de Clermont-Ferrand (24) donne une certaine 
crédibilité à l'hypothèse, formulée par l'érudition 
locale, du cantonnement des deux légions de César en 
ce lieu (25). 

En contre-bas et au nord du camp des Châtres, éta
bli sur le replat agricole, le terroir de l'ancienne paroisse 
de Saint-Jean-la-Cour s'épanouit largement. L'église, 
dont il subsiste aujourd'hui d'appréciables vestiges du 
Xll0 siècle (26), était placée sous les vocables conjoints 
de la Vierge et de Jean le Baptiste (27). Les hospitaliers 
de Saint-Jean-de-Jérusalem n'étant pas possession
nés à Aubusson, l'existence initiale d'un édifice bap
tismal dédié au Précurseur n'est pas à exclure (28). 

Cette hypothèse expliquerait alors d'une part I' exis
tence, jusqu'au XVlll0 siècle, d'une paroisse de plein 
exercice sur la rive gauche de la Creuse, indépendante 

(20) Châtre, la Châtre, les Châtres, évoquent en Limousin
de très anciennes fortifications ; Cf. Marcel Villoutreix, ouvr. 
cit., p. 46 : « La Châtre, Châtres, Lat. castra (neutre pluriel pris 
pour un féminin singulier) : camp fortifié, et, sous le Bas 
Empire, camp permanent. D'où : fortification en général ». 

(21) Sur les fouilles et la chronologie absolue du Camp des
Châtres, voir Maurice Dayras, Le Camp des Chastres, près 
d' Aubusson, dans Mém. Soc. Sciences Nat. et Archéol. 
Creuse, t. 36, fasc. 2, 1967, p. 286-300; Patrick Léger, Le 
Camp des Chastres: campagne de fouilles 1972, dans id., t. 
38, 1972, p. 35-39 ; du même, Le Camp des Chastres : cam
pagne de fouilles 1973, dans ibid., t. 38, 2e fasc., 1973, p. 
228-237.

(22) C. Pérathon, ouvr. cit., p. 5 ; M. Dayras, art. cit., p.
291-293.

(23) Les exploitations agricoles de la période gallo-romaine
sont, en Limousin, presque toutes implantées sur des replats 
orientés vers le s.-e., le s. ou le s.-o., jamais sur des cloisons 
rocheuses battues des vents (sur la sitologie des villae gallo
romaines dans le département de la Creuse, voir J.-M. Des
bordes, Sitologie des structures agricoles gallo-romaines : 
l'exemple de la Haute-Marche, dans Mém. Soc. Sciences
Nat. et Archéol. de la Creuse, t. 40, fasc. 3, 1980, p. 503-510. 

(24) Ce diocèse couvrait tout le pays du Franc-Alleu, dont
Crocq était le chef-lieu, et incluait les paroisses de Basville, 
Chard, Châtelard, Crocq, Dontreix, La Mazière, La Villetelle, 
Mérinchal, Saint-Bard et Saint-Oradoux. 

(25) C. Pérathon, ouvr. cit., p. 5. Pérathon cite Thuot,
Aubusson considéré comme le lieu où campèrent deux 
légions de César, Limoges, 1873. Cf. César, Bellum Gallicum, 
VIII, 46, 4 : ... « duas reliquas (legiones) in Lemovicum finibus 
non longe ab Arvern,s ... 

(26) Louis Lacrocq, Les Eglises de Creuse, Paris, 1934, p.
9-10.

(27) Joseph Nadaud, Pouillé historique du diocèse de 
Limoges, éd. par A. Lecler dans Bull. Soc. Archéol. et H,st. du
Limousin, t. 53, 1903, p. 465. 

(28) M. Aubrun, ouvr. cit., p. 238 et 295.
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des cures de la ville murée (29), d'autre part le 
toponyme Cour, qui désigne en Limousin, à l'époque 
carolingienne, le siège local de l'administration impé
riale, confiée à un fonctionnaire du fisc, et le plus sou
vent pourvu d'un lieu de culte et d'un domaine agricole 
situé près d'une grand-route, à proximité d'un col ou 
d'un pont (30). Si Saint-Jean-la-Cour fut, dans le prin
cipe, le siège d'une curtis carolingienne, ce lieu pourrait 
alors prétendre à la dignité de paroisse-mère et de 
chef-lieu d'archiprêtré (31). Une relation entre les origi
nes de la vicomté d'Aubusson et ce chef-lieu de 
l'administration impériale pourrait même être envisa
gée (32). 

Sur la rive droite de la Creuse, les deux enceintes du 
château et de la ville murée du Moyen Age ont long
temps coexisté. 

Le site castral de l'éperon de confluence domine la 
Creuse de près de 50 m. L e  site a été occupé à trois 
périodes au moins : dès l'époque gauloise puisque les 
sondages pratiqués en 1967 ont mis au jour, à près de 
2 m de profondeur dans l'enceinte médiévale, des 
fragments de poteries noirâtres de tradition laténienne 
(33). A cette même époque pourrait être rapportée 
l'origine des fossés qui isolent, à l'est, l'ensemble cas
tral du plateau (34). D'autres sondages, poursuivis de 
1965 à 1971, ont mis au jour des fondations qui sont 
antérieures à la construction d'un donjon carré, situé 
par l'érudition locale au Xl0 siècle, mais qÙi a toutes les 
chances d'avoir été édifié à la fin du Xll0 siècle ou 

(29) C. Pérathon, ouvr. cit., p. 270 : « Au point de vue
ecclésiastique, Saint-Jean-de-la-Cour était un bénéfice 
ayant le titre de paroisse-cure séculière et celui de prieuré 
simple, sous la dépendance de l'abbaye d' Ahun ... Vers 1770, 
le nombre des communiants était de 70. » La communauté 
des habitants de La Cour jouissait aussi du droit de consulat 
en 1548, ses consuls sont cités dans un bail à ferme (ibid., p. 
269). 

(30) Jean-Louis Antignac et Roland Lombard, Malcourte,
une curtis en Limousin, dans Travaux d'Archéo!ogie Limou
sine, vol. 1, 1981, p. 25-33. 

(31) C. Pérathon, ouvr. cit., p. 227: « Dans le testament de 
Rainaud d' Aubusson, seigneur de la Borne, du 29 mai 1281, 
paraît Durand de Magnac qualifié Archiprêtre d' Aubusson. » 

(32) Cf. note 2.
(33) M. Dayras, note dactyl., année 1967 : « ... Dans

l'enceinte (du château) ont été trouvés, certains dans une 
terre remuée par une construction puis une démolition 
récente d'une maison de gardien, d'autres in situ et à près de 
2 m de profondeur, des tessons de poteries noires avec 
décorations à incisures paraissant remonter à l'époque de La 
Tène Ill.» 

(34) Cet ensemble castral occupe un éperon barré ; la
barre, dite Creux du Fossé, peut être d'origine pré-romaine et 
avoir été remaniée à la période médiévale. 

AUBUSSON 

même après (35) ; le réemploi, dans ce donjon, de 
matériaux provenant d'un édifice antérieur (36) certifie 
l'existence de structures précoces, également attes
tées par des monnaies (37), des statuettes (38) et une 

(35) C. Pérathon, ouvr. cit., p. 202 : « Vers le X0 ou le XI"
siècles, les vicomtes d'Aubusson élevèrent un donjon sur 
l'emplacement d'un castellum romain. » La note 1 de la 
même page précise, qu' «, en faisant des fouilles po_ur I' éta
blissement du musee (aout 1885) on a rencontre, a la dis
tance moyenne de 3 m, au nord du donjon, une épaisse 
muraille qui ne lui est pas parallèle et coupe diagonalement 
toutes les constructions du Moyen Age. Ces substructions 
doivent être antérieures au x• siècle et remonter à l'époque 
romaine ». L'anticipation de ces substructions à l'époque 
gallo-romaine est la conséquence de I' antidatation du don
jon. Les fouilles de 1967 ont retrouvé ce mur dans le cadre 
d'un sondage de vérification. 

(36) C. Pérathon, ouvr. cit., p. 10 : « Dans le blocage du
donjon carlovingien, on remarque des pierres taillées en 
grand appareil qui ont dû être empruntées aux débris d'une 
construction plus ancienne : on y reconnaît même quelques 
matériaux du petit appareil romain. » 

(37) Ibid., p. 11-12 : « Joullietton rapporte que lors de la
démolition du château d' Aubusson, sous Louis XIII, on 
trouva dans les fondations une certaine quantité de mon
naies romaines. Nous avons pu constater la découverte, au 
même lieu, d'une monnaie de la colonie de Nîmes, au type du 
crocodile et du palmier, d'un moyen-bronze de Claude 1°', 
d'un as avec la tête de Janus bi-frons ... deux grands bron
zes, très frustes, ont été trouvés depuis, ainsi qu'un 
Vespasien et qu'un Valens en or. Nous lisons enfin, dans un 
mémoire statistique du sous-préfet de l'arrondissement 
d' Aubusson, du 20 brumaire an XIII, et qui tend à établir I' ori
gine romaine d' Aubusson : « La tradition s'appuie sur le 
nombre des médailles qui ont été, à diverses époques, trou
vées dans les ruines des anciennes fortifications qui forment 
aujourd'hui des jardins en terrasse. Nous en avons plusieurs 
sous les yeux, toutes en petit-bronze. Une seule, trouvée il y 
a dix ou douze ans, nous a paru mériter quelque attention. 
Elle est en argent et porte d'un côté la tête de Jules César 
(sic) bien conservée, avec cette inscription : Caesar Augustus
divi ftïius pater patriae ». Pérathon (p. 12, n. 1) signale l'erreur 
du sous-préfet, qui attribue à Jules César un denier 
d' Auguste. En dehors de l'enceinte du château, mais à proxi
mité immédiate, dans le jardin Faureau, rue de !'Escarpe, au 
lieu-dit creux du Fossé, dans la parcelle 364 (section C du 
Cadastre) ont été exhumés fortuitement, en 1965, un petit 
bronze de Probus (276-282) et un petit bronze saucé 
d'argent à l'effigie de Maximien Hercule (286-310). En 1967, 
dans le tamisage de déblais récents provenant de l'enceinte 
du château, ont été recueillies deux monnaies de bronze 
byzantines Gle Michel Ill (842-867) et de Basile le Macédonien 
(+886). 

(38) L'éperon du château a restitué deux statuettes en
bronze, dont l'une au moins paraît d'origine égyptienne, 
trouvées à l'ouest de la forteresse en 1849 : « ... deux sta
tuettes égyptiennes, de 0, 12 m de hauteur, en bronze, à la 
belle patine. L'une est un Osiris, l'autre un Sérapis. Elles 
appartiennent au Musée de Guéret. » (M. Dayras, Nouvelle
histoire d'Aubusson, 1970, 1re partie, p. 37). Au même lieu 
avait été exhumé une petite Victoire en bronze (Mém. Soc.
Sc. Nat. et Archéo!. de la Creuse, t. 31, 1953, p. 335). 
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lampe à huile (39). Le château du bas Moyen Age 
enfin, dont les belles ruines sont toujours visibles, est 
l'ultime vestige de ces aménagements successifs. 

A ces fortifications castrales s'est ajoutée, au bas 
Moyen Age, l'enceinte de la ville murée protégée au 
sud par les puissantes murailles du château, et dont le 
grand axe, la rue Vieille, était tracé parallèlement au 
thalweg du ruisseau de la ville, d'est en ouest. 

L'équipement cultuel de la ville murée et du château 
soulève une série de questions. L'absence d'église 
paroissiale dans la ville murée est très remarquable : 
l'église Saint-Nicolas, édifiée près d'un cimetière initia
lement hors les murs, est de fondation tardive 
(40). Par contraste, l'éperon castral était pourvu de 
deux églises, l'une consacrée à la Vierge, édifiée dans 
l'enceinte du château : la seconde consacrée à la Croix 
du Christ, hors l'enceinte du château et à la fine pointe 
occidentale de l'éperon (41 ). M. Au brun envisage, pour 
cette dernière, une possible origine paléochrétienne 
(42). L'édifice surplombe en effet le franchissement de 
la Creuse par la vieille pouge dont le tracé guidera, plus 
tard, le développement urbain. Le culte à la Croix du 
Christ privilégie cependant deux périodes : I' Antiquité 
paléochrétienne et celle des Croisades (43). L'église 
Sainte-Croix peut ainsi être rapportée à une dévotion 
seigneuriale liée aux Croisades et à un premier aména
gement du castrum médiéval, l'église Notre-Dame 
pouvant être rapportée à un aménagement plus tardif. 

Une série de structures gallo-romaines a été locali
sée au pied de l'éperon, sur la berge de la Creuse, à 
l'extrémité de l'ancienne rue des Tanneurs, aujourd'hui 
rue Jean-Jaurès (44) et dans la cour de l'actuel L.E.P. 
(45). Ces structures pourraient être liées au passage 
sur la Creuse de l'itinéraire méridien, et proches du 
pont « romain » aujourd'hui disparu ; resserrées entre 
l'escarpement du côteau et la rivière, elles n'ont pu 
avoir une destination agricole. 

* 

* * 

Les origines d' Aubusson s'inscrivent donc dans un 
carrefour topographique et routier. Mais ce carrefour, 
qui existait avant la conquête romaine, se trouva après 
celle-ci à l'écart de l'important itinéraire qui reliait 
Augustonemetum (Clermont�Ferrand) à Augustoritum 
(Limoges). Ce carrefour de routes et cet isolement 
relatif ont créé, d'une part la naissance et la survie, 
jusqu'au XIIIe siècle (46), d'une vicomté autonome à 
Aubusson, d'autre part, grâce à l'équipement stratégi-
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que suscité par les vicomtes, puis par les comtes de la 
Marche, la naissance d'un noyau ·urbain au bas Moyen 
Age (47). 

(39) Une petite lampe romaine en terre grise a été exhumée
en 1967 dans un sondage pratiqué près du donjon du châ
teau ; un croquis de cette lampe est publié par M. Dayras, 
ouvr. cit., p. 37. 

(40) M. Aubrun, ouvr. cit., p. 295, n. 8 ; p. 361, n. 39 :
« L'église Saint-Nicolas, dont on ignore tout, ne peut être 
antérieure au XIIe siècle, en raison de son vocable. » 

(41) Ibid., p. 295.
(42) Ibid., p. 238, 295 et 301 ; carte n° 18, p. 300.
(43) Ibid., p. 236-237 : « Ces titres d'église évoquant les

mystères essentiels de la foi chrétienne sont les plus anciens 
de tous ... Il n'empêche que bien peu d'églises, parmi la tren
taine qui sont indifféremment placées sous ces vocables 
éminents, peuvent prétendre à une haute antiquité, tant il est 
,vrai que la dévotion à la Croix, en particulier, connut un regain 
de ferveur à la suite des croisades ... » 

(44) C. Pérathon, ouvr. cit., p. 10-11 : « Il y a quelques
années, nous avons vu dans des travaux d'élargissement, à 
l'extrémité de la rue des Tanneurs, les fondations d'une habi
tation antique avec son hypocauste. A quelque distance et à 
la même époque on déterra plusieurs urnes renfermant des 
ossements, un grand nombre de vases et de poteries en terre 
rouge. L'une de ces petites coupes avait la marque d'un 
potier arverne, MACCIRA. Par exception à l'usage de nos 
contrées, ces urnes n'étaient pas renfermées dans des boîtes 
de pierre, mais dans des caisses de bois dont les clous 
n'étaient pas complètement oxydés et que de larges briques 
protégeaient... Auprès de la Creuse, non loin de l'ancien pont 
de La Cour, que l'on croit romain, existe un gros amas de tui
les à rebord. » 

(45) Le « gros amas de tuiles à rebord » évoqué par Péra
thon doit être lié aux structures gallo-romaines observées en 
1971 par Pierre Urien, professeur au L.E.P. d' Aubusson : 
lit de tuiles à rebord long de 6 m et tessons de poterie noire 
(Mém. Soc. Sc. Nat. et Archéol. de la Creuse, 1971, t. 37, p. 
LXXXVII). 

(46) C. Pérathon, ouvr. cit., p. 27 : « En 1226 seulement, le
roi Louis VIII ordonna au vicomte d' Aubusson Rainaud VI de 
rendre hommage à Hugues X de Lusignan, comte de la Mar
che. >> La vicomté d' Aubusson fut vendue vers 1260 au dit 
Hugues. 

(47) C. Pérathon, ouvr. cit., p. 32 : « Lorsque le chapître de
Moutier-Roseille fut transféré à Notre-Dame-du-Mont, les 
chanoines, qui regrettaient leur ancienne résidence, prétendi
rent qu' Aubusson n'était pas une ville close. Les consuls 
prouvèrent facilement que la ville avait été fortifiée. Dans les 
plus anciens pouillés du diocèse, l'église d' Aubusson est dite 
en ville murée. Aubusson déléguait des députés aux Etats
Généraux du royaume au XIVe siècle ; or, seules les villes for
tifiées avaient le privilège de députation. » Le transfert du 
chapître eut lieu en 1673. 



FORTIFICATIONS M DIEVALES 

EN HAUTE-MARCHE ET COMBRAILLES 

Bernadette BARRIERE, Geneviève CANTIE, Raymonde LEBLANC 
Collaboration : Jean MARQUAIRE 

Cet inventaire commenté de douze sites intéressant 
les bassins de la Petite Creuse et de la Voueize est à 
considérer comme l'un des résultats ponctuels de 
l'enquête générale entreprise pour recenser, caractéri
ser, voire dater, l'ensemble des sites fortifiés du 
Limousin et de la Marche ( 1). Pour chacun des douze 
dossiers ici retenus pour publication et qui ne consti
tuent qu'un petit échantillonnage des sites actuelle
ment répertoriés, l'on a, d'une part, rassemblé les 
informations fournies tant par les cadastres anciens, 
que par les observations et prospections de terrain, 
que par les sources écrites ; d'autre part, établi des 
fiches d'identité mettant en œuvre ces informations et 
se composant d'un relevé du plan de l'ancien cadas
tre, d'une description de l'état actuel de la fortifica-

( 1) Travaux en collaboration Direction des Antiquités His
toriques du Limousin-Centre de Recherches Historiques et 
Archéologiques Médiévales de l'Université de Limoges. 

tian, et d'une partie plus proprement historique amor
çant une problématique du site (2). Pour l'établisse
ment de ces fiches, l'on a mis en application le 
système descriptif des fortifications de terre en cours 
d'élaboration et actuellement testé par l'équipe natio
nale rassemblée sur le thème : « Recherche sur les 
mottes, les enceintes et les maisons-fortes du Moyen 
Age» (3). 

(2) Dans ce travail d'équipe, il revient à Raymonde
LEBLANC d'avoir effectué la recherche des sites en dépouil
lant et relevant les anciens cadastres et en prospectant le 
terrain ; ce sont ses découvertes qui ont permis de lancer et 
de faire très rapidement progresser l'enquête dans cette 
région. Jean MARQUAIRE a dessiné la carte et les plans. 

(3) Ministère de la Culture, Conseil Supérieur de la Recher
che Archéologique, Programme H 40, et C.N.R.S., A.T.P. 
« Inventaire des fortifications de terre et de bois au Moyen 
Age en France» (resp. J.-M. PESEZ). Le C.R.H.A.M. est partie 
prenante dans ce double programme. 

CANTONS COMMUNES SITES No 

Bonnat Bonnat Le Pouyoux 3 

Moutier-Malcard Bois-Lamy 11 

Boussac Leyrat La Motte-au-Groing 4 

Soumans Bellefaye 6 

Montebras 2 

Toulx-Sainte-Croix La Mazeire 12 

Chambon-sur-Voueize Saint-Julien-le-Châtel Saint-Julien-le-Châtel 7 

La Tour-du-Breuil 8 

Verneiges Verneiges 1 

Châtelus-Malvaleix Genouillat Le Château 10 

Guéret Ladapeyre Ladapeyre 9 

Jarnages La Celle-sur-Gouzon La Spouze 5 

L'ordre dans lequel les sites retenus sont ici présen
tés n'est ni alphabétique, ni géographique. Il répond 
simplement à une certaine logique dont les auteurs 
s'expliqueront dans les conclusions et qui tient 
compte autant que possible de la combinaison d'élé
ments chronologiques et typologiques. 

Site n° 1 

Commune : VERNEIGES 

I.G.N. : 1 /50.000° Boussac.
Lieu-dit: Le Vieux-Château (dit« tumulus»). 

Coordonnées Lambert: Ax: 600,00; By: 141,300. 

Altitude: 430 m. 
Cadastre ancien : Verneiges, 1840, Section 8 (25, 26, 

27, 28 le vieux château ; 14 des chapelles). 
Désignation : Motte et basse-cour. 
Etat : Bien conservé. 
Situation et site : Rebord de plateau en prairie, domi

nant la vallée d'un ruisseau. 

TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1983, N° 4 

N.B. : Plans : les parties en eau au cadastre ancien 
ont été rendues en grisé. 

Fiches descriptives : l'on n'y a pas expressément 
évoqué la question des accès dans la mesure où le 
pont-levis semble avoir été la solution communément 
employée. 

Habitat actuel environnant: A 500 m, au sud-est, vil
lage de Verneiges. 

Description : L'ensemble fortifié est composé d'un 
tertre circulaire cerné d'un fossé et d'un enclos. 
La plate-forme sommitale est circulaire et plane; 
le tertre a une forme tronconique. Le fossé, 
encore en partie en eau, est conservé dans la 
partie occidentale. 

Le tertre est tangent externe à l'enclos. Celui-ci, 
de forme approximativement ovalaire, est situé 
au n-e, et est délimité par un talus. 

Emprise au sol: 25.000 m2
• 
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Site n° 1 
VERNEIGES, 1840, Section B 

Bourg, 

Bien qu'aucune mention médiévale d'un« château» 
de Verneiges n'ait été retrouvée à ce jour, le caractère 
de résidence seigneuriale de cet ensemble bien con
servé ne fait aucun doute : à partir du milieu du Xll0 

siècle, en effet, nombreux sont les membres d'une 
famille de ce nom apparaissant dans les documents, 
notamment dans les chartes des abbayes cistercien
nes de Prébenoît et de Bonlieu (4). Le fief de Verneiges 
figure en 1249 dans l'acte de partage de la Com
braille : feodum de Vernegiis (5), cependant que la jus
tice de Verneiges est encore attestée par une sen
tence de 1428 (6). Toutefois, un document fiscal de 
1357 qui mentionne trois autres seigneurs sur la 
paroisse de Verneiges ignore le seigneur de Verneiges 
(7) : est-ce le signe que cette résidence n'était plus
alors occupée ?

(4) Archives Départementales de la Creuse, Bonlieu : H 284
et 285 ; Prébenoît : H 258. 

(5) M. PEYNOT, la Combraille, Guéret, 1931, reprints Mar
seille 1980, pièce justif. XX, p. 565. 

(6) Arch. Dép. Creuse, Bonlieu : H 340.

108 

Etang de Verneiges 

L'implantation castrale s'est accompagnée de I' édi
fication, à 250 m du château à motte, d'un lieu de 
culte confié, le cas est fréquent (8), à un établissement 
monastique ; le prieuré Saint-Christophe-Sainte-Marie 
de Verneiges, qui fut une dépendance de la prévôté de 
Chambon-sur-Voueize (elle-même dépendant de 
Saint-Martial de Limoges), fut en fait un prieuré-cure 
(9) : ainsi naquit la petite paroisse castrale de Vernei-

(7) Documents historiques bas-latins, provencaux et fran
çais concernant la Marche et Je Limousin, éd. LEROUX, 
MOUNIER et THOMAS, T. 11, 1885, Assiette d'impôt sur le 
pays de Combrailles, p. 40. 

(8) M. AUBRUN, L'ancien diocèse de Limoges des origines
au milieu du X/8 siècle, Clermont, 1981, p. 355-386. 

(9) A. LECLER, Dictionnaire topographique, archéologique
et historique de la Creuse, Limoges, 1902, reprints Marseille 
1979, p. 789-790; J. NADAUD, Pouillé historique du diocèse 
de Limoges, éd. A. LECLER, Bull. Soc. Arch. et Hist. du 
Limousin, T. 53, 1904, p. 285; M. PEYNOT, La Combraille, 
op. cit., p. 789. 



ges (759 ha) attestée en 1496 ( 10) ; l'église, actuelle 
occupe l'emplacement de l'ancien cimetière encore 
porté au cadastre de 1840. Le même cadastre, qui 
porte « des chapelles » pour la parcelle correspondant 
à la basse-cour du château, pose le problème de 
l'existence éventuelle d'une chapelle (ou de 
plusieurs ?) purement castrale,; ce genre de dédouble
ment du lieu de culte n'est pas rare ( 11 ). 

Site n° 2 

Commune : MONTEBRAS 

I.G.N. : 1 /50.000° Boussac.
- Lieu-dit : Montebras.

Coordonnées Lambert: Ax: 597,900; By : 147,400. 
Altitude : 430 m. 
Cadastre ancien : Soumans, 1831, Section A (81, 259 

la chapelle ; 260 le taureau de la chapelle). 
Désignation : Motte et basse-cour possible. 
Etat: Assez bien conservé mais remanié. 
Situation et site : Plateau, en prairie, légèrement on

dulé, dominant, à 2 km à l'est, la Petite Creuse. 
Habitat environnant actuel : A la périphérie nord du 

village de Montebras. 

Site n° 2 

( 10) Cf. terrier d'Evaux cité par A. LECLER, Dictionnaire, op.
cit., p. 789. 

( 11) B. BARRIERE et G. CANTIE, Les mottes castrales de La
Tour-Saint-Austrille, Trav. d'Archéol . Limousine, vol. 
3, 1983, p. 59-68 : ce site, attesté dès le milieu du X0 siècle, 
se dota, et d'un prieuré-cure, et d'une chapelle castrale. Tou
tefois, le toponyme « les chapelles >>, sans adjonction de 
vocable, sert parfois à désigner des ruines dont, au moment 
même de la formation du toponyme, l'on a oublié la nature ; 
il ne saurait donc être déterminant. 

(12) A. LECLER, Dictionnaire, op. cit., p. 743, et P. de CES
SAC, Montebras, son tumulus, ses mines d'étain, Mém. Soc. 

Description : L'ensemble fortifié est composé d'un 
tertre circulaire, de forme tronconique, cerné 
d'un fossé, en partie en eau. Le tertre a une hau
teur actuelle d'environ 5 m, le fossé a 8 à 10 m 
de large. On peut considérer que cet aménage
ment est jouxté, au nord et à l'est, d'un enclos 
en partie disparu, en partie remanié par la cons
truction de maisons. 

Emprise au sol: 10.000 m2
. 

Ce site établi en lisière du village de Montebras a été 
interprété comme un tumulus et fouillé comme tel en 
1862 ( 12). Mais, même si la documentation écrite 
manque totalement à ce jour et si la hauteur encore 
restante du tertre n'est pas vraiment déterminante, la 
présence d'un fossé encore partiellement en eau cer
nant le tertre en totalité semble imposer, ici comme en 
bien d'autres cas, l'interprétation castrale ( 13). 

En outre, une bâtisse aujourd'hui disparue, mais éta
blie sur une petite plate-forme ovale jouxtant encore 
le fossé, est désignée « La chapelle » au cadastre de 
1831. Il s'agit de la chapelle Saint-Blaise attestée au 
XVlll0 siècle comme chapelle rurale de ce village ( 14) 
et qui pourrait avoir perpétué une chapelle castrale. 

Sc. Nat. et Arch. de la Creuse, T. V, 1882-1885, p. 323-333. 

( 13) B. BARRIERE et G. CANTIE, article cité. La description
de la fouille effectuée à Montebras en 1862 ( cf. art. cit. noté 
12) apporte des arguments supplémentaires à cette affir
mation: la stratigraphie a fait apparaître dans le cœur du ter
tre, ici comme à La Tour Saint-Austrille, « des poutres dispo
sées en croix » ; quant aux « petites cavités de 0,50 m de
profondeur pleines de boue noirâtre » qui se trouvaient au
dessous du poutrage et qui ont été interprétées alors comme
des sépultures, ce sont, de toute évidence, les trous de
poteau du poutrage.

( 14) J. NADAUD, Pouillé, op. cit., p. 284.
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Site n° 3 

Commune: BONNAT

I.G.N. : 1 /50.000° Aigurande
Lieu-dit : Le Pouyoux 

Coordonnées Lambert: Ax : 547,450; By : 144,650. 
Altitude : 430 m. 
Cadastre ancien : Bonnat, 1836, Section E (570, la 

brande de la motte ; 571 le château de la motte; 
572 la motte). 

Désignation : Motte sans basse-cour. 
Etat : Assez bien conservé. 
Situation et site : Fond de vallon du ruisseau de Fon

froide. 
Habitat environnant actuel : A environ 200 m, au 

s.-o., du hameau du Pouyoux. 
Description : La fortification est composée d'un ter

tre circulaire, de forme tronconique, de petite 
dimension (diamètre à la base: environ 35 m) et 
d'un fossé le ceinturant, presque comblé mais 
toujours humide. 

Emprise au sol: 1000 m2
• 

Ce tertre modeste dont le fossé, bien que comblé, 
demeure encore perceptible, a été interprété comme 
un tumulus ( 15), ce que contredisent, et l'implantation 
dans un fond de vallon inondable, et les pentes raides 
du tertre, et le caractère parfaitement plan de la plate
forme sommitale, et la présence du fossé. L'organisa
tion du site, tout comme les microtoponymes du lieu, 
évoquent l'époque médiévale ; en l'absence à ce jour 
de toute documentation écrite, mais une fois fait le 
constat que l'on se trouve ici dans la puissante châtel
lenie de Malval et à une lieue et demi seulement de son 
château, l'on pourrait envisager que cette motte ait pu 
avoir fait partie un temps du système d'occupation ou 
de défense du sol propre à cette seigneurie ( 16). 

Site n° 4 

Commune : LEYRAT

I.G.N. : 1 /50.0008 Boussac.
- Lieu-dit : La Motte.

Coordonnées Lambert: Ax: 597,150; By: 151,200. 
Altitude : 413 m. 
Cadastre ancien : Leyrat, 1831, Section A (333, 334, 

335, 336, 337, 338 la grande motte). 
Désignation : Motte et basse-cour. 
Etat : Bien conservé. 
Situation et site : Plateau d'interfluve, en prairie, entre 

les ruisseaux du Chézeau et du Cluzeau. 
Habitat environnant actuel : Au milieu du hameau de 

La Motte, situé à 650 m, environ, à l'ouest de 
l'église de Leyrat. 

Description : L'ensemble fortifié est composé d'un 
tertre, d'un enclos et d'un fossé. Le tertre, plutôt 
quadrangulaire, a une hauteur de 3 m ; sa plate
forme sommitale est plane et mesure entre 20 
et 30 m de large. Il est jouxté, à l'est, par un 
enclos de forme plutôt rectangulaire. L'ensem
ble est ceinturé d'un fossé encore partiellement 
en eau. La partie conservée en eau sur trois 
côtés du tertre, est large de 20 à 30 m. 

Emprise au sol: 10.000 m2
. 

(15) A. LECLER, Dictionnaire, op. cit., p. 65 et 537, et J.-F.
BONNAFOUX, Archéologie de la Creuse, Mém. Soc. Sc., Nat. 
et Arch. de la Creuse, T. 1, 1838, p. 220-221. 
(16) G. MARTIN, Malval, Mém. Soc. Sc. Nat. et Arch. Creuse, 
T. VI, 1890, p. 265-310.

C'est la famille Le Groing, originaire du Berry, où elle 
est attestée à partir du XIIe siècle, qui a donné son 
nom à ce site, et c'est un Jean Le Groing, seigneur de 
La Motte-au-Groing, qui aurait bâti le château en 1366 
( 17). Plusieurs de ses descendants sont connus 
comme seigneurs de ce lieu, ainsi Hélie ( + 1485) qui 
fut conseiller royal et maître-visiteur des artilleries de 
France, et se fit enterrer dans la chapelle familiale à 
l'église paroissiale de Leyrat ( 18). 

Le parcellaire de' 1831, ainsi que l'état actuel des 
lieux, permettent d'envisager un aménagement qui 
semble avoir emprunté à la tradition des châteaux à 
motte : l'on y retrouve, en effet, un tertre cerné d'un 
fossé et associé à un enclos, le tout protégé par un 
fossé périphérique commun aux deux structures et de 
forme ovalaire. Mais chacun des éléments paraît avoir 
reçu, au moins à partir d'un certain moment, une inter
prétation nouvelle : ainsi, le tertre est un tertre bas, qui 
ne domine l'eau des fossés que de trois mètres envi
ron ; en outre et surtout, les fossés constituent mani
festement la défense majeure, et c'est le fossé com
mun, fort large, qui s'impose : le château est donc une 
Tie, et la défense par d'amples fossés l'emporte ici sur 
la défense par perchement ( 19). 

Site n° 5 

Commune : LA CELLE-SOUS-GOUZON

I.G.N. : 1 /50.000° Evaux-les-Bains.
Lieu-dit : la Spouze. 

Coordonnées Lambert: Ax : 589,350 ; By : 135,400. 
Altitude : 400 m. 
Cadastre ancien : La Celle-sous-Gouzon, 1810, Sec-

tion E (89, 90 les fossés). 
Désignation : Indéterminé. 
Etat : En partie détruit. 
Situation et site : Plateau d'interfluve, en prairie, entre 

les ruisseaux de Tiolet et de Rognollet. 
Habitat environnant actuel : A 200 m à l'est du 

hameau de la Spouze. 
Description : L'ensemble est composé d'un enclos 

circulaire relativement important (diamètre : 
environ 60 m) très légèrement surélevé, entouré 
au s.-e. d'un fossé en eau, large de 15 à 20 m. 
Visiblement, ce fossé devait ceinturer complè
tement l'enclos. 

Emprise au sol: 8.000 m2
. 

Quelques indices permettent d'accorder à ce site 
quelque intérêt mais sans entraîner la conviction sur sa 
nature. La documentation écrite n'apporte qu'un 
secours modeste mais non négligeable cependant : 
deux transactions de 1431 et 1436 réglant la succes
sion de Jacques de Malleret attestent, l'une que ce 
dernier était « seigneur de La Sépouze et, à cause 
d'icelle, paroissien de La Celle-sous-Gouzon », l'autre 
qu'il y avait au« lieu de La Cépouze », une« métayrie, 
garenne et fossés » (20). Au XVll0 siècle, La Spouze 

( 17) A. TARDIEU, Grand dictionnaire historique, généalogi
que et biographique de la Haute-Marche, Herment, 1894, 
reprints Marseille 1978, col. 154-155 et col. 295. 

(18) JOULLIETTON, Histoire de la Marche et du pays de
Combraille, Guéret, 1814-1815, t. Il, p. 40. 

(19) Si l'on se souvient qu'Hélie Le Groing fut, au xv• siè
cle, maître-visiteur des artilleries royales, peut-être n'est-il 
pas absurde de penser qu'il y a une possible relation entre 
l'extrême largeur des fossés de ce site et les progrès de 
r artillerie. 

(20) A. THOMAS, Le Comté de la Marche et le Parlement 
de Poitiers, Paris, 1910, document n° 245, p. 207 ; et M. 
PEYNOT, La Combraille, op. cit., document édité p. 291-292. 
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est encore attestée comme seigneurie (21) et un châ
teau y existait toujours en 1770 (22). 

L'examen conjugué du parcellaire de 1810 et du ter
rain permet de retrouver un schéma qui rappelle 
l'organisation des châteaux à motte : tertre circulaire 
cerné d'un fossé. Toutefois, l'ampleur du fossé sem
ble avoir davantage marqué te site que la hauteur 
éventuelle du tertre : d'une part, le seul toponyme 
conservé est celui de « Les fossés », d'autre part, le 
seul vestige resté visible est une portion de fossé. L'on 
serait tenté de considérer qu'il s'agit ici d'un aménage
ment du type maison-forte, avec tertre bas et large 
fossé, où l'on aurait simplement conservé, comme à 
La Motte-au-Groing (23), la tradition du plan circulaire, 
mais sans associer toutefois de basse-cour à la rési
dence. Quelques pierres de construction retrouvées en 
labours sur la parcelle, ainsi qu'un linteau datable des 
environs de 1500 en réemploi dans la plus proche mai
son du village, autorisent à penser qu'il y eut là une 
construction maçonnée d'une certaine qualité. 

Site n° 6 

Commune : SOUMANS

I.G.N. : 1 /50.000° Boussac.
- Lieu-dit : Château de Bellefaye.

Coordonnées Lambert: Ax : 602, 700 ; By : 143, 950. 
Altitude : 445 m. 
Cadastre ancien : Soumans, 1831, section D (706 

la terrasse, 709, 712 Bellefaye-château ; 716, 
717 les fossés). 

Désignation : Château et basse-cour. 
Etat: Bien conservé. 
Situation et site : Plateau, en prairie, parcouru par de 

nombreux ruisseaux, dont l'un alimente les fos
sés du château. 

Habitat environnant actuel : A 500 m au sud de 
l'église du village de Bellefaye. 

Description : L'ensemble fortifié est composé d'un 
château à quatre tours rondes et d'un enclos, 
ceinturés d'un fossé aujourd'hui .marécageux, 
autrefois en eau. Le château fait partie inté
grante de l'enclos (il en occupe l'angle s.-o.). De 
forme trapèzoïdale, l'enclos a une largeur 
moyenne de 100 à 130 m ; les fermes occupant 
le pourtour de cet enclos et non pas le centre ne 
seraient-elles pas les vestiges de bâtiments qui 
auraient pu faire office de rempart ? La ligne de 
défense principale est constituée par un fossé, 
large de 10 à 15 m. 
A environ 150 m au n.-e., sont les traces d'un 
autre fossé, d'une quinzaine de mètres de large, 
lui aussi sans doute en eau. S'agit-il des vestiges 
d'une seconde ligne de défense ou d'une pêche
rie ? 

Emprise au sol: 30.000 m2
• 

Le domaine et l'église de Bellefaye sont attestés dès 
le Xll0 siècle (24) et semblent avoir été l'une des pos
sessions des seigneurs de Déols dans la Marche, dont 
la transmission aurait été assurée par les femmes à 

(21) A. TARDIEU, Dictionnaire, op. cit., col. 165 (famille du
Peyroux). 

(22) J.B.L. ROY-PIERREFITTE, Les châteaux de la Marche,
Mém. Soc. Sc. Nat. Arch. Creuse, T. Ill, 18, p. 230-261. 

(23) Sur la commune de Leyrat ; voir supra site n° 4.

(24) A. LECLER, Dictionnaire, op. cit., p. 47.

partir du Xlll0 siècle (25). C'est au XIV0 siècle qu'appa
raît dans les textes une seigneurie de ce nom ; en 
1388, un Guillaume de Bellefaye, chevalier et seigneur 
du castrum et de la châtellenie de Bellefaye, fait hom
mage pour ce fief à l'évêque de Limoges, et un acte de 
1394 rappelle que la villa et le castrum de Bellefaye 
sont de la mouvance épiscopale (26). En 1397, et 
jusqu'à la fin du XVl0 siècle, ils sont désormais tenus 
par l'influente famille DU PUY, déjà richement posses
sionnée en Berry, qui dut y faire bien des aménage
ments : en 1465, le chevalier Louis Du Puy, seigneur de 
Bellefaye et de divers autres lieux, est sénéchal de la 
Marche ; vers 1500, Jean Du Puy, qui fonde un hôpital 
à Bellefaye, est chambellan de Louis XII (27). 

Le château actuel, avec son corps de logis associé à 
une grosse tour ronde, sa porte fortifiée et sa petite 
cour close d'un mur d'enceinte avec tour circulaire 
d'angle, regroupe des constructions s'échelonnant du 
XV0 au XVlll0 siècles. Ainsi que l'atteste un dénom
brement de 1697, ce« chastel, place-forte et maison 
seigneuriale» était entouré de« fossés remplis d'eau 
vive où il y a pont-levis» aujourd'hui disparus, mais ne 
constituait qu'une partie d'un tout fort vaste : en 
arrière de la résidence châtelaine s'étendait en effet 

« une grande cour où fut autrefois la ville de Bellefaye 
pareillement close de fossés remplis d'eau vive, 
ponts-levis ... » (28) ; cette seconde enceinte et ce 
second fossé cernant une ample plateforme, partielle
ment discernables au cadastre de 1831, sont encore 
totalement conservés sur le terrain ; quant aux deux 
ponts-levis qui, en vis-à-vis, permettaient l'accès à 
l'enclos, ils ont été remplacés par des chaussées : 
celles-ci, barrant le fossé, n'ont laissé subsister en eau 
qu'une partie de celui-ci. 

La porte fortifiée constitue incontestablement l'une 
des parties les plus anciennes du château ; flanquée 
de deux tours circulaires et autrefois surmontée d'un 
hourd dont subsistent les corbeaux, elle pourrait être 
du xve siècle. 

Le village, chef-lieu de paroisse jusqu'en 1829, et 
dont l'église Saint-André, qui a été conservée, fut 
possession de l'abbaye de Déols (29), est distinct de 
l'enclos châtelain et s'étire le long du chemin vers le 
nord-est sur environ 400 m. 

Ce site, bien que constamment maintenu dans la 
mouvance épiscopale de Limoges, eut toujours 
cependant des liens très forts avec le Bas-Berry. 

Site n° 7 

Commune: SAINT-JULIEN-LE-CHATEL

I.G.N. : 1 /50.000° Evaux-les-Bains.
- Lieu-dit : Saint-Julien-le-Châtel.

Coordonnées Lambert: Ax : 594, 650; By: 124, 200. 
Altitude : 430 m. 
Cadastre ancien : Saint-Julien-le-Châtel, 1838, sec

tion B ( 113 à Saint-Julien, 114 église, 115 le 
grand du château, 116 le canal). 

(25) J. DESJOBERT DE PRAHAS, Excursion de la Société -
Bellefaye, Mém. Soc. Sc. Nat. Arch. de la Creuse, T. 27, 1938, 
p. 227-234.

(26) « Cartulaires >> de l'évêché de Limoges (Arch. Dép.
Haute-Vienne, G 9 et G 11), éd. L. DELAUME, Paris, 1980, G 
9 (0 Domina), notice n° 653, et G 11 (Tuae hodie), notice n° 

385 (3° cycle, non publié). 
(27) Arch. Dép. Creuse, Moutier-ci' Ahun, H 18, et Bonlieu,

H 468 ; J. DESJOBERT DE PRAHAS, art. cit., qui dit aussi 
que la seigneurie de Bellefaye détenait la haute justice, mais 
ses sources ne sont que du XVll0 siècle. 

(28) J. DESJOBERT DE PRAHAS, art. cit.
(29) A, LECLER, Dictionnaire, op. cit., p. 743, et J,

NADAUD, Pouillé, op. cit., p. 265 et 266, 
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SAINT-JULIEN-LE-CHATEL, 1838_ Section B 

Site n° 7 Bourg 

St -JULIEN-LE-CHATEL 1838.Scction B 

La-T our-du-Brcui!. 

Site n° 8 T 

100 m 



Désignation : Château et basse-cour. 
Etat: Bien conservé. 
Situation et site : Rebord de plateau dominant, à 

500 m au n.-e., la confluence de la Voueize et 
d'un ruisseau. 

Habitat environnant actuel: Au milieu de l'agglomé
ration constituant le village de Saint-Julien. 

Description : L'ensemble fortifié est composé d'un 
château, constitué d'un corps de logis rectan
gulaire associé à une tour carrée, et d'un enclos 
ovalaire. Le tout est ceinturé d'un fossé (large de 
25 m), dont seul le tiers n.-e. s'est conservé et 
est encore en eau. Le château est intégré à 
l'enclos, et en occupe l'angle s.-o. 

Emprise au sol: 23.000 m2
. 

La famille de Saint-Julien, issue, semble-t-il dès la 
seconde moitié du XIe siècle, de la famille même des 
seigneurs de Chambon-Combrailles, prolifère tout au 
long des siècles ultérieurs, tout en maintenant sa 
branche aînée sur le fief originel (30). Dans la seconde 
moitié du XIIe siècle, le détenteur, Albertus, est qualifié 
de « seigneur du château de Saint-Julien » (dominus 
caste/li de Sancto Juliana) (31 ). En 14 70, le seigneur de 
Saint-Julien était qualifié de premier baron de la Mar
che (32). 

Le site n'a conservé aucun vestige de la très proba
ble motte initiale. Quant au château, l'on sait qu'il fut 
reconstruit au XVIIe siècle (33), mais la tour carrée qui 
reste associée à ce tardif corps de logis pourrait bien 
être de la fin du Moyen Age, ainsi que semble I' attes
ter le machicoulis qui la surmonte partiellement. L' exa
men, tant du cadastre de 1838 que du terrain, permet 
de retrouver ici un schéma qui n'est pas sans rappeler, 
en plus grand, celui de La Motte-au-Groing (34) : un 
large fossé périphérique en eau et de plan ovalaire cer
nant une vaste plateforme juxtaposant le château (à 
l'une des extrémités de l'ovale) et sa basse-cour. 

La chapelle castrale Saint-Julien qui y est établie 
avait été confiée aux moines de Chambon-sur
Voueize: ils l'érigèrent en prieuré-cure, chef-lieu de la 
paroisse de Saint-Julien-le-Châtel (35). 

Site n° 8 

Commune: SAINT-JULIEN-LE-CHATEL

I.G.N. : 1 /50.000° Evaux-les-Bains.
Lieu-dit : Le Breuil.

Coordonnées Lambert: Ax : 593, 400 ; By : 125, 000. 
Altitude : 410 m. 
Cadastre ancien : Saint-Julien-le-Châtel, 1838, sec

tion B (2 tour du Breuil, 3 les fossés de la tour, 4 
la petite terrasse, 5 la terrasse). 

Désignation : Maison-forte avec plate-forme et 
enclos. 

(30) M. PEYNOT, La Combraille, op. cit., p. 8-10 et p. 176-
188, mieux que J. NADAUD, Nobtfiaire du diocèse et de la 
Généralité de Limoges, éd. J.B.L. ROY DE PIERREFITTE et A. 
LECLER, Limoges, 1863-1872, et reprints Paris, 1974, T. Il, p. 
470-473 et p. 602-604, repris par A. TARDIEU, Dictionnaire, 
op. cit., col. 192-193. 

(31) Arch. Dép. Creuse, Bonlieu, H 284 p. 18 et p. 115. La
famille de Saint-Julien était très liée à l'abbaye cistercienne 
de Bonlieu née sur ses terres dans le premier tiers du Xll0 siè
cle ; c'est un Pierre de Saint-Julien qui en fut le premier abbé. 

(32) M. PEYNOT, op. cit., p. 185.
(33) A. TARDIEU, op. cit., col. 192.
(34) Sur la commune de Leyrat, voir supra site n° 4.
(35) A. LECLER, Dictionnaire, op. cit., p. 640, M. PEYNOT,

op. cit., p. 425 et M. AUBRUN, Diocèse de Limoges, op. cit., 
p. 264 n° 60 et p. 396 n. 74.

Etat: Plate-forme et enclos bien conservés, tour dé
truite. 

Situation et site : Plateau d'interfluve, en prairie, entre 
deux cours d'eau : dominant, à 200 m à l'ouest 
le ruisseau de Rebeyrette, et à 800 m à l'est la 
rivière La Voueize. 

Habitat environnant actuel : A 200 m à l'ouest du 
hameau du Breuil. 

Description : L'ensemble fortifié est composé d'un 
tertre cerné d'un fossé, jouxté au sud par un 
vaste enclos. 
Le tertre carré (environ 50 m de côté) a une 
plate-forme sommitale plane, et une hauteur de 
3 à 4 m : il a la forme d'une pyramide tronquée. 
Sa défense est assurée par un large fossé ( 15 à 
20 m) ceinturant complètement la base du ter
tre. Aujourd'hui asséché mais humide, ce fossé 
était assurément en eau. 
Tangent au côté sud du fossé, se trouve un 
enclos rectangulaire, long de 100 m et large de 
50 à 70 m, délimité par un talus en pente douce. 
Il a pu être constitué de deux enclos inégaux 
étagés : « la petite terrasse » et « la terrasse ». 

Emprise au sol: 18.000 m2
• 

A 1,5 km du château de Saint-Julien, au-delà du 
cours de la Voueize, le village du Breuil conserve 
encore sur sa lisière ouest un tertre bas quadrangulaire 
cerné par un vaste fossé. Parfaitement individualisé 
sur le cadastre de 1838, il y porte le nom de « La Tour 
du Breuil » ; les traces de la bâtisse figurant sur le plan 
ont totalement disparu, mais une prospection de sur
face récemment effectuée sur la plate-forme et dans 
le fossé au pied du tertre a fourni quelques fragments 
de tuiles et de briques, ainsi que des tessons de céra
mique médiévale. 

L'enquête historique, quant à elle, a permis de 
détecter, tant l'origine relativement tardive de ce site, 
que son devenir. Il apparaît que, vers 1400, Rainier I de 
Saint-Julien a partagé sa seigneurie entre deux de ses 
fils issus de deux mariages différents ; l'un, Louis 1, 
conservait le château de Saint-Julien, cependant que 
l'autre, Urbain 1, s'implantait au Breuil et y édifiait une 
demeure. Les termes du partage comportaient sans 
doute quelques ambiguïtés, car, dès le début du XV0 

siècle, des contestations, violentes semble-t-il, écla
tent entre les deux demi-frères et se poursuivent sous 
leurs descendants (36). En 1465, en particulier, le litige 
rebondit à propos de l'exercice de la justice : Jean, 
alors seigneur du Breuil, prétend que la justice des ter
res de l'abbaye de Bonlieu (37) lui est échue en par
tage, alors que son cousin, Louis 11, seigneur de Saint
Julien, prétend de son côté qu'elle leur est commune 
(38). 

De fait, l'on constate que les seigneurs de Saint
Julien ont, avant la fin du XV0 siècle, réussi à imposer 
à leurs cousins du Breuil l'hommage vassalique aux
quels ils prétendaient depuis le partage initial (39), 
cependant que la Tour-du-Breuil semble avoir effecti
vement exercé des droits de justice haute, moyenne 
et basse, qui lui étaient propres. Aux XVIIe et XVlll0 

siècles, en effet, alors que, depuis 1540 environ, le 
Breuil a fait, au moins partiellement, retour à la bran-

(36) M. PEYNOT, La Combraille, op. cit., p. 176-193. Ce
Breuil a été considéré à tort par A. TARDIEU, Dictionnaire, 
op. cit., col. 61, comme appartenant à la commune de Saint
Julien-la-Geneste. 

(37) L'abbaye de Bonlieu est située à 6 km au sud-est, sur 
la Tardes. 

(38) M. PEYNOT, op. cit., ibidem, et Arch. Dép. Creuse,
Bonlieu, H 468 (F. AUTORDE, Inventaire sommaire des Arch. 
Dép. de la Creuse, Série H, T. L Guéret, 1910, p. 334-335). 

(39) M. PEYNOT, op. cit., p. 185.
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che aînée (40), l'on s'aperçoit que la justice de la sei
gneurie est exercée au nom du seigneur de Saint
Julien par un « châtelain civil et criminel en la justice du 
Breuil-Saint-Julien » (41), bien que le château du Breuil 
paraisse avoir disparu dès avant 1650, et bien que « le 
lieu accoutumé à tenir les plaix et audiences de la jus
tice et chastellenye du Breuil » ait été, semble-t-il, 
depuis au moins 1527, le Pont-de-Bonlieu (42). 

La structure de la fortification, la présence de la 
tour, le processus de formation de la seigneurie, 
l'exercice de la haute justice, tout concourt ici à faire 
de ce site une maison-forte particulièrement exem
plaire, rassemblant tous les caractères historiques et 
archéologiques de la maison-forte tels qu'on a pu à ce 
jour tenter de les définir (43). Il est en outre tout à fait 
remarquable que la brièveté d'occupation, soit environ 
un siècle et demi à deux siècles, n'ait pas fait disparaî
tre la fonction seigneuriale majeure, de justice avec 
laquelle elle s'identifiait. 

Site n° 9 

Commune : LADAPEYRE

I.G.N. : 1 /50.000° Guéret.
- Lieu-dit : Château de la Dauge.

Coordonnées Lambert: Ax: 578,050; By: 138,850. 
Altitude : 400 m. 
Cadastre ancien : Ladapeyre, 1813, section F (7 du 

château, 10, 11 des fossets, 13 avancour, 16 
château). 

Désignation : Maison-forte avec plate-forme seule. 
Etat : Bien conservé. 
Situation et site : Plateau en amont de la confluence du 

ruisseau de Verron et du ruisseau de la Font. 
Habitat environnant actuel : A 150 m au n.-e. de I' é

glise de Ladapeyre. 
Description : L'ensemble fortifié est composé d'un 

tertre cerné d'un fossé, d'un pont et d'une porte 
fortifiée. 
Le tertre est rectangulaire (40/50 m). Sa plate
forme sommitale, plane, est aujourd'hui occu
pée en son centre par une maison du XIX0 siè
cle. Sur le côté sud, une porte fortifiée à deux 
tours ferme l'accès. 
Le fossé, dont les parois ont été maçonnées, est 
large d'environ 10 m. Il ceinture de manière con
tinue le tertre. L'accès s'effectue par un pont, au 
sud, dans l'alignement de la porte fortifiée. 

Emprise au sol: 6.000 m2
• 

La famille de Ladapeyre est amplement attestée aux 
Xll0 et Xlll0 siècles dans les documents marchois et 
limousins (44). Cependant que son caractère aristocra
tique ne fait aucun doute, l'on ignore toutefois tout de 
sa demeure originelle. Par la suite, le nom de cette 
famille disparaît ; il est probable que ce lignage a dû se 
fondre dans un autre, alors que la seigneurie elle-

(40) Pierre, petit-fils de Louis Il de Saint-Julien, attesté vers
1525-1542, est dit « baron de Saint-Julien et seigneur du 
Breuil », alors qu'au même moment, le titre de « seigneur du 
Breuil » disparaît de la titulature des descendants de son cou
sin Jean, lesquels lui préfèrent désormais celui de« seigneurs 
de Peyrudette ». C'est ce qui résulte de la généalogie propo
sée par M. PEYNOT, op. cit., p. 176-193. 

(41) Arch. Dép. Creuse, Bonlieu, H 345, H 402, H 432, H
467, H 508. 

(42) Ibidem, H 328, H 467 et H 469.
(43) J.-M. PESEZ et F. PIPONNIER, Les maisons-fortes

bourguignonnes, Château-Gaillard, T. V, 1972, p. 143-164. 
(44) Arch. Dép. Creuse, Aubepierres, H 148 ; Prébenoît, H

528 ; Bonlieu, H 284. Cf. Cartu/aire de Bénévent, éd. A. 
GEOFFROY, Poitiers, 1978, notices n°s 489 et 566 (3° cycle 
non publié). Cf. Cartulaire d'Aure//, éd. G. de SENNEVILLE, 
Limoges, 1900, notices n°s 6, 99, 384. 

même se conservait. En 1470, le seigneur de Lada
peyre s'appelle Jean de Tlayet, et au XVll0 sièclè la 
seigneurie de Ladapeyre était passée à la très ancienne 
famille des Fricon (45). 

Aucune source écrrte n'a encore pu être retrouvée 
f.:iisant mention du château lui-même, mais, tant le 
cadastre de 1813 que l'état actuel des lieux, permet
tent de se faire une idée relativement précise d'une 
organisation très probablement attribuable au XV0 

siècle. L'on retrouve ici, mais sur un espace deux fois 
moindre, une disposition générale qui rappelle celle de 
La Tour-du-Breuil (46) : une plate-forme quadrangu
laire portant des constructions, cernée d'un fossé de 
même plan. Le château avec deux corps de logis en 
équerre et des tours d'angle figurant au plan de 1813 a 
été détruit vers 1820, mais les fossés sont intacts et 
en eau ; leur franchissement, qui s'opère aujourd'hui 
par un petit pont de pierres à deux arches, s'effectuait 
autrefois par un pont-levis dont les attaches sont 
encore visibles dans la puissante porte fortifiée du 
XV0 siècle flanquée de deux tours et surmontée d'un 
machicoulis qui ferme toujours l'accès à li;J cour inté
rieure et donc au château (47). 

A 150 m de là, l'église Saint-Sulpice joue toujours 
son rôle d'église paroissiale. Elle était le siège d'un 
prieuré-cure détenu par les chanoines d'Evaux et 
attesté comme tel par un document de 1158 (48). 

Site n° 10 

Commune: GENOUILLAC

I.G.N. : 1 /50.000° Aigurande.
- Lieu-dit : le Château.

Coordonnées Lambert: Ax: 573, 050; By: 150, 900. 
Altitude : 290 m. 
Cadastre ancien : Genouillat, 1835, section D (512 au 

château, 514 les fossés du château). 
Désignation: Maison-forte avec plate-forme seule. 
Etat : Bien conservé. 
Situation et site : Rebord d'un plateau ondulé peu 

élevé, dominant, à 600 m à l'est, le Pont de 
Genouillac, situé sur la Petite Creuse. 

Habitat environnant actuel : A 700 m à l'ouest de 
l'église de Genouillac, contigü à une ferme. 

Description: La fortification est composée d'un tertre 
cerné d'un fossé. 
Le tertre, de forme trapézoïdale, a une largeur 
moyenne de 40 à 50 m. Sa plate-forme sommi
tale est plane et occupée aujourd'hui,. sur son 
côté nord, par une maison ruinée de la fin du siè
cle dernier ou du début de ce siècle. 
Le fossé, coupé actuellement, à l'ouest, par 
une chaussée permettant l'accès à la plate
forme, devait ceinturer la base du tertre de 
manière continue. Il est large d'une dizaine de 
mètres et encore aujourd'hui en eau dans sa 
totalité. Ses parois pourraient avoir été maçon
nées, mais la végétation actuelle ne permet pas 
de le vérifier. 

Emprise au sol: 5.000 m2
• 

(45) A. LECLER, Dictionnaire, op. cit., p. 352 (Ladapeyre et 
château de La Dauge), et A. TARDIEU, Dictionnaire, op. cit.,
col. 288. 

(46) Sur la commune de Saint-Julien-le-Châtel ; voir supra 
site n° 8. 

(47) Voir la description de cette porte dans M. DAYRAS,
Excursion de la Société, Ladapeyre, Mém. Soc. Sc. Nat. Arch. 
Creuse, T. 25, 1931-1934, p. 87-96. 

(48) M. PEYNOT, La Combraille, op. cit., p. 320, et bulle
pontificale de 1158 éd. p. 557 (ecclesia Sancti Su!picii de Lata 
Petra). 
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De cette maison-forte à plate-forme quadrangulaire 
cernée d'un fossé en eau, l'on n'a pu à ce jour retrou
ver ni les origines, ni les premiers détenteurs. Toute
fois, l'on sait que Genouillat fut le siège de l'une des 
justices subalternes de la seigneurie de Malval, et 
qu'en 1265 des fourches patibulaires étaient établies 
sur son territoire. Aux XVll0 et XVlll0 siècles, ce sont 
les Ligondès, vieille famille de Chambonchard, qui sont 
seigneurs de Genouillat, et en 1722, Henri de Ligondès 
(49) y réparait son château.

Site n° 11 

MOUTIEIU1L\LC•\RD. 1837. :Cccti<>n D 

Bois Lamy, 

Du C!1;it,.,_-au 

Site n
° 11 

Commune: MOUTIER-MALCARD

I.G.N. : 1 /50.000° Aigurande.

- Lieu-dit : Bois-Larny.

Coordonnées Lambert: Ax: 568,950; By: 153,500. 
Altitude : 350 m. 
Cadastre ancien : Moutier-Malcard, 1837, section D 

(715 les fossés, 717, 718 le château). 
Désignation : Maison-forte avec plate-forme et 

enclos. 
Etat: Bien conservé. 
Situation et site: Sur le rebord méridional d'un plateau 

dominant la confluence du ruisseau de Bois
Lamy et d'un autre petit ruisseau. 

Habitat environnant actuel : Ce site est assez isolé 
l'habitat le plus proche étant le hameau de La 
Mazerolle, à 600 m à l'ouest, mais situé sur le 
versant opposé de la Petite Creuse. Le village de 
Moutier-Malcard se trouve, quant à lui, à quel
que deux kilomètres au n.-e. 

Description : L'ensemble fortifié est composé d'un 
tertre, approximativement carré, cerné d'un 
fossé, jouxté, à l'est par un enclos. 
Aujourd'hui la plate-forme sommitale du tertre 
est en partie masquée par la végétation ; il n'en 

(49) A. TARDIEU, Dictionnaire, op. cit., col. 117 et 132; A.
LECLER, Dictionnaire, op. cit., p. 296 ; G. MARTIN, Malval, 
art. cit., p. 268 et p. 272 ; J. NADAUD, Nobiliaire, op. cit., T. 
Ill, p. 89. 
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Le château, tout comme le bourg paroissial lié à un 
carrefour routier, commande à distance (250 m) une 
zone guéable de la Petite Creuse, déjà équipée en 1392 
du Pont-de-Genouillat (50). 

L'église paroissiale Saint-Pierre, d'origine certaine
ment fort ancienne (51 ), fut le siège d'un prieuré-cure 
appartenant à l'abbaye berrichone de Déols (52). 

N 

t 

L';\uditoirL' 

0 100 m 

demeure pas moins, visible et bien conservée, 
une tour ronde située dans l'angle n.-e. du ter
tre; quelques ruines, peut-être d'un corps de 
logis, sont discernables sur le côté ouest. 
Le fossé en eau, d'environ 15 m de large, devait 
ceinturer de manière continue la base du tertre ; 
vers l'ouest, une digue le séparait d'un étang 
aujourd'hui disparu. Actuellement l'accès à la 
tour ronde s'effectue par une chaussée située 
dans l'angle s.-o. du fossé. 
L'enclos tangent au côté oriental du fossé a une 
forme de losange, sa surface est plane, et est à 
ce jour en prairie ; il est délimité par un talus peu 
élevé. 

Emprise au sol: 12.000 m2
• 

Aucune famille de ce nom n'est connue ; quant au 
nom même de Bois-Lamy, il n'apparaît pas, semble-t
il, dans les textes avant le milieu du XV0 siècle. A ce 
moment, c'est un Guy de Blanchefort qui, seigneur de 
Saint-Clément en Bas-Limousin comme ses ancêtres, 
apparaît en outre seigneur de Bois-Lamy et de Nouze
rolles en Marche ; l'on sait qu'il fut un fidèle serviteur 
de Charles VII, s'illustra en divers épisodes de la Guerre 
de Cent Ans, et devint sénéchal de Lyon, puis bailli de 
Mâcon, avant de disparaître en 1460 (53). Est-ce la 
faveur royale qui lui valut un accroissement de puis
sance seigneuriale, ou plus simplement une alliance 
avec la famille Ajasson détentrice jusqu'alors de la sei-

(50) Arch. Dép. Creuse, Aubepierres, H 147.

(51) M. AUBRUN, Diocèse de Limoges, op. cit., p. 337.
(52) A. LECLER, op. cit., p. 295.
(53) J. NADAUD, Nobiliaire, op. cit., T. 1, p. 188-190.



gneurie de Nouzerolles (54) ? Les descendants de Guy 
de Blanchefort se maintinrent à Bois-Lamy jusqu'au 
XVlll0 siècle, et on les voit, sur ce fief pourtant mou
vant de la seigneurie de Malval, disposer d'une justice 
propre (55). 

L'un d'entre eux, Francois de Chabannes
Blanchefort, fit faire, en 1571, un terrier de Bois-Lamy. 
L'on s'en remettra à ce précieux document du soin de 
décrire cette résidence seigneuriale implantée dans un 
vallon isolé, appuyée à la chaussée d'un étang 
aujourd'hui disparu, et qui est encore dotée de son 
fossé quadrangulaire en eau et de sa puissante tour 
circulaire du XV0 siècle (56), seul vestige intact parmi 
les constructions ruinées de la plate-forme : « Un

chaste/, place-forte et manoir, qui consiste en un grand 
corps de logis et un petit corps de logis en quarré, 
d'une grosse tour et d'autres trois tours. Et, en dedans, 
il y a des galeries pour aller à la salle haute dudit corps 
de logis à ladite grosse tour et aux chambres dudit 
petit corps de logis. En devant dudit corps de logis y a 
une basse cour, et à l'entour dudit chaste/, y a des 
fausses brayes qui sont environnées de fossés et 
étang, le tout plein d'eau. Pour la sortie duquel chaste/ 
y a pont-levis et un autre pont de bois fait à piliers. 
Plus haut dudit chaste/, y a une grande basse-cour en 
dedans de laquelle y a une chapelle, d'un côté d'icelle 
deux écuries, le tout couvert à tuiles. Et auprès des 
portes de ladite basse-cour, y a une chambre basse 
faite en pavillon couverte à tuiles et un autre corps de 
logis où y a une grande salle basse, par le dessous une 
grande cave voûtée et par le dessus des greniers. Plus, 
le long desdits fossés dudit chaste/, y a un grand jar
din. Près de la dite salle basse, y a des galeries couver
tes à tuiles servant à regarder à certain jeu de pau/
mes » (57). 

Tel est l'état des lieux certainement guère plus d'un 
siècle après l'aménagement du site très probablement 
conçu et entrepris par Guy de Blanchefort lui-même. 
La grosse tour circulaire, de 10 m de diamètre et de 
plus de 15 m de haut, se développe sur quatre 
niveaux ; l'on accède aux trois niveaux supérieurs par 
un escalier installé dans l'épaisseur du mur; cinq 
bretêches étaient aménagées au sommet. 

En 1452, Guy de Blanchefort représenta à l'autorité 
ecclésiastique qu' « étant éloigné d'une lieue ( 1800 m 
en réalité) de Moutier-Malcard, la paroisse, de son 
château, sa maison, ouvriers et vassaux, ne pouvait y 
aller qu'avec difficulté ». Il obtint alors l'autorisation, 
non seulement de bâtir une chapelle à Bois-Lamy, 
mais encore d'en user comme d'une église paroissiale, 
sauf toutefois pour les funérailles, et sans possibilité 
pour elle d'accéder au rang de chef-lieu de paroisse 
(58). Cette chapelle, vouée à saint Michel, était en rui
nes dès la fin du XVlll0 siècle. 

(54) A. LECLER, Dictionnaire, op. cit., p. 493-494.
(55) G. MARTIN, Malval, art. cit., p. 269.
(56) De 1484 à 1486, cette tour servit de résidence au

fameux Zizim en attendant l'achèvement de la grosse tour 
circulaire de Bourganeuf en 1488. Guy de Blanchefort avait, 
en 1466, épousé (en secondes noces ?) Souveraine d' Aubus
son, sœur de Pierre d' Aubusson, devenu grand maître des 
Hospitaliers en 14 76 : c'est leur propre fils, Guy de Blanche
fort, hospitalier devenu grand prieur d'Auvergne, qui fut 
chargé par son oncle de la construction de la tour de Bourga
neuf (cf. A. LECLER, Dictionnaire, op. cit., p. 76-77 et A. 
TARDIEU, Dictionnaire, op. cit., col. 49-50). 

(57) Document édité par A. TARDIEU, op. cit., col. 49-50,
et A. LECLER, op. cit., p. 473. 

(58) A. LECLER, op. cit., p. 472.

Site n° 12 

Commune: TOULX-SAINTE-CROIX 
I.G.N. : 1/50.000° Boussac.

Lieu-dit : la Mazeire,

Coordonnées Lambert: Ax: 589,150; By : 143,655. 
Altitude : 520 m. 
Cadastre ancien : Toulx-Sainte-Croix, 1830, sec

tion C (477 le vieux château). 
Désignation : Maison-forte avec plate-forme et 

enclos. 
Etat : Bien conservé. 
Situation et site : Rebord de plateau, en prairie, domi

nant un ruisseau se jetant dans celui de Cham
peix. 

Habitat environnant actuel : A 150 m, au sud du ha
meau de la Mazeire, et à 1350 m, à l'ouest, en 
contrebas de l'église de Toulx-Sainte-Croix. 

Description : L'ensemble fortifié est composé d'un 
tertre carré (25 m de côté), d'un fossé et d'un 
enclos. 
La plate-forme sommitale du tertre est encore 
occupée par des bâtiments du XV0 siècle. 
Le fossé, en eau, large de 5 à 8 m, est 
maçonné ; il ceinturait la base du tertre dans sa 
totalité. Aujourd'hui le côté oriental a été com
blé. 
L'accès s'effectue par une chaussée située à 
l'ouest. L'enclos jouxte le tertre et le fossé au 
sud ; il est situé en contrebas et délimité par un 
talus. 

Emprise au sol: 2.500 à 3.000 m2
• 

Il n'existe ni famille, ni seigneurie de ce nom, et le 
cas de cette très modeste maison-forte est très parti
culier. L'on se trouve ici à 1500 m de Toulx-Sainte
Croix, sur les possessions du puissant prieuré qui 
appartenait à la prévôté d'Evaux (ecclesia Sancti Mar
tialis de Castello Tu/li) (59). A la fin du XV0 siècle, en 

Site n° 12 V' 

TOllLX-Stc-CROIX. 

1830. la Mazeire. 

N 

(59) M. PEYNOT, La Combraille, op. cit., p. 290-292, et 
bulle pontificale de 1158, p. 557. 
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1485 prec1sement, après l'administration efficace 
mais lontaine du prévôt Jean de Bourbon, la prévôté 
d'Evaux échoit à un clerc originaire de La Combraille, 
Jean de l'Escluze, qui cumule sa charge avec celles de 
prieur de Saint-Pierre de Montluçon et de prieur de 
Saint-Martial de Toulx; il semble avoir eu à cœur de 
résider et d'administrer avec soin les biens de la pré
vôté. C'est son propre neveu, Jean Jabault, qui, en 
1502, lui succède dans ses diverses charges; animé 
des mêmes préoccupations, il fait notamment établir, 
en 1530, un terrier pour les biens de son prieuré de 
Saint-Martial de Toulx (60), dont les termes sont, pour 
La Mazeire, du plus haut intérêt. 

Ce document reconnaît en effet au prieur la posses
sion « d'un lieu et place-forte appelé de La Mazeyre, 
situé en ladite paroisse de Toulx, couvert de tuiles, 
ainsi qu'il s'étend et comporte icelui lieu et place tout 
environné de fossés plein d'eau. A un pont-levis pour 
entrer audit château et place-forte, audevant duquel 
château vers soleil levant est une petite chapelle aussi 
couverte à tui/le. Le tout auprès il y a une grande esta
ble, une grange tenant ensemble, couvertes de paille, 
plus auprès un fourniau aussi couvert de tuille, ce lieu 
où le sieur a accoustumé de faire cuire le pain tant 
blanc que noir. Derrière lequel fourniau y a une autre 
étable à chevaux. Aussi tout auprès a une ouche ... plus 
un jardin auquel il y a plusieurs arbres portant fruit ... 
plus une petite pêcherie et garenne ... plus un autre jar
din, l'entrée duquel est un arc de la porte du pont-levis 
dudit château ... plus une autre pêcherie située entre 
ledit fourniau et le château. Tous lesquels jardins, 
ouche, château et pêcherie sont renfermés et bouchés 
de murailles hautes de dix pieds ou entour ... » ( 61 ). 

C'est incontestablement en ce lieu, implanté au 
cœur d'une grosse métairie, et non au prieuré, que 
résidait le prieur-prévôt lors de ses séjours à Toulx
Sainte-Croix, ainsi que l'attestent les corvées de char
roi de vin du 'Bourbonnais et de bois de chauffage à 
destination du château de La Mazeire, au bénéfice du 
prieur (62). 

Les vestiges conservés, tout comme le dossier his
torique, témoignent pour un aménagement de ce 
site vers l'extrême fin du XV0 siècle, ou le début du 
XVl0 siècle. La chapelle, qui était, semble-t-il, située 
entre le château et le bâtiment grange-étable, a dis
paru et n'apparaît même pas sur le plan de 1830, mais 
son vocable, saint Antoine (63), est très significatif de 
cette période. Quant au château, il est encore partiel
lement conservé : outre les fossés encore maintenus 
en eau sur trois côtés et où le pont-levis a été rem
placé par une petite chaussée, l'on voit, intacte, la 
petite porte d'accès à la cour intérieure ; une bâtisse 
de plan carré, à trois niveaux dont un voûté, aux murs 
presque aveugles, manifestement bâtie ou remaniée 
vers 1500, occupe encore l'un des angles de la petite 
plate-forme carrée. Par ailleurs, quelques restes de la 
muraille d'enceinte de trois mètres de haut enserrant 
le château et ses dépendances immédiates mention
née par le terrier de 1530, persistent à l'état de chicots 
et servent par endroits de limites de parcelles. 

L'on est ici bien loin des motivations qui avaient 
amené l'édification d'un site tel que celui de La Tour
du-Breuil, par exemple (64). La Mazeire est, en effet, à 
considérer bien moins comme une maison-forte que 

(60) Ibidem, p. 387-388.

(61) Arch. Dép. Creuse, H 669.

(62) Ibidem. 

(63) A. LECLER, Dictionnaire, op. cit., p. 767.

(64) Sur la commune de Saint-Julien-le-Châtel ; voir supra
site n° 8. 
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comme une résidence commandée par un ecclésiasti
que de haut rang et faite simplement « à la manière » 
des maisons-fortes alors encore en usage dans le 
monde aristocratique et seigneurial de la région. Le 
caractère « fort » y est, semble-t-il, davantage un 
symbole et une marque de prestige qu'une réalité 
défensive soucieuse d'efficacité. 

CONCLUSION 

Il va de soi que bien d'autres travaux seraient à 
mener sur ces sites : recherches de sources complé
mentaires, fouilles, relevés topographiques, etc. L'on a 
simplement voulu, par le choix de cet échantilonnage, 
et pour la seule région, rappelons-le, bassin de la 
Petite Creuse et bassin de la Voueize, montrer la diver
sité des structures rencontrées (65), ainsi que la qualité 
de conservation de la plupart d'entre elles ; mettre en 
évidence si possible quelques constantes, celle du 
fossé en eau, par exemple, qui s'impose comme fon
damentale quelle que soit la structure ; éventuelle
ment poser les jalons d'une prudente chronologie. 

Sur les douze sites, dont neuf sont parfaitement 
attestés comme sièges de seigneurie, trois sont des 
mottes castrales, cinq sont des maisons-fortes de 
plan quadrangulaire, quatre semblent être le résul
tat d'un compromis entre ces deux formules. 

Une seule des mottes castrales, Verneiges, est 
documentée : les sources y attestent une occupation 
certaine aux Xll0 et Xlll8 siècles, ce qui est conforme à 
ce que l'on commence à savoir de ce type de site en 
Limousin. Une autre, Montebras, qui n'a conservé que 
le souvenir de sa chapelle castrale, pourrait bien, en 
raison de la structure même du tertre, être fort 
ancienne. Il n'est pas sûr que la troisième, Le Pouyoux, 
ait été une motte résidentielle. 

Quatre sur cinq des maisons-fortes de plan qua
drangulaire sont documentées : La Tour-du-Breuil, 
Ladapeyre, Bois-Lamy et La Mazeire. Chacune des 
quatre fournit des témoignages écrits et archéologi
ques de ce que des aménagements importants y 
furent faits au XV0 siècle. La Tour-du-Breuil est 
même, en toute certitude, une création ex nihilo du 
XV0 siècle, et il semble qu'il en soit de même pour 
Bois-Lamy et La Mazeire. Si l'on confronte ce constat 
à celui qui a pu être fait en Bourgogne et qui atteste 
l'apparition de ce type de structures dès le Xlll0 siècle 
( 66), l'on ne peut que s'étonner d'un tel décalage chro
nologique, mais, mis à part le fait qu'il convient d'étof
fer encore le dossier par l'étude de nouveaux sites, 
faut-il rappeler que le Limousin est coutumier de tels 
retards ? (67). 

Quant aux quatre sites restants, trois d'entre eux 
méritent l'examen. Ils proposent, en effet, une formule 
dans laquelle la résidence et la basse-cour, juxtapo
sées, sont protégées par un fossé commun, de tracé 
ovalaire dans les cas de La Motte-au-Groing et de 
Saint-Julien-le-Châtel, de tracé quadrangulaire dans le 
cas de Bellefaye. 

(65) Deux catégories sont absentes cependant, celle des
enceintes, et celle des châteaux des seigneurs les plus puis
sants depuis longtemps connus, tels que Malval ou Boussac, 
dont les caractères et les dimensions imposantes ne se prê
tent guère à la comparaison avec les résidences seigneuria
les, somme toute modestes, que l'on s'est efforcé de faire 
découvrir, ou redécouvrir, ici. 

(66) J.-M. PESEZ et F. PIPONNIER, Les maisons-fortes
bourguignonnes, op. cit., à propos du site n° 8. 

(67) Ainsi, l'architecture romane n'apparaît-elle en Limou
sin que dans la seconde moitié du Xl0 siècle ; quant à 
l'architecture gothique, il faut attendre l'extrême fin du XIIIe 

siècle pour qu'elle commence à s'imposer. 



Pour Saint-Julien-le-Châtel, où une occupation sei
gneuriale est attestée continuement depuis le XIe siè
cle, il est évident que le site a subi des transformations 
avant la fin du Moyen Age et que les aménagements 
réalisés ont répondu à un souci d'adapter des structu
res et des conceptions anciennes à des normes et des 
besoins nouveaux. Or, si l'on considère, d'une part, 
que la résidence de La Motte-au-Groing qui adopte un 
parti très semblable a été édifiée dans la seconde moi
tié du XIVe siècle (et cela, semble-t-il ex nihilo),
d'autre part, que La Tour-du-Breuil qui adopte le parti, 
fort différent, de la maison-forte à plan quadrangu
laire, a été édifiée dans la première moitié du xve siè
cle, l'on est peut-être en droit d'émettre l'hypothèse 
qu'au château à motte de plan circulaire ou ovalaire 
aurait succédé, à tout le moins dans la seconde moitié 
du XIVe siècle, un type de maison-forte à tertre bas 
associant résidence et basse-cour à l'intérieur d'une 
ligne de défense fossoyée de tracé ovalaire ; lequel 
type aurait été relayé à partir de la première moitié du 
xve siècle par la maison-forte à tertre bas quadrangu
laire relativement exigu, rejetant les enclos éventuels 
au-delà de la ligne de défense fossoyée de tracé qua
drangulaire (68). 

L'enquête, on le voit, vaut d'être poursuivie, ne 
serait-ce que pour tester la valeur des hypothèses 

em1ses, et celles-ci auront, sans nul doute, be
soin d'être corrigées et affinées. Toutefois, l'on 
aura perçu tout le parti que l'on peut tirer de 
dossiers aussi exemplaires que celui de Saint-Julien
le-Châtel/La Tour-du-Breuil. En outre, quelques certi
tudes propres à ces régions commencent à s' esquis
ser, notamment celle du caractère durable du château 
à motte et, sans doute par contrecoup, celle de 
l'adoption particulièrement lente et progressive, sinon 
de la notion de maison-forte, ce que l'enquête ne per
met pas de dire pour l'instant, du moins de la structure 
considérée comme classique de celle-ci (69). 

(68) Bellefaye fournit un cas particulier intermédiaire.L'on y
rencontre, en effet, d'une part, l'association résidence
basse-cour à l'intérieur d'une ligne de défense fossoyée 
commune, d'autre part, un vaste tertre quadrangulaire dont 
l'un des anç;iles est occupé par un château qui, comme celui
du Groing, etait coupé de la basse-cour par un fossé, diverti
cule du fossé principal. L'on serait, en raison de ce caractère 
composite, tenté de placer cet aménagement à la charnière 
x1ve-xve siècle ; or, il se trouve que cela correspond au 
moment où la puissante famille Du Puy prend possession 
des lieux ; l'hypothèse est peut-être donc permise. 

(69) Lors de la parution du présent article, la problématique 
des maisons-fortes se sera considérablement enrichie des 
communications et échanges du colloque prévu sur ce 
thème à Nancy pour le début de juin 1984 (resp. M. BUR). 
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Site n° 1. - Verneiges : La motte et son fossé 

Site n° 2. - Montebras : La motte et son fossé 

Site n° 4. La Motte-au-Groing : 
Le tertre et son fossé 
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Site n° 1. - Verneiges : La basse-cour 

Site n° 3. - Le Pouyoux : La motte 

Site n° 8. - Le Breuil : La plate-forme 
de la maison-forte et son fossé 



Site n° 6. Site n° 10. 
Bellefaye : La porte fortifiée Ladapeyre : La porte fortifiée 

Site n° 11. - Bois-Lamy : La tour 

Site n° 12. Site n° 12. 

La Mazeire : La porte du pont-levis La Mazeire : La maison-forte et son fossé 
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BULLETIN E LIAIS 



Types de sites 

Habitats Civils 

Fortifications 

Cavités souterraines 

aménagées 

Edifices religieux 

et nécropoles 

Voies de 

communications 

PRESENTATION DES SITES 

PAR THEME ET PAR EPOQUE 

1983* 

Epoque Antique Epoque Médiévale 

Communes P. Communes 

Brive, milieu urbain 131 

Château-Chervix, La Buchille 141 

La Chapelle-Monbrandeix 140 

Eybouleuf, Pré de Veyvialle 142 

Limoges, Brachaud 145 

Sainte-Feyre, Les Ganes 135 

St-Hilaire-la-Plaine, La Brousse 134 

Le Chât.-en-Dogn., Le Dognon 

Ambazac, Card 139 Razès, le château 

St-Denis-des-Murs, Le Courieux 147 St-Bon.-de-Bellac, Châteauneuf 

St-Junien, La Basse-Garde 

Châteauponsac, Le T. aux Fées 

Dournazac, Pierre Blanche 
Limoges, rue du Temple 
Maisonnais/Tard., Les Abouts 

Aubazine, Cayroux 

Bersac/Rival., Le Fond du Gach. 139 Brive, chapelle Ste-Catherine 
Condat/Ganav., Le Grand Bos 142 Bussière-Boffy, La Chapelle 
Marcil.-la-Croisille, Lachaud 131 

La Souterraine, l'église Saint-Gence, Place de l'Eglise 147 

Toulx-Sainte-Croix 137 Uzerche, Place de la Lunade 

Veyrac, l'église 

Limoges, ancien hôpital 143 

Saint-Georges-la-Pouge 134 

Saint-Priest-sous-Aixe 148 

P. 

141 

146 

146 

148 

-

144 

130 

131 

140 

135 

132 

149 

(*) Le 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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INTERVENTIONS 1983 
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CHRONI UE 

DES CHANTIERS 

Notices rédigées et communiquées par les responsables des chantiers 
publiés dans cette chronique. 



AUBAZINE, Coyroux, 
Monastère de moniales cisterciennes 

Fouille programmée 

130 

Les interventions de 1983 ont inauguré une nouvelle série de travaux. Ceux-ci concernent, d'une 
part le secteur méridional de la terrasse majeure, au-delà des lieux réguliers, d'autre part les aménage
ments occidentaux de cette même terrasse ;enfin, le problème de l'alimentation en eau et de son évacua
tion. 

Ainsi a-t-on pu mettre en ,évidence un grand égoût de direction nord-sud qui, passant sous le 
réfectoire, et contemporain de celui-ci, longe les fondations de l'un de ses murs-pignons. La stratigraphie 
et le mobilier de ce conduit, parfaitement conservé sous des dalles de couverture prises dans les maçon
neries, attestent avec netteté un usage continu mais exclusif du Xll0 au XVl0 siècles, ce qui permet de 
confirmer l'hypothèse déjà émise d'un bouleversement du plan primitif à partir du XVll0 siècle. 

La connaissance de la structure interne de la terrasse artificielle s' enrichit chaque année d'éléments 
nouveaux : la partie centrale de cette terrasse, celle qui porte les lieux réguliers, est constituée de blocs 
entassés, retenus par des murs internes formant caissons ; la partie méridionale semble correspondre, au
delà d'un mur de soutènement interne, à un prolongement tardif du site vers le sud ; vers l'ouest, plusieurs 
indices semblent attester l'aménagement primitif d'un talus en pente douce retenu par des murs de sou
tènement internes disposés en gradins. 

Des sondages effectués immédiatement en contrebas du niveau du cloître, dans ce même secteur 
ouest aujourd'hui fortement remblayé, avaient révélé la présence, sur unè largeur d'au moins 13 m, de 
constructions importantes, et notamment d'un grand bâtiment nord-sud, semblant avoir été édifiées du 
XV0 au XVll0 siècles. L'exploitation de cette zone est désormais entreprise et la première tranche de tra
vaux vient de faire apparaître, en même temps que les restes importants d'un mur de façade, un ensemble 
de couloirs permettant de commencer à aborder le problème délicat des accès au site et aux divers 
niveaux de ses bâtiments. 

S'agissant du problème de l'eau, l'on se bornera ici à deux remarques nouvelles. Tout d'abord, ce 
site exigu (un demi-hectare) révèle un grand nombre d'aménagements hydrauliques correspondant, soit 
aux aménagements primitifs (canalisations, etc.), soit à des réaménagements tardifs (bassins dallés, etc.) ; 
le jardin du cloître semble avoir rassemblé le maximum des structures vouées à cet usage. D'autre part, il 
semble désormais à peu près certain qu'en raison même du danger des crues, l'on ne s'est pas risqué à 
faire venir sur le site un canal de dérivation que l'on aurait pu cependant aisément brancher sur la rivière, 
juste en amont de l'église ; en revanche, plusieurs indices permettent de penser que l'eau aurait été ame
née sur le site depuis une source située sur l'autre rive du Coyroux. L'enquête touchant à ce problème 
implique désormais une prospection systématique de l'environnement immédiat du site, en même temps 
que la recherche exhaustive de tous les équipements dont celui-ci fut doté. 

La responsable : Bernadette BARRIERE. 
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BRIVE 
Découvertes archéologiques en milieu urbain 
Sauvetage 

1 ° Chapelle Sainte-Catherine (rue Pierre-et-Marie-Curie) : 

a) dégagement d'une partie des fresques du XVll0 siècle (deux pierres ont pu être récupérées et
sont exposées au Musée de Brive) ; 

b) sondage avec l'aide des Services Techniques de la Ville de Brive qui a permis de mettre en évi
dence l'existence d'une chapelle postérieure au XIIe siècle (datation faite grâce à un tesson) possédant une 
abside en demi-cercle orientée vers le nord. Cette abside fut détruite pour faire place à un mur plat portant 
deux ouvertures s'apparentant à celles connues au xve siècle. Ces fenêtres furent ensuite bouchées pour 
permettre la réalisation des fresques au XVII e siècle. 

2° Observations dans les tranchées pour le renouvellement des conduites de gaz et l'installation de 
nouvelles lignes téléphoniques : 

a) rue du lion-d'Or (à l'ouest de Saint-Martin): les alluvions würmiennes existent à 1,20 m de pro
fondeur, et aucun vestige gallo-romain n'est apparu : pas plus que dans les rues situées à l'ouest ; 

b) rue du Clocher : quelques tegulae remaniées et quelques os hui:nains sur 5 m de long à partir de
la place Charles-de-Gaulle ; 

c) rue du Perron : à partir de 0,80 m de la surface, les tranchées ont livré des quantités de tuiles 
romaines et de charbons de bois, ainsi que de la céramique commune et un fragment de céramique sigil
lée ; malheureusement, nous n'avons pu creuser plus profondément ; 

d) rue Blaise-Raynal: à l'angle de la rue du Dr-Massénat, des tegulae et un fragment de base de
colonne en calcaire oolithique (il peut être présumé antique). A dix mètres du carrefour: un petit fragment 
de bol hémisphérique représentant un gladiateur et de nombreux fragments d'une alla, à 0,5 m de profon
deur. Face à l'hôtel Labenche, dans des matériaux remaniés, plusieurs fragments de tegulae. 

Tout ceci confirme que l'occupation gallo-romaine ne s'est pas étendue au-delà du Puy Saint
Martin, et était centrée sur le Puy Saint-Pierre ; 

e) la rue de la Jaubertie a encore livré, mais de façon discontinue, un niveau de circulation repo
sant sur des alluvions würmiennes, à 0,40 m sous le niveau actuel, ainsi que quelques tessons du XIVe
xve siècles, en pâte grise. 

MARCILLAC-LA-CROI SI 
Tertre funéraire 
Sauvetage 

Le responsable : François MOSER 

Les Combes de Prach 

La paroisse de Marcillac-la-Croisille, délimitée à l'ouest et à l'est par les vallées du Doustre et de la 
Dordogne, était traversée par un ancien chemin de grande randonnée, d'origine antique, de tracé méridien, 
qui, de la vicaria d' Argentat, rejoignait la grande route Bordeaux-Clermont. Si à l'époque gallo-romaine, de 
multiples villae s'élevaient sur les replats occidentaux du plateau, le peuplement humain remonte à la 
période protohistorique, dont un des vestiges, aux abords de la charrière, est le tumulus des Combes de 
Prach qui était érigé sur un ressaut ultérieurement occupé par une petite villa. 

Le monument, d'une hauteur moyenne de 0,60 m, affectait un aspect oblong, résultant de I' amé
nagement sur un affleurement rocheux naturel, d'une chape de pierre de 14 x 9 m. Un muret de pierres 
sèches délimitait, sur 4,30 m, sans solution de continuité, la partie sud-ouest du monument. 

Sur le sol initial, légèrement décentré au nord, un foyer, alimenté uniquement d'essences de hêtres, 
avait été aménagé. La fouille du tumulus ne permit d'observer ni sépulture à incinération, ni inhumation. 

L'ensemble du mobilier archéologique, comprenant une céramique écrasée in situ, ainsi que trois 
armilles de bronze, reposait'directement sur le galgal pierreux tel qu'il avait été abandonné, puisqu'aucun 
remaniement postérieur n'a été détecté pouvant justifier le déplacement de ces objets. 

L'histoire du sit"e ne s'arrête pas là. Trois épierrements agricoles, contenant, soit des céramiques de 
la fin de l'indépendance gauloise, soit des tessons et des monnaies du second siècle, soit enfin des pote
ries du XIVe siècle, sont les témoins des essartages successifs que connut la campagne environnante, au 
moins par trois fois, probablement sous la pression démographique qui cherchait à gagner des terres de 
maigre rendement, mais devenues nécessaires. 

Les responsables : Jean-Pierre COLOMBAIN et Roland LOMBARD. 
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UZERCHE, Place de la Lunade 
Ancienne abbaye Saint-Pierre 
Sauvetage 
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Dans un méandre de la Vézère, Uzerche est une position clé à la limite du Haut et du Bas Limousin, 
qui contrôlait, par géminisation avec l'antique paroisse d'Espartignac, un chemin de grande randonnée, 
probablement connu dès la période protohistorique. 

Le site entre dans l'histoire à travers les lettres de Rorice l'Ancien, écrites après 485, qui attestent, 
dès cette époque, l'existence d'une église paléo-chrétienne. Au Vll0 siècle, un atelier monétaire était 
implanté dans le castrum, qui justifia l'apparition d'une vicaria carolingienne au IX0 siècle, alors que cent 
ans plus tard, un monastère bénédictin était fondé dans l'enclos, et s'était vu mettre à disposition le sanc
tuaire jusqu'alors à la collation des évêques de Limoges. 

Un premier sondage, conduit dans le jardin du presbytère, sur la face septentrionale de l'abbatiale,
a dégagé une stratigraphie complexe. Tout d'abord, directement sur la roche mère, une première couche a
été mise en valeur. Elle contenait un mobilier du IV0 et début du V0 siècle, dont des céramiques fines pour
moitié, se répartissant à égalité entre productions argonnaises et paléo-chrétiennes atlantiques. Le
second horizon, de terre noire, s'était constitué progressivement, sans division interne visible, des Vl0 ou
Vll0 siècle jusqu'au Xll0 • Si le mobilier y était rare, il incluait néanmoins les vestiges d'un luxueux bâtiment,
peut-être de l'église de Rorice, puisque on a relevé: des moellons de calcaire, des larmiers de grès fin de la
région de Brive, des marbres roses et saccharoïdes des Pyrénées, ainsi que les tesselles d'au moins deux
mosaïques, dont l'une, probablement revêtement mural, était formée de cubes de verre émaillé, rouge,
vert ou bleu, et un cube rehaussé à la feuille d'or. Enfin, aménagé dans le courant du Xlll0 siècle, un puis
sant remblai avait été interrompu par un sol de cailloutis, témoin d'une réorganisation de l'espace urbain
datable du début du XIV0 siècle. Cet horizon s'enrichissait de céramiques vernissées, estampées de rouel
les ou de croix ponctuées, ainsi que de tessons d'importation, soit saintongeais, soit provençaux, et, dans
ce dernier cas, il s'agissait de majoliques archaïques rencontrées pour la première fois, à une telle distance
à l'ouest du Rhône. La numismatique confirme la datation et étoffe notre connaissance du monnayage
médiéval, puisque a été exhumée une pièce inédite de l'abbaye de Souvigny, au titre de Robert de Cler
mont.

Une seconde intervention, à proximité de l'actuel presbytère, a mis au jour les substructions d'un 
bâtiment conventuel, enserrant une couche d'occupation du XV0 siècle, riche en débris organiques et 
céramiques à décor d'applique. 

Les responsables : Jean-louis ANTIGNAC et Roland LOMBARD.



0 
� 7:, "' "0 0 

: 111111,111 
;;, ?:: "' --- "' - " 

BENEVENT-L'ABBAYE, Bourg 
Place de l'Eglise 
Sondage 

Notre première intention était de réaliser le sondage dans l'angle entre les absidioles e. et n.-e. 
Comme à cet emplacement le niveau géologique est apparu immédiatement sous le trottoir cimenté (gra
nit en décomposition), nous avons alors dirigé la tranchée parallèlement au mur n.-e. de l'absidiole e., à 
0,50 m environ du mur. La largeur de cette tranchée était de 2,60 m environ, sa longueur de 4,50 m et sa 
profondeur jusqu'au niveau géologique, de 4, 70 m. 

Le sondage a extrait un remblai de terre, tuf et pierres, qui avait servi à combler une cavée liée à la 
construction d'une fondation de gros blocs de granit, cette fondation servant de soubassement au mur n.
e. de l'absidiole e. Nous n'y avons trouvé aucun mobilier archéologique. 

L'intérêt du sondage était de préciser les limites de la cavée ainsi comblée. La largeur entre les fon
dations et la paroi opposée est : 

- en surface, de 2,60 m ;
en profondeur, de 0,90 m.

La paroi de l'absidiole dégagée montre de gros blocs de granit (l'un d'entre eux mesure 
0,75 m x 1,20 m x 1 m) disposés par assises superposées, calées par un liant à forte proportion argileuse. 
Du fond vers la surface, ces fondations affectent un profil biais. Elles reposent sur l'arène granitique en 
place. Le profil de la cavée met en évidence, du haut vers le bas, une paroi verticale sur une hauteur de 
1,80 m, taillée dans l'arène granitique, puis le profil oblique fortement, de manière à élargir sensiblement le 
fond de l'excavation, mettant en surplomb la paroi située en contre-haut. 
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Le responsable : Claude RIVAUD.
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SAINT-GEORGES-LA-POUGE, La Villetelle, 
Voie romaine 
Sauvetage 

L'itinéraire sur lequel est situé le chantier de fouille reliait AHUN à LIMOGES par SAUVIAT-SUR
VIGE. La voie antique, large de 8 m environ, fossés compris, a un profil légèrement bombé et s'élève de 
0,65 à 0,80 m au-dessus du sol actuel. 

La coupe stratigraphique pratiquée au sud du village de La Villetelle a révélé la structure de la 
chaussée: sur le substratum décaissé ont été déposées trois couches d'arène argileuse, chacune épaisse 
de 0,08 à 0, 15 m, fortement compactées, et donnant une première forme sur laquelle repose un blocage 
de pierres granitiques de 0,55 m de hauteur, constituant le noyau de la route. La bande de roulement était 
composée d'une chape de pierre compacte (h: 0, 10 m). Cette chaussée, large de 4,50 m, est soutenue par 
un épaulement constitué de pierres et d'argile; seul un fossé a pu être mis en évidence sur le côté est. La 
route a vraisemblablement été construite en une seule fois, car elle ne comporte que des rechargements 
liés à l'entretien normal de la bande de roulement; l'usure des couches inférieures est visible par places. 

Le responsable : Oscar HERNANDEZ. 

SAINT-HILAIRE-LA-PLAINE, La Brousse 
Villa gallo-romaine 
Sauvetage programmé 
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Devant l'importance des découvertes, qui s'échelonnent du Néolithique jusqu'au Moyen Age, et 
dont seules manquent pour l'instant les phases de La Tène, la fouille a été transformée en 1983 en sauve
tage programmé. 

Les parties fouillées, situées au s. et à l'o. des sondages de la précédente campagne, ont révélé des 
substructions arasées permettant toutefois d'établir, d'une part, un plan partiel des structures de la villa, 
et d'autre part de préciser les différentes phases d'occupation. La villa a été édifiée à la fin de la première 
moitié du 1° ' siècle, remaniée au cours du 11° siècle, puis a subi des aménagements hétéroclites après le 11° 

siècle. Plusieurs pièces, un corridor et une galerie couverte ont été fouillés. L'une des pièces comporte une 
cheminée qui se compose d'un contrecœur, constitué d'un bloc de granit taillé, et d'un âtre composé de 
tuiles retournées, fondé sur une couche de mortier ; une couche d'incendie datée de la deuxième moitié 
du 118 siècle présume sa destruction brutale. Une autre pièce est établie sur un hypocauste à canaux 
rayonnants délimités par des massifs de maçonnerie triangulaires; l'arène rocheuse constituant le fond 
des canaux avait été convenablement décaissée et égalisée par une couche de mortier ; le bord des mas
sifs de maçonnerie avait été doublé par des tuiles mises de chant. Le praefurnium, creusé directement 

Vue partielle de l'hypocauste 



dans le rocher, avait été aménagé à plusieurs reprises par une égalisation des cendres, et un surhausse
ment en tuiles retournées. Toutes ces pièces ont livré un mobilier très important : céramique sigillée 
(DRAG. 37, attribuées à Paternus et à Germanus, DECH. 64 attribuées à Butrio, DECH. 65, DRAG. 29, 35, 
36, 37, 38, 41, 43, 44, 45, WALTER 79/80, OSWALD 43) et céramique commune; fragments de statuet
tes en terre blanche de l'Allier ; fragments de verre ; objets en bronze et en fer, ainsi que de nombreux 
ossements d'animaux (porc ou sanglier, caprins, bovidés). 

La continuité de l'habitat postérieur à la période gallo-romaine a été mise en évidence dans un sec
teur moins remanié par les travaux agricoles ; sans doute s'agit-il d'un niveau d'occupation du haut 
Moyen-Age, comme semblerait l'attester la céramique mise au jour sur des couches d'habitat, vraisem
blablement édifiées en partie sur des structures gallo-romaines réutilisées à cet effet; c'est le cas notam
ment d'un édicule circulaire enveloppé de cendres à sa base externe, et qui a restitué des scories asso
ciées à une couche rubéfiée à son sommet intérieur. Cette structure, en cours de fouille, semble être un 
bas-fourneau, et l'élévation des murs laisse présager une fouille verticale sur plus d'un mètre. 

SAINTE-FEYRE, Les Bains 
Structure gallo-romaine 
Sauvetage 

Le responsable : Oscar HERNANDEZ. 

Portant sur une structure connue depuis longtemps (cf. J.-B. THUOT, Mém. Soc. Sei. Creuse, 1882 
et 1888) cette fouille aura permis de tenter une datation et de formuler une hypothèse quant à la forme du 
bâtiment. La destination ne peut en être précisée avec certitude, bien que la sitologie présume l'exploita
tion agricole. 

La datation ne peut se faire qu'à partir du mobilier céramique, qu'il s'agisse de poterie commune ou 
sigillée. Nous avons pu mettre en évidence une faible occupation protohistorique, sans pouvoir préciser 
davantage ; elle se caractérise par quelques tessons grossiers, faits à la main. 

La période suivante est caractérisée par la céramique carénée, à pâte savonneuse, par des tessons 
d'une céramique à engobe blanc épais des ateliers de l'Allier. Quelques fragments de sigillée du sud vien
nent compléter cet ensemble que nous pouvons situer sous les Flaviens (69-96). 

La plus importante occupation est au second siècle, se situant probablement entre 150 et 175. Elle 
est marquée par un important lot de céramique sigillée lisse avec les formes Ritt., Drag. 27, 46, Ludo T9, 
Drag. 18/31, cette dernière portant la portion d'estampille ASIA ... , probablement Asiaticus de Lezoux 
(Hadrien-Antonin). La sigillée décorée est présente, notamment par plusieurs bols de forme Drag. 37 dont 
les décors rappellent les potiers de Lezoux PA VLL VS, PA TERNVS, SACER ... La céramique commune est 
présente, pots sans ou avec une ou deux anses, de toutes tailles, écuelles tripodes, ainsi qu'une.jatte à 
bords rentrants de tradition indigène. 

Enfin, l'occupation s'est probablement prolongée au-delà de 175, la surface de la parcelle conte
nant un assez grand nombre de poteries Drag. 45 et 37, formes tardives pour la sigillée. 

Les structures mises au jour sont arasées en partie, mais elles permettent néanmoins de montrer la 
présence d'un seul bâtiment, séparé d'une cour pavée par une rangée de blocs de granit disjoints, Un mur 
en moyen appareil forme la construction, qui semble être contemporaine de la première occupation. En 
outre, il semble que la cour était couverte par une toiture végétale, et soutenue par des piliers en bois si 
l'on en juge par les cavités dans le pavage de la cour. 

La position du bâtiment, sur le flanc d'un vaste replat de secteur sud, présume une économie agri
cole. Toutefois, la présence de scories et d'outils artisanaux atteste une activité artisanale. 

Nous pouvons d'ores et déjà préciser que cette fouille entre dans le cadre plus vaste d'une étude 
portant sur tout le site, occupé depuis le Néolithique jusqu'au Haut Moyen Age, étude qui intéresse de 
nombreuses sciences auxiliaires de l'archéologie. 

LA SOUTERRAINE, Le Bourg 
Crypte de l'église 
Sauvetage 

Le responsable: Dominique DUSSOT. 

La crypte de l'église Notre-Dame de La Souterraine a déjà faitl'objet de nombreuses réflexions et 
descriptions. Au printemps 1983, une vaste campagne de restauration a été entreprise à l'occasion de 
laquelle une fouille de sauvetage a été engagée dans sa partie la plus ancienne. 

La crypte s'étend sous le chœur et le transept de l'église, dans le même axe que celle-ci (o.-e.), en 
deux ensembles architecturaux distincts: l'un formé de la chapelle principale sous le chœur, et de deux 
chapelles latérales sous les croisillons du transept ; l'autre sous le carré du transept, étant le lieu de culte 
primitif. C'est à cet emplacement que la fouille a été pratiquée. 

Cette partie ancienne est composée d'une salle rectangulaire d'environ sept mètres sur quatre et, 
communiquant avec elle par un étroit passage, une petite pièce d'environ quatre mètres sur deux. La 
fouille a permis une approche un peu plus précise de son architecture et un début d'établissement de 
chronologie relative de sa construction. 

135 



136 

LA SALLE : Dans la salle, le sol primitif a été mis au jour. Situé à 0,80 m au-dessous du sol actuel 
de la crypte (la date du remblaiement reste encore indéterminée}, il se compose de dalles de 0, 70 m à 
0,80 m de côté. Mis au jour également un petit puits situé en avant du mur ouest. Quatre pierres dispo
sées en « pétales » en forment la margelle. Le fond du puits, à environ 0,80 m de profondeur, est creusé en 
cupule dans une dalle monolithe. 

Les recherches ont également montré que trois des quatre arcs doubleaux qui soutiennent la voûte 
ne sont pas contemporains de la construction primitive. L'un retombe sur des colonnes de remploi dont 
les bases sont posées sur le dallage ancien. Les trois autres, au contraire, reposent sur le sol actuel et sont 
donc postérieurs à celui-ci. 

Les murs de l'ensemble sont formés de blocs de granit monumentaux et d'une corniche courant le 
long des murs à environ 2 m de hauteur jusqu'au niveau des colonnes. Il semble qu'au delà des colonnes, 
l'édifice ait été en partie détruit et modifié pour sa relation avec le reste de la crypte. Toujours dans cette 
salle est creusé un puits d'une dizaine de mètres de profondeur, surmonté d'une margelle monolithe de 
granit. Ce puits semble donc avoir appartenu à l'édifice primitif et avoir été arraché au dallage ancien pour 
être installé au nouveau niveau de circulation. 

« LE CAVEAU» ou petit vestibule rectangulaire, est en surélévation par rapport au niveau de la 
salle. Son sol est composé de la roche naturelle remontant en pente douce vers la surface jusqu'à une 
ouverture murée. La fouille n'a révélé aucun mobilier dans cette partie (seule une petite hache en pierre 
polie a été découverte dans les déblais provenant des travaux de maçonnerie du mur). 

Les deux puits de la salle Colonne de remploi 



Quelles sont les origines de cette crypte ? Lorsqu'à la suite de la donation de la Villa Sosterranea au 
monastère Saint-Martial de Limoges, en 1017, les moines engagent la construction d'un édifice religieux 
imposant, il semble que l'édifice primitif existait déjà. Quelques hypothèses peuvent être émises à partir 
d'observations faites lors des travaux de fouille et d'un passage du terrier d'Olivier Morcel, dressé en 1392. 
Selon ce terrier, l'édifice ancien occuperait un lieu-dit « sivori deu cimeterio antiqua ». Le terme de sivori 
(ciborium) qui se retrouve fréquemment en Limousin, désigne un édifice cultuel généralement implanté sur 
une nécropole antique ou paléo-chrétienne et souvent en relation avec un important axe de circulation. 
L'emplacement de La Souterraine regrouperait, semble-t-il, dans l'état des connaissances actuelles, les 
deux exigences de cette définition. Sur cette nécropole se serait développé un lieu de culte, une chapelle 
funéraire dont pourrait attester l'épitaphe gallo-romaine incluse dans un mur et qui aurait été, par la suite, 
christianisée. Le cimetière ancien étant ensuite tombé en désuétude, une occupation humaine se serait 
développée autour de l'édifice. 

Il paraît vraisemblable que l'édifice initial n'était pas souterrain mais seulement partiellement 
enterré. On y accédait par une rampe en pente douce débouchant dans le vestibule, puis par une porte 
donnant dans la salle principale rendue accessible par un petit escalier en bois. La fouille n'a pas permis de 
restituer l'architecture exacte du fond de cette salle, perturbé par l'agrandissement de la crypte : chevet 
plat, absides, porche ... Il sera peut-être possible de répondre à ces questions grâce à la poursuite prévue 
des recherches. 

Les recherches archéologiques, dans la partie la plus ancienne de la crypte, ne sont pas terminées. 
Il reste par exemple à vérifier si l'édifice était partiellement enterré. Pour ce faire, des galeries de mine 
seront creusées dans l'épaisseur des murs afin de pouvoir vérifier l'existence d'un parement extérieur. Il 
serait aussi souhaitable de pratiquer quelques sondages ponctuels à la jonction avec le reste de l'édifice, 
qui permettraient de définir les relations existant entre les deux parties et de trouver les traces d'un éven
tuel mur de chevet. 

L'ensemble de ces travaux est prévu pour 1984. 

Après la fouille, l'édifice primitif devrait être intégré à la restauration globale de la crypte et restitué 
dans son état initial. (Il est probable que le repiquage des murs et des voûtes permettra de préciser cer
tains points obscurs de sa chronologie.) 

La partie la plus ancienne de la crypte, sombre, avec ses murs impressionnants, ses ouvertures 
« qui ne mènent nulle part », a suscité des légendes ... souterrains, sépulcres, passages secrets ... La fouille 
entreprise permettra de lever toutes ces interrogations et contribuera, en proposant une chronologie de 
l'édifice, à la compréhension globale de l'histoire de La Souterraine. 

TOULX-SAINTE-CROIX, Le Cimetière 
Structure antique 
Sauvetage 

Le responsable : Philippe ROUSSEAU. 

Le village de Toulx-Sainte-Croix est proche du eu/men de la butte (altitude: 655 m). Son église, du 
Xl0 siècle, sa toponymie, ainsi que la présence de voies antiques à proximité appellent l'attention de 
l'archéologue. Du mobilier funéraire et des sarcophages trapézoïdaux en calcaire furent exhumés dans 
l'actuel cimetière. C'est donc à proximité de celui-ci que furent implantés nos deux sondages: il s'agissait 
alors de préciser l'étendue ainsi que l'époque d'utilisation de la nécropole franque. Le toponyme de la par
celle contigüe à l'enclos du cimetière vers le contre-haut(« le cimetière») incitait à y pratiquer un sondage. 

Un second sondage fut implanté dans la parcelle contigüe à la précédente. Il a permis de dégager 
une structure grossièrement appareillée, orientée d'e. en o., dont l'arase haute affleurait à moins de 0,40 m 
sous l'actuel niveau topographique. Il s'agit d'un mur de 0,70 à 0,80 m de large, largement postérieur à la 
conquête romaine, et qui délimite deux séquences stratigraphiques de part et d'autre, soit, de bas en 
haut: 

- au nord du mur, une épaisse couche de pierres bloquées repose sur l'arène granitique. Cette
strate enferme, vers son sommet, de nombreux tessons de céramiques gallo-romaines, et s'achève par 
un niveau de piétinement sur lequel reposent quelques charbons de bois et fragments de tegulae. Les 
remblais sus-jascents associent pêle-mêle des tessons de céramiques gallo-romaines et modernes 
entraînés par la pente ; 

au sud du mur, un massif de gros blocs, qui repose sur l'arène granitique, constitue la fondation 
de l'élévation. Ce massif est couvert par une série de remblais comparables aux précédents. 

Le sondage pratiqué dans la parcelle contigüe au cimetière communal mérite un développement 
particulier. Il a en effet mis au jour, à -1,20 m, une structure de tradition gallo-romaine. La stratigraphie se 
divise en deux séquences, soit de bas en haut 

- de -1,20 à -0,60 m, des débris arrachés à la structure même, associés à des fragments de céra
miques antiques et à des fragments de tegu/ae et de briques, recouvrent la structure en place ; quelques 
fragments osseux furent collectés dans une lentille cendreuse ; 

- de -0,60 m jusqu'à l'actuel niveau topographique, de rares fragments de tuiles à rebord sont
associés à des fragments de céramiques modernes, et surmontés par un niveau pierreux, lui-même 
recouvert par la terre de culture. 
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La structure mise au jour est celle d'une piscine froide, reliée par un tuyBu en plomb (d: 0,06 m) à 
une canalisation venue du contre-haut. Sur un blocage de pierres reposant sur l'arène avait été coulée une 
chape de mortier (e = 0, 10 m) recouverte par un deuxième lit de mortier à tuileaux concassés. 

L'hypothèse de la piscine froide d'une v1J/a gallo-romaine est peu plausible : quoique implantée 
face au sud, la structure a été bâtie sur une colline battue des vents, où le rocher perce à fleur de terre. En 
revanche, l'hypothèse d'un baptistère paléochrétien à immersion, voisin d'une nécropole, est admissible : 
rappelons en effet le passage de saint Martial à Toulx, dès la fin du 111° siècle de notre ère, et la tradition qui 
place en ce lieu le baptême collectif, par Martial, de nombreux gallo-romains. 

Le responsable : Pierre TARIF. 

Piscine froide 



AMBAZAC, Card, 
Eperon barré 
Sauvetage 

L' enrésinement du plateau, orienté n.-s., situé à l'ouest du hameau de Card, a nécessité une fouille 
de sauvetage. En effet, à la pointe de ce plateau, dominant la vallée du Beuvreix, avait été aménagée une 
fortification de type éperon barré. Cet éperon a été entaillé par un fossé et barré d'un talus, sur toute sa 
largeur. 

La fouille a consisté en une tranchée n.-s. à travers le talus et le fossé. Trois étapes de construction 
ont pu être constatées : 

- la roche (gneiss) a été clivée afin de creuser un fossé en forme de V ;

la roche arénisée et les débris rocheux, extraits lors du creusement du fossé, ont constitué un 
talus; 

- ce talus, surmonté d'un mur en pierres sèches et plates,a constitué le rempart.

L'abandon du site a entraîné un comblement du fossé avec les débris provenant du sommet du
rempart, puis l'éboulement du mur de pierres sèches, lequel a suivi le profil d'équilibre du comblement 
antérieur. Aucun mobilier n'a été mis au jour lors de la fouille. En revanche, une récolte importante de tes
sons vagabonds a été faite sur toute la superficie de l'enceinte. 

Il semblerait, d'après les observations et l'étude de la céramique, dont les formes évoquent la tradi
tion laténienne terminale (voir art. dans Trav. d'Archéo!. Limousine, vol. 4, 1983, p. 41-52) que cette forti
fication, de faible superficie, n'ait été occupée qu'un laps de temps bref, pendant la seconde moitié du 1° ' 
siècle av. J.-C. 

BERSAC, Le Fond du Gachet 
Nécropole antique 
Sauvetage 

La responsable : Geneviève CANTIE. 

La nécropole est située sur un riche plateau agricole délimité au nord par la vallée de la Gartempe, à 
l'est par celle du Rivalier ; à l'ouest par une cloison granitique attenante aux Monts d' Ambazac, dite Puy de 
Belzames, et au sud par l'imposant massif du Bois des Echelles qui est l'extrémité nord des Monts 
d' Ambazac. Cette nécropole bénéficie d'un horizon exceptionnel et d'un ensoleillement permanent. Cette 
situation est identique pour d'autres nécropoles dans la région, par exemple la nécropole des « terres noi
res » du Mas Barbu, commune de Bessines. Elle est riveraine d'un vieil itinéraire de long parcours. 

La fouille a révélé la présence d'une fosse renfermant quelques tessons et débris d'os mélangés à
la terre végétale. Cette fosse atteste une fouille précédente, conduite en 1877 ( 1 ), qui a récupéré toutes les 
sépultures ; sur 20 m2 d'exploration, il ne subsistait aucun autre vestige. Les débris de surface sont limités 
à des fragments abandonnés sur le terrain en 1877. 

La nécropole se situe près d'un axe routier n.-s. dit de Limoges à Folles ; à 300 m à l'ouest, cet axe 
porte le nom de pouge. La tradition orale la prolonge de Limoges à Paris par Argenton-sur-Creuse et y fait 
passer les diligences; à 100 m au sud, une autre pouge vient de Bersac-sur-Rivalier; vers le nord, un che
min de Laurière à Rancon est aussi dit de Saint-Goussaud à Rancon sur les cadastres. Une seconde nécro
pole se situerait à environ 1 km au sud-ouest, également à un croisement d'anciennes voies. 

L'enquête orale s'est avérée fructueuse. Une dame nonagénaire rapporte que ses grands parents 
lui ont affirmé que le cimetière romain de Bersac se situait à l'endroit où se trouvait un parement de dalles 
carrées, de 1 m de côté environ, qui recouvrait une grande partie du champ, à la manière d'un dallage 
encore visible au siècle dernier (probablement jusqu'en 1877). Au début du siècle la parcelle fut mise en 
culture et les écoliers de Bersac ont alors visité la nécropole ; les coffres furent empilés au bord du champ 
pour renforcer une banquette de culture (2). 

L'intervention de cette année a permis de situer avec précision l'emplacement de deux nécropoles 
à incinération dans la commune de Bersac, ce que les archéologues du siècle dernier ont omis de mention
ner dans leurs rapports. 

Le responsable : Guy CHASSENEUIL. 

( 1) Bull. d e  la Soc. Archéol. et Hist. du Lim., tome XXVI, 1878, pp. 369 à 371.
(2) « Limousin-Magazine », n° 11, nov. 1970, Limoges, p. 24.
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BUSSIERE-BOFFY, La Chapelle 
Chapelle 
Sondage 

Trois sondages menés en 1972, 1973 et 1974, ainsi que des découvertes fortuites sur le communal 
avaient permis de découvrir : 

- des tessons vagabonds des 11° et 111° siècles, des tuiles à rebord et 8 pesons en terre cuite ;
- 13 tombes, à 40 m de la chapelle.

M. Aubrun ( 1) a émis l'hypothèse de l'existence en ce lieu d'un baptistère paléochrétien. Il s'agissait
donc, par ce sondage, de localiser des vestiges antiques en place. La fouille menée à 10 m de la chapelle a 
permis la mise au jour : 

1° d'une tombe bâtie orientée e.-o., en micachiste, à réserve céphalique ouest; aucun ossement 
n'a résisté à la forte acidité du sol. Un vase funéraire intact se trouvait dans la réserve céphalique, et le 
fond d'un vase semblable au-dessus des dalles et du même côté. Il semble que la position ouest du mobi
lier était courante puisque cela avait déjà été remarqué en 1972 et 1973. Ce type de sépulture indiquerait le 
Xlll0 siècle ; 

2° d'une sépulture en pleine terre, sans ossements ; 

3° de petits fragments de tuiles à rebords et de tessons, dans une couche d'épandage sombre, 
parfois même purement vagabonds dans des remblais plus récents. Deux monnaies de Faustine 11, des 
tessons de céramique métallescente guillochée confirment la datation des 11° et 111° siècles. Il ne s'agit pas 
de vestiges en place ; ceux-ci doivent se trouver dans les environs immédiats ; 

4° d'un niveau pédologique blanc à concrétions d'oxyde de fer, sous la couche sombre. Typique 
d'un horizon de pseudogley lessivé et inondé une partie de l'année, ce niveau exclut l'implantation agricole 
gallo-romaine. Cette implantation doit être mise en relation avec un vieux chemin de crête dont la chapelle 
est riveraine. 

La responsable : Nicole RAYNAUD.

(1) Michel AUBRUN, L'ancien diocèse de Limoges, des origines au milieu du XI" siècle, Clermont, 1981.

LA CHAPELLE-MONTBRANDEIX, Les Couvents 
Villa gallo-romaine 
Fouille programmée 
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Trois thèmes animaient la campagne de fouilles cette année 

- activités sidérurgiques au 1er siècle de notre ère ;
- liaison éventuelle de la période de la Tène avec le gallo-romain précoce ;
- enfin nous devions apporter le maximum de précisions dans la stratigraphie.

- Les surfaces fouillées, sans être énormes, ont été considérablement développées, mais le plan
obtenu n'a pas de valeur car il fait apparaître simultanément des murs qui n'ont pas existé en même 
temps. 

Nous commençons à entrevoir la réalité complexe de cette succession dans le temps, mais nous 
souhaitons affiner nos connaissances afin de pouvoir exposer clairement nos hypothèses. 

L'essentiel de notre travail a porté sur le secteur central, constitué par deux zones voisines, sépa
rées par un mur anciennement arasé. 

AI' ouest, le comblement de la cavea, très irrégulière, d'un mur orienté e.-o., nous a livré trois tes
sons jointifs de sigillée. Il s'agit d'un bord de vase, de forme Ritterling S fabriqué à l'époque augustéenne, 
vraisemblablement en Italie du nord. 

A l'e., nous avons mis en évidence une stratigraphie avec 9 couches principales et de nombreuses 
subdivisions 

Les couches 1 à 3 représentent les restes de sol de tuileau et les ruines des habitats correspon
dants. 

Les couches 4 à 6 sont des épandages, dont les sédiments proviennent de surfaces plus ou moins 
proches des endroits où était réalisée la transformation du minerai. Elles contiennent, outre quelques tes
sons de poteries, dont certains typiques de la première moitié du 1er siècle de notre ère, des quantités 
importantes d'éléments de sidérurgie qui ont été classés en 6 catégories: fonte dense, fonte bulleuse, élé
ments concrétion nés/ oxydés, parois de four, scories de surface et poudres. 

Examen de sciages et de lames minces, analyse chimique des échantillons doivent permettre 
d'évaluer les températures obtenues. 

Chacune de ces couches contenaient de nombreux éclats de charbon de bois qui, déterminés, 
devraient nous donner une indication sur les espèces employés pour réaliser la chauffe du bas-fourneau. 

La couche 7 nous laisse entrevoir la possibilité d'une structure de four ruinée. Les poudres recueil
lies à l'aide d'un aimant devront être analysées. Un dallage grossier (7a, visible au bas de la perspective 
cavalière) affecté d'un double pendage, donne accès à une petite plate-forme recouverte de plaquettes de 
micachiste. Elle donne accès à une petite « fosse » remplie de sédiments gris-rougeâtre, contenant une 
densité anormale d'éléments de sidérurgie. 



La couche 8, de par son aspect ressemble à la précédente. Elle nous a livré l'amorce d'une signature 
en double-ligne d'un potier d'Arezzo : 
L E T T I fabrication italique du milieu de la deuxième moitié 
S AA I A du 1° ' siècle de notre ère. 

CHATEAU-CHERVIX, La Buchille 
Petite agglomération antique 
Sondages 

Le responsable : Gérard BELLIGAUD.

Pour la troisième fois, une classe du lycée S.-Valadon a mené une campagne de sondages et pros
pections sur le site de Château-Chervix (Carovicus}, dans le cadre. d'un« projet d'activités éducatives», 
avec l'aide de la population locale. 

Le secteur exploré en février 1983 (versant n.-o. du replat de Carovicus) peut être considéré comme 
le bas-quartier de l'agglomération. 

1. - Sondages de voirie

Ils ont porté sur la seule croupe atteignant perpendiculairement la Breuilh, dans l'axe de la digue de
l'étang de Chervix (prolongeant une branche du vieux carrefour). Les vestiges d'un chemin creux évident le 
sommet de cette croupe, ignorés par les cadastres successifs. Aucune structure n'est apparue au déca
page. Mais la stratigraphie d'un vieil axe se lit aussi bien latéralement que verticalement: ses états succes
sifs peuvent être juxtaposés plutôt que superposés. 

Un ancien tracé parallèle est apparu en contre-haut du chemin creux. La tranchée (3,55 m de large 
pour 0,55 m de profondeur) est tapissée d'une terre sableuse élastique, armée de quelques fragments de 
tegulae, recouverte d'un lit de petites pierres anguleuses écrêté par les labours. 

2. l'aménagement du vallon contigü :
Le gisement antique correspond à une bande de 50 à 70 m de large entre le chemin et le talweg

grossièrement parallèles (le versant opposé au chemin restant stérile). 

A mi-pente, le vallon est empâté par 0,30 m de terre argileuse fine avec charbon de bois, sur un sol 
non décapé, pùis 0,20 à 0,35 m de sable de ruissellement, enfin 0,50 m de terre charbonneuse armée de 
matériaux antiques (sous 0,81 à 0,96 m de morts-terrains). 

Les sondages en amont ont dégagé un mur perpendiculaire au chemin (deux assises - de 0,21 à 
0,25 de haut - de blocs longs de 0,35 à 0,42 m). Ces fondations sont encadrées par d'épais remblais cen
dreux : 0,05 m de cendres noires fines sur le sol stérile, puis 0,40 m de terre rouge et noire (cendres de 
bois, terre rubéfiée pulvérulente, sans gravats, mais avec quelques beaux tessons des deux premiers siè
cles). Enfin, 0,30 m de terre noire, riche en charbon de bois, à très forte densité de débris de terre cuite 
(tegu/ae, tegulae mammatae, briques épaisses, briques en claveaux, élément de canalisation) à l'exclusion 
de tous autres gravats. 

Ce vallon, exposé au nord, correspond soit au cendrier, soit au quartier industriel de Carovicus, à 
100 m d'un affleurement d'argile, à 380 m de la riche demeure de la Chapelle de Lépinasse, sondée en 
1980 et 1981. 

LE CHATENET-EN-DOGNON, Le Dognon, 
Mottes castrales et basse-cour 
Sauvetage programmé 

Le responsable : Jean-François PRIOT. 

Les travaux se sont poursuivis dans les secteurs retenus l'année précédente : la basse-cour et 
l'aménagement occidental annexe, attenant à la motte méridionale. 

- la basse-cour :

Rappelons que la partie orientale d'une construction, encastrée dans la roche en place, avait été 
dégagée sur la plate-forme de la basse-cour qui doit sa configuration à un aménagement de la topogra
phie naturelle (Trav. d'Archéol. limousine, vol. 2, 1981, p. 159 ; ibid., vol. 3, 1982, p. 115). Cette construc
tion a pu être mise au jour sur l'ensemble de la superficie, seul l'intérieur ayant fait l'objet d'une fouille par
tielle. Ce bâtiment est de forme approximativement carrée (entre 5,20 m et 5,35 m de côté). Les murs sud, 
nord et ouest forment un même ensemble (même facture, murs à un seul parement appuyés contre la 
roche en place) ; le mur oriental est le résultat du remaniement d'un bâtiment antérieur, sans doute plus 
long à l'origine. Dans ce dernier état, cette construction carrée, qui évoque un donjon, pourrait avoir été en 
usage aux Xlll0-XIV0 siècles, ces datations étant corroborées par des analyses au C14. Dans l'angle n.-e. 
de ce bâtiment, la fouille a été menée jusqu'au niveau géologique qui a subi des transformations : une 
fosse accompaçinée d'un « canal » creusé d'amont en aval (d'ouest en est) a été mise au jour. La fosse a 
un diamètre de 1,50 m et une profondeur de 0,70 m ; le« canal», quant à lui, a une largeur moyenne de 
1 m, dans le secteur où il a été dégagé. La fosse avait été soigneusement comblée de pierres, parfois 
rubéfiées, de tessons de céramique médiévale, et surtout de morceaux de bois carbonisés. 

Quelle était la destination de cette fosse et de son« canal », dont l'inclinaison marquée se poursuit 
vers l'est au-delà du bâtiment retrouvé ? En chronologie relative, nous pouvons supposer : 
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� soit que ces cavités aménagées dans la roche en place représentent un état originel, avant toute
construction ; 

� soit qu'elles définissent un ensemble contemporain de la première construction (plus étendue à
l'est): il pourrait alors s'agir d'une réserve d'eau, avec un« canal», en amont pour l'arrivée, et en aval avec 
une inclinaison marquée pour l'évacuation du trop plein. 

Les travaux ultérieurs permettront peut-être de choisir l'une ou l'autre des hypothèses ou bien 
d'apporter une autre solution. Le niveau de sol de terre battue, recouvert d'une couche de remblais com
portant de nombreux tessons du XIVe siècle essentiellement, en particulier des cols, a été conservé par
tout ailleurs. 

- le replat occidental :

Aménagé à l'ouest, au pied de la motte méridionale, en contre-haut de la basse-cour, il se présente 
comme un avant-poste. Les structures dégagées sont, pour la plupart, des cavités aménagées dans le 
gneiss. La seule structure bâtie existante, mais largement arasée et éboulée, est la base d'une tourelle 
d'angle surveillant directement le passage situé au pied de l'ensemble fortifié. Outre deux trous de 
poteaux, mis au jour l'an dernier, et correspondant selon toute vraisemblance à une palissade de bois pro
tégeant cette avancée, deux silos et quelques décaissements de la roche avaient été aménagés. Les deux 
silos, de forme ovoïde, mesurent dans leur plus grand diamètre: l'un 0,85 m, l'autre 1,20 m. Ils ont été soi
gneusement creusés dans le gneiss en voie d'arénisation, puis comblés avec beaucoup de soin. Les autres 
décaissements de la roche sont difficiles à interpréter. 

Après le comblement des silos, le nouveau profil ainsi constitué a servi de niveau de circulation, 
attesté par l'usure de la roche et par une couche très tassée d'arène gneissique. Dans les niveaux 
supérieurs ont été retrouvés de nombreux tessons de céramique, qui proviennent pour la plupart de 
l'éboulement des structures établies sur la motte située en contre-haut, que l'on peut situer vers le XIVe
xve siècle. 

Sïl est encore difficile d'avancer une chronologie très précise, il est intéressant de souligner le 
caractère commun de ces diverses occupations, qui est l'adaptation systématique des structures à une 
topographie naturelle favorable à l'établissement d'un site fortifié. 

La responsable : Geneviève CANTIE. 

CONDAT-SUR-GANAVEIX, Le Grand Bos 
Tumulus 
Sauvetage 

L'un des deux tumuli situés à 700 m au sud-est du village de Vernejoux était détruit et la terre 
répandue sur le champ, Récemment, l'autre, en voie d'arasement par les labours, formait encore un relief 
de 0,60 m environ. 

Une fouille de sauvetage a donc été entreprise pour vérifier s'il ne subsistait aucun indice du pre
mier et fouiller ce qui pouvait encore l'être du second. Un sondage a permi d'établir que le premier était 
totalement détruit. 

Une fouille ouverte au centre du second a livré deux sépultures à inhumation, disposées côte à 
côte, au même niveau. Dans les deux cas, le corps du défunt devait reposer sur des planches jointives for
mant, en plan, une fosse trapézoïdale de section hémisphérique. Des pierres calaient les planches vertica
les. La fouille n'a livré aucun mobilier permettant de dater ces sépultures. Le tertre était, quant à lui, com
posé de terre argileuse contenant des nodules de terre cuite et des charbons de bois. Sous le niveau des 
sépultures situées à 0,60 m de profondeur, les nodules de terre cuite et les charbons devenaient plus 
nombreux. Le paléosol, constitué de terre brun-rouge, se situait entre 0,95 et 1 m de profondeur. 

Le responsable : Guy LINTZ, 

EYBOULEUF, Pré de Veyvialle 
Fosse-dépotoir 
Sauvetage 
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Une prospection a permis à MM. Vuaillat et Tardiveau de repérer une fosse contenant de la cérami
que de La Tène dans une tranchée de drainage, près du village de Veyvialle. 

La transformation de la prairie naturelle en prairie artificielle a motivé une prospection plus étendue. 
La découverte, à 150 m au nord, d'autres tessons dans les terres sorties des tranchées de drainage, a 
motivée une fouille de sauvetage, malheureusement contrariée par la présence de sources inondant la 
fouille. 

La partie fouillée ( 12m2) se situait en limite d'une rupture de pente. Deux structures mises au jour 
recouvraient directement une couche d'argile vierge : un petit foyer, constitué de pierres posées à plat, 
recouvertes d'argile rubéfié, et une zone de pierres disposées de la même façon, mais sans trace de rubé
faction. Au nord de ces structures, deux amas de pierres renfermant de nombreux tessons se trouvaient 
dans une couche d'argile mêlés à des cendres et des charbons de bois en quantité variable. 

Le mobilier recueilli comprend une monnaie gauloise et de la céramique de La Tène : pots ovoïdes 
ou tronconiques, jattes carénées, jattes à rebord rentrant. A noter que la fouille n'a livré aucun tesson 
d'amphore ou de céramique d'importation. 

Le responsable : Guy LINTZ. 



LIMOGES, Emplacement de l'ancien hôpital, 
Rues gallo-romaines 
Sauvetage 

Le plan archéologique de Limoges publié en 1980 ( 1) esquisse, à partir de tronçons de rues antiques 
reconnues, la trame orthogonale de la voirie urbaine. Si la situation du kardo principal s'impose naturelle
ment dans l'axe de l'actuel pont Saint-Martial, construit sur des bases gallo-romaines, la détermination du 
decumanus maximus restait partagée entre deux rues : 

- la première, passant le long des façades nord du forum et des thermes publics ;
- la seconde, aboutissant à l'axe transversal du forum et longeant, au-delà, la facade sud des

mêmes thermes. 

Une partie de leur tracé occidental supposé se trouvait jusqu'à ces derniers temps recouverte par 
les bâtiments de l'ancien Hôpital Régional. Sa démolition et la libération du terrain offrait l'occasion à la 
fois de vérifier l'exactitude et la continuité des alignements proposés par le plan archéologique, de consta
ter si les urbanistes romains avaient respecté un entr'axe sensiblement constant dnns le tracé de leurs 
rues, et enfin d'essayer de déterminer laquelle des deux voies pouvait apparaître comme la plus impor
tante et, en conséquence, tendre à s'identifier avec le decumanus maximus. 

Deux sondages stratigraphiques ont atteint le terrain naturel à -3,60 m de profondeur, et les deux 
rues recherchées ont été retrouvées au strict emplacement prévu. La voie septentrionale ne mesurait que 
3,60 m de large, avec un bombement atteignant, sur l'empierrement de base, une flèche de 0,40 m. Les 
deux niveaux de circulation primitifs se composaient de deux blocages superposés, à base de pierraille et 
d'épandages de débris de briques, séparés par une nappe de sable gris. Au-dessus, trois couches sableu
ses incluant des nappes de gravois portaient la hauteur de l'ensemble des recharges à 0, 70 m. Seul le 
fossé nord a été retrouvé. Peu important (0,60 m x 0,40 m) il était comblé de coulées de sable gris
verdâtre renfermant des tessons de céramiques blanches, sigillées et communes ; le fragment le plus 
ancien est une coupelle Drag. 24-25 de la première moitié du 1° ' siècle. Un muret sommaire (n° 8) 
s'appuyait sur le dessus du premier empierrement et constituait la limite des niveaux successifs. 

La deuxième voie, bien qu'incomplètement dégagée, se révèle d'une tout autre importance, puis
que six niveaux de circulation se superposent sur une hauteur de 1,03 m, et sur une largeur minimum de 
10, 70 m. Trois phases majeures semblent marquer l'évolution des travaux de viabilité de la route. 

En premier lieu, le substratum argileux est décaissé et profilé selon une plateforme horizontale, 
renforcée par un blocage de moellons de migmatite noyés dans une matrice d'arène argileuse. A ce pre
mier aménagement correspond un fossé latéral sud, large de plus de 2,75 m et profond de 0,90 m à 
1, 10 m. Malgré ses dimensions, ce fossé a été progressivement comblé par des coulées successives de 
sédiments entraînés par les eaux de ruissellement. Le premier dépôt, mélange d' altérite et de sable issu de 
l'érosion des parois (n° 4a), est ensuite noyé sous une succession d'illuviations (n° 4b) exclusivement com
posées de fines particules argileuses et formant une strate compacte et collante de teinte grise. Les diffé
rentes étapes du dépôt sont soulignées par des interlits d'oxydations ferrugineuses formant des plages 
cristallisés et consistantes, épaisses de 1 à 5 mm (n° 4c). Un mobilier abondant avait été jeté ou entraîné 
vers le bas du fossé (céramique sigillée arrétine, céramique blanche, terra nigra, amphores estampillées, 
monnaies ... ). Sa datation fait remonter la fréquentation de cette artère à la fin du règne d'Auguste. 

Par suite d'un important ensablement, la chaussée est entièrement reprofilée par la mise en place 
d'un second blocage de pierraille (n° 6). L'emprise est élargie et les rives stabilisées par un glacis. Le lessi
vage de ce niveau entraîne, dans le fossé, une épaisse nappe de sable gris ou jaune, très peu argileux et 
contenant un mobilier à dominante tibérienne. Ce sable, à grains de quartz roulés avec d'abondants galets 
de quartzite, accuse une origine fluviatile et non arénitique. Il pourrait provenir d'épandages de sable de 
rivière sur les inégalités du galetage. Ce qui restait du fossé va être définitivement comblé par un nouveau 
dépôt jaunâtre de sable et de mortier pulvérulent, anthropique ou colluvial, dont le terminus a quo est 
donné par un petit bronze de Tibère. 

- La deuxième phase se caractérise par un important réaménagement de la rue. Un troisième
empierrement (n° 9) de meilleure qualité, composé d'un revêtement de galets roulés de quartzite et de 
gneiss, recouvre un épais blocage de moellons de migmatite. Parallèlement, la rive sud est confortée par 
un glacis de pierres plus volumineuses. Toute la surface est rainurée longitudinalement par des ornières, 
attestant l'existence d'un trafic important et prolongé de charrois. Sans doute en même temps est créé, 
en contre-bas de la chaussée, un cheminement revêtu de galets (n° 10) qui occupe toute l'emprise de 
l'ancien fossé comblé. L'absence d'ornières pourrait en faire un bas-côté réservé à l'usage des piétons. 
Une dépression ménagée à une soixantaine de centimètres de la voie semblerait constituer un caniveau, 
tandis qu'un muret, fondé sur l'empierrement du bas-côté, marque probablement la limite sud de la voie 
(n° 20). 

Dans un deuxième temps, une chape supplémentaire de galets (n° 12), identique à la précédente et 
également empreinte d'ornières, vient recouvrir la voie sous-jacente, alors que le bas-côté s' ensable peu à 
peu (n° 13). 

La troisième phase, riche de deux recharges ( n°s 15-17), voit l'emprise de la rue se réduire de plus 
de 1,40 m. Les matériaux utilisés sont plus disparates et mêlés d'épandages de briques cassées. L'ultime 
niveau de circulation n'est composé que d'un mauvais tout-venant. Enfin, la stratigraphie antique est 
close par un horizon de terre noire (n° 18), riche en débris de construction et céramiques communes, qui a 
livré une monnaie de Tétricus. 

Ces sondages apportent des éléments intéressants pour la compréhension de l'urbanisme du 
Limoges antique, que l'on peut résumer en deux points : 

143 



- premièrement, ils transforment en certitudes les hypothèses émises en 1980 et permettent de
prévoir avec une probabilité accrue les emplacements où peuvent être rencontrés, au cours des travaux, 
des tronçons de rues ; 

- deuxièmement, les deux chaussées retrouvées offrent une frappante disparité ; la première
artère, considérée comme le decumanus maximus possible, se présente en fait comme un modeste che
min sommairement stabilisé. En contre-partie, la seconde rue, par sa constitution et son activité, apparaît 
comme une voie de première importance, dont l'utilisation, et par conséquent la construction, remonte 
aux premières années de la fondation de la ville. 

Ces constatations, si elles se confirmaient lors d'autres sondages, feraient de cet axe un des accès 
privilégié du forum et pourraient tendre à l'identifier avec le decumanus maximus réel. 

Le responsable: Jean-Pierre LOUSTAUD. 

(1) J.-P. LOUSTAUD, Limoges gal!o-romaù1, 1980.
J.-P. LOUSTAUD, Limoges gallo-romain, Archéologia n° 157, p. 24-29.

LIMOGES 

Caves 

Sondage 
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Des travaux effectués dans les caves du 8, rue Elie-Berthet nous ont amené à faire un ramassage 
minutieux du mobilier rencontré. 

Le sous-sol ( 105 mètres carrés environ) de cet immeuble, construit vers 1737, est constitué par 
deux caves (une de 66 m2 et l'autre de 39 m2 environ) voûtées en arêtes d'ogive, et contemporaines de la 
maison actuelle. 

Sous la plus petite de ces caves a été mis au jour un deuxième sous-sol comblé en grande partie 
par des débris de construction : tuiles, briques, pierres et mortier. 

Une faible partie de ces déblais a été fouillée mais nous a, cependant, permis de recueillir un mobi
lier très important. Celui-ci est composé de céramiques communes et de faïences. 

Il nous a été possible d'appréhender trente-huit formes de céramiques en faïence et vingt-sept for
mes de céramiques communes. Les faïences sont vraisemblablement datables de la deuxième moitié du 
XVll0 siècle à la fin du XVlll0 siècle. 



Pour compléter ce mobilier : des monnaies (XVlle-XVlll8 siècle) ; des billes en terre ; un flacon en 
verre de forme,tronconique; un étui d'aiguilles, en os; une clef, en fer; deux épingles, en bronze ... 

Cette découverte nous a fait envisager d'élargir notre champ d'action à toute l'étendue du sous-sol 
de cette maison. Ceci afin d'avoir une vue un peu plus générale de l'évolution, dans l'espace et dans le 
temps, de ce lieu. 

Notre action prochaine portera sur deux points : 

1° Cerner l'espace utilisé pour l'élaboration des deuxièmes sous-sols et leur connexion avec les 
premiers. 

2° Continuer à déblayer autant que possible le deuxième sous-sol déjà mis au jour, afin de récolter 
un maximum de céramiques.

Cette étude, entreprise dans une cave séculaire de Limoges, pourra nous apporter quelques rensei
gnements sur l'architecture souterraine et, sinon sur des couches de circulation en place, du moins sur le 
mobilier rejeté depuis plusieurs siècles. 

LIMOGES, Brachaud 
Villa gallo-romaine 
Fouille programmée 

Le responsable : .Eric BALBO.

La campagne de 1983 a achevé le dégagement de la salle sur hypocauste S 10 constituant l'extré
mité occidentale de l'aile thermale, et amorcé la fouille des structures surélevées situées au nord du bal
néaire. Parallèlement, une série de sondages stratigraphiques,destinés à préciser certains points de chro
nologie relative encore délicats, ont été conduits en plusieurs secteurs du chantier. 

L'hypocauste de la salle S 10 comportait 64 pilettes comptant chacune 7 briques carrées hourdies 
à l'argile. La hauteur du dispositif, suspensura comprise, atteignait 0, 77 m. Les emplacements de trois gai
nes de tirage ont été retrouvées à l'opposé du praefurnium. Il se révèle que cet hypocauste a été rapporté 
postérieurement au milieu du 11e siècle dans une salle qui en était dépourvue auparavant. Le praefurnium,
quant à lui, a été installé sur l'ancien massif de maçonnerie supportant, sur la façade sud, l'escalier 
d'accès, arasé. 

Au nord de l'ensemble thermal se développent des constructions édifiées sur une terrasse, artifi
ciellement surélevée par l'apport d'un épais remblai de migmatite altérée, déposé au dessus du paléosol 
de terre végétale. Il se confirme malheureusement que toutes ces nouvelles structures ont été arasées au
dessous même des niveaux de circulation antiques. Sous l'humus, il ne subsiste ni sols, ni remblais 
d'écroulement. La découverte de plusieurs tessons de céramiques vernissées de faïences et de porcelai
nes, perdus sur les arases de murs, laisse penser que dans ce secteur l'exploitation des ruines s'est pour
suivie jusqu'à l'aube du xxe siècle. Et l'on comprend mieux maintenant qu'un propriétaire de la vallée ait 
pu signaler l'existence des ruines en 1943 ! 

Bien que réduites à leurs fondations (encore hautes cependant de 1,40 m), les nouvelles structures 
dessinent une suite de quatre salles donnant sur une galerie large de 3,28 m, longée sur sa bordure est par 
un caniveau dallé de tuiles à rebords. Ce dernier aboutit dans l'axe du réduit où, en 1978, nous avions sug
géré la présence de latrines. A l'est s'ouvre une nouvelle cour dont le dernier niveau de circulation a été 
reconnu. Dans cette enfilade de salles, la plus au sud, par son étroitesse, évoque une cage d'escalier (les 
fouilles antérieures ont, rappelons-le, démontré que l'un des murs de la façade occidentale avoisinait une 
hauteur de 6 m, et que la salle S 15 portait les encastrements d'un escalier de bois, ce qui suggère l'exis
tence d'un étage.) 

Dans l'axe de la galerie, la poussée des terres rapportées était encaissée par une voûte de 
décharge. Cette pression des terres explique en partie: d'une part l'apparition des deux fissures notées en 
1979 sur le mur de soutènement de la terrasse, et d'autre part, la position de la petite pièce adventive S 12 
plaquée en contrebutement contre ce même mur M 26. 

Sur la façade ouest, à partir de la salle S 15, et en contrebas des pièces de la terrasse centrale, 
s'amorce une galerie de liaison large de 2,62 m. Son mur oriental, de construction très médiocre, est de 
faible largeur et de profil irrégulier. A trois reprises ont été retrouvés des amas bien localisés de briques en 
quart de rond, habituellement réservés à la construction de colonnes. Aucune d'entre elles cependant ne 
présentaient de traces de mortier de hourdissage. Cette galerie possède un simple sol de terre compactée 
sur lequel a été retrouvée une monnaie du Ille siècle (Gallien, probablement). Elle enclave, sur sa droite, un 
espace de terre battue, comblé en trois étapes de matériaux divers. Chaque couche contient un matériel 
céramique abondant s'étageant de la 2e moitié du 1er siècle pour la strate de base, aux I11e-Ive siècles pour 
la partie supérieure. 

Enfin un sondage de vérification a été effectué contre la paroi de l'émissaire voûté E 1 qui traverse 
en souterrain la salle S 6. La netteté des strates a montré sans ambigu'i'té que son installation avait été réa
lisée dans ûne salle préalablement comblée de matériaux de démolition scellés, à 1,20 m de hauteur, par 
un sol de béton de tuileau. Le paléosol inférieur, sur lequel s'étaient accumulés les remblais, présentait une 
surface recouverte de lamelles de charbons de bois sur laquelle reposait une monnaie d' Auguste. Le rem
plissage contenait des fragments de céramiques fines datables de la seconde moitié du 1er siècle. 

Le responsable: Jean-Pierre LOUSTAUD. 
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RAZES, Le château 

Motte castrale 
Sondage 

Les sondages effectués, en août dernier, sur la motte du château de Razès, entrait dans un double 
programme de recherche : l'étude des fortifications anciennes du Limousin, menée sous la direction de 
Mlle B. BARRIERE, et nos propres investigations sur l'évolution des donjons de pierre dans cette région. 

En effet, le château, qui relevait des évêques de Limoges, est bien connu par les textes, et certains 
indices laissaient supposer l'existence d'une tour maçonnée au sommet du tertre. 

La prospection, limitée à la terrasse de la butte, a consisté en une tranchée orientée e.-o., ainsi 
qu'en deux petits sondages de contrôle. Malheureusement, les résultats n'ont pas correspondu à notre 
attente, et ce, pour plusieurs raisons : récupération exhaustive des matériaux de construction, remanie
ments nombreux, fouilles anciennes ... L'interprétation des données recueillies s'avère donc très délicate, 
et le bilan se doit de rester hypothétique. 

Le site est un éperon de confluence commandé par une motte tronconique en partie artificielle. La 
surélévation a été réalisée par un épais remblai de sable granitique, clair et friable. Nous n'avons relevé 
aucune trace de vitrification. L'ensemble des niveaux et des structures contemporains de cette construc
tion a disparu, à l'exception d'un petit trou de poteau sur l'escarpe, sans doute vestige d'une palissade. 

Dans un second temps, la pierre se substitua au bois par l'érection d'une enceinte périphérique et 
d'une tour quadrangulaire assimilable à un petit donjon. Tous deux n'apparaissent plus que sous la forme 
de tranchées de récupération. Il est d'ailleurs impossible d'affirmer que la construction de ces deux élé
ments fut simultanée. Lors de l'aménagement du donjon, le sol a été décaissé et les murs plaqués contre 
les parois de l'excavation. Seules les tranchées s. et o., larges de 1,20 m en moyenne, ont été repérées lors 
des fouilles. 

La stratigraphie, tant extérieure quïntérieure, apparaît fragmentaire, et les niveaux ne renfermaient 
qu'un mobilier très pauvre en qualité et en quantité. Seul un petit dépotoir, aménagé entre la tour et 
l'enceinte, nous a fourni un échantillonnage céramologique plus abondant, ainsi que quelques menus 
objets (carreaux d'arbalète, anneau de verre, manche de couteau en os travaillé). 

Après l'écroulement des structures et la récupération exhaustive des matériaux, le site fut nivelé 
pour permettre une nouvelle occupation. La période d'abandon fut sans doute de très longue durée. Lui 
succédèrent diverses constructions dont les vocations n'étaient vraisemblablement pas militaires. 

A défaut de critères précis, certains indices nous conduisent à opter pour une datation relativement 
basse de la tour, postérieure au milieu du Xlll8 : décaissage du sol que l'on retrouve à Nieul et à Châlus
Chabrol, position excentrée du donjon qui atteste d'une évolution logistique par rapport au traditionnel 
refuge. Dans ce contexte, le donjon possède une fonction plus active (flanquement du fossé et de l'accès) 
qui relève d'une meilleure intégration à une défense homogène de la fortification. 

Le responsable: Philippe COUANON, 

SAINT-BONNET-DE-BELLAC, Châteauneuf 
Motte castrale 
Sauvetage 
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La fouille de l'année 1983 a mis en évidence : 

1. - Une coupe, dans l'âme vive de la motte, a révélé que nous étions en présence de la seule motte cons
truite de toute pièce qui soit reconnue par la fouille, en Haute-Vienne.

Elle se compose de vingt-huit couches d'argile et de pierres de petite taille, en alternance, avec un 
fort pendage vers le centre. 

Cette motte ne bénéficie d'aucun affleurement rocheux ni d'accident de terrain, elle repose sur un 
sol parfaitement plat. 

2. - Les sondages effectués sur le sommet de la motte ont livré

- Un important mobilier céramique : céramique commune à pâte grise et céramique vernissée à
pâte blanche ou rosée, en quantité égale. Cette dernière fait actuellement l'objet d'une étt:Jde détaillée. Il 
semblerait cependant, vue lïmportance de forme des vases balustre et pegau, ainsi ·que des décors 
d'applique, que cette céramique ait une origine saintongeaise. 

- Un mobilier métallique composé de fer (clous, clef et ferrure) et de bronze (clou, plaquette perfo-
rée). 

De plus, des fragments de meule à grain en brèche de Chassenon et des ossements débités et 
fracturés d'animaux (porc, bœuf, chèvre, mouton, volaille) étaient associés aux céramiques. 

Enfin, cette motte se situe à un carrefour d'influences : elle se trouve en limite des provinces de la 
Marche et du Limousin, d'une part, et en limite des langues d'oc et d' oïl, d'autre part. 

L'étude de cet ensemble castral offre un intérêt capital pour mieux connaître les rapports commer
ciaux existants entre les différentes régions au Moyen Age. 

Le responsable : Christian VALLET. 



SAINT-DENIS-DES-MURS, Villejoubert 
Enceinte 
Sauvetage 

A la suite de l'éventration du« petit rempart» de /'oppidum par le bulldozer de l'exploitant forestier 
propriétaire, une opération de sauvetage a été conduite du 13 avril au 13 juillet 1983. Elle a donné lieu a 
trois sondages 

- Le premier au point où la « pouge », qui parcourt le sommet du plateau, traverse le rempart à la
cote de 366 m. Le talus défensif est en terre, avec petit épaulement de pierre sèche vers l'extérieur. Lar
geur totale à la base : plus de 12 m, hauteur maximum conservée 2,80 m. 

A 65 m au s. du premier sondage, à l'amorce de la pente qui descend vers la vallée de la Vienne, 
une coupe perpendiculaire longue de 5 m et large de 2, a rencontré la roche-mère à -3,30 m de la crête du 
talus qui, élevé sur un pointement du socle rocheux, domine, d'une hauteur voisine de 8 m, la base exté
rieure du retranchement. La structure interne est en terre, avec quelques pierres de moyen calibre. Le côté 
faisant face à l'extérieur, qui s'appuie sur un épaulement de pierres, était jadis armé de poutres de bois 
enclouées, comme en font foi 9 fiches en fer: c'est la technique du murus ga//icus. 

Toujours plus au s., à 45 m du sondage précédent, dans un angle que forme le retranchement, le 
bulldozer a écrêté le talus, Une coupe en biais, longue de 11 m, a permis de retrouver la structure de pier
res sèches, renforcée semble-t-il en ce point sensible où la pente atteint 10 % . La solifluction, les cultures 
anciennes, ont arasé cette structure effondrée, qui ne dépasse pas aujourd'hui 1,50 m de hauteur conser
vée; la largeur n'est plus discernable avec certitude; 5 fiches en fer (0,238 à 0,247 m) appartenaient au 
murus ga/licus. (Sondage n° 2.) 

Le mobilier céramique, relativement abondant, est de faciès gaulois, sans vases importés, à 
l'exception des amphores vinaires italiques Dresse! 1A. Une perle en verre, deux fragments de ressorts de 
fibules en bronze, sont gaulois. Un fragment de meule en granit a été remployé dans l'ossature du retran
chement. Ce matériel, retrouvé au-dessous de la levée de terre ou dans la structure même du mur effon
dré, leur est antérieur. 

Le « petit rempart » de Villejoubert fut donc édifié vers le temps de la guerre des Gaules, aux envi
rons de 58/51 av. J.-C. Une occupation celtique du site l'a précédé, que des recherches ultérieures 
devront étudier. 

Les responsables: Jean PERRIER et Martine TANDEAU de MARSAC. 

SAINT-GENCE, Place de l'Eglise 
Fosse gallo-romaine 
Sauvetage 

La découverte fortuite de tessons, le 9 juin 1983, dans un terrain municipal, à une soixantaine de 
mètres au nord-est de l'église de Saint-Gence, a provoqué une fouille de sauvetage, du 14 au 24 juin. 

Ce travail a conduit au dégagement d'une fosse orientée est-ouest, creusée en tranchée dans le tuf 
friable, sur une longueur de 10 m, une largeur variant de 0,35 à 1 m, une profondeur de 1, 10 m au point le 
plus bas, à l'est. Le fond affleurait la surface à l'ouest et descendait en pente douce jusqu'à l'extrémité 
orientale. Onze grosses pierres, dont quelques-unes rubéfiées, étaient rassemblées au fond dans le tiers 
oriental, et formaient foyer. Une terre noire et abondamment cendreuse remplissait la fosse. 

Le mobilier, mélangé à cette terre et réparti sur toute la tranchée, sans stratigraphie discernable, est 
chronologiquement très homogène. Son enfouissement présume une datation de l'époque augustéenne. 
Il comprend de très nombreux tessons de vases, tous brisés intentionnellement, avec de la céramique 
indigène de tradition gauloise, ou fine d'importation : sigillée italique (dont deux tessons estampillés), 
gobelet(s ?) d' Aco, vases à paroi fine guillochée, coupes à panse étranglée, dééorée de baguettes concen
triques et fond ombiliqué (forme Santrot 175), cruches blanches dont une avec estampille de potier sur 
l'anse, tripodes, lampe à bec tréflé, amphores, etc. 

On note encore : quatre fusaïoles de terre cuite, une perle et une baguette de verre, une fibule léon
tomorphe en bronze, deux monnaies gauloises d'argent des Lemovices (type BN 4572), un as d' Auguste 
(RIC 1, 69), frappé en -23 ou -15, un demi-as de Nîmes, et un quart d'as illisible, des objets en fer dont au 
moins 106 clous, trois fragments de pierres à aiguiser ... 

Ce matériel, le foyer, et quelques esquilles d'ossements humains calcinés recueillis qans ce milieu 
cendreux, montrent qu'il s'agit d'un aménagement funéraire, peut-être un ustrinum. C'est la plus ancienne 
manifestation du rite de crémation à l'époque gallo-romaine rencontrée à ce jour en Haute-Vienne. 

Le responsable : Jean PERRIER. 
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SAINT-JUNIEN, Château-Morand, 
Fortification médiévale 
Fouille programmée 

La notice publiée en 1983 faisait état d'un certain nombre de questions définissant une problémati
que. Les données de la fouille 1983, complétant certaines observations, précisent la problématique posée. 
Le problème architectural de la maison forte semble maintenant en partie saisi en ce qui concerne, tout au 
moins, le corps principal du logis. Il se présente sous la forme d'un bâtiment de 14,80 m x 9, 70 m, auquel a 
été adjoint un bâtiment annexe dont le mur s. atteint 6,20 m. Le sondage pratiqué à l'angle n.-o. de la 
structure révèle un mur n. d'une hauteur de 6,85 m, possédant un talon débordant de 0,20 m, qui montre 
l'amorce d'un étage encore en élévation sur 1,30 m. Au-dessous, le mur se poursuit sur une hauteur de 
4,70 m jusqu'au niveau du sol en terre battue. Le sondage s'est poursuivi jusqu'au niveau de préparation 
mais n'a pas encore atteint le seuil géologique. Les deux ouvertures constatées dans le mur o. s'apparen
tent à des soupiraux, et l'on notera par ailleurs la présence de trous de boulin. La stratigraphie attenante 
s'organise en six horizons principaux. Tout d'abord, 4,50 m de remblais d'écroulement, puis des strates 
correspondant à l'effondrement de l'étage enfin un niveau de sol dans lequel a été aménagé un foyer 
directement en contact avec le niveau de préparation constitué de roche arénisée et de blocs de pierre. La 
base du mur connaît une assise débordante qui s'inclue dans le niveau de préparation. Certaines observa
tions faites au niveau des couches (présence de glaise, granulométrie différente au niveau des couches) 
feront l'objet d'une analyse pédologique qui complétera la lecture archéologique de la stratigraphie. 

Le sondage entrepris au niveau du mur d'enceinte s'est poursuivi sur le côté interne de l'enclos per
mettant, ainsi, de connaître sa fonction. Il apparaît dans la stratigraphie une couche humifère importante 
contenant un mobilier erratique. Cette couche, de 1,20 m de hauteur, révèle aussi des particules de bois 
carbonisé et des grains de quartz en suspension, caractéristiques de labours sur brûlis. Il est donc envisa
geable qu'une partie de l'enclos (basse-cour?) ait connu une activité agricole sur quelques ares et précisé
ment dans la partie méridionale de celui-ci. 

Le mur d'enceinte, quant à lui, se présente contreforté à l'extérieur et en élévation sur 1,20 m à 
l'intérieur. Aucun niveau de circulation n'a été atteint. Le mobilier mis au jour est assez important et peut 
se sérier en fonction d'activités inhérentes au site. Tout d'abord, la pêche : nous avons fait état, en 1983, 
d'un étang ainsi que du cours d'eau« La Glane», passant en contre-bas. Or, un hameçon en bronze, imi
tant la feuille de saule (leurre), une pointe de harpon (pêche éventuelle du saumon) ainsi que deux poids 
façonnés dans du grès (20 gr. et 25 gr.) pour le lest des filets de pêche, ont été trouvés dans le sondage de 
la maison forte. Un fer à mulet, trois morceaux de fer à cheval ainsi qu'un éperon à talonnière cintrée et 
tige longue (0, 12 m) ont été aussi mis au jour. A cela s'ajoute un certain nombre d'objets métalliques : 
clous, fiches, éléments de ferrure de coffre, ardillon de ceinture, palonnier. L'état de conservation de ce 
mobilier est relativement bon, malgré l'acidité du sol ; en effet, nous avons constaté par la mesure du PH 
de chaque couche que celui-ci était soit basique, soit neutre. Cela peut s'expliquer par la présence de 
chaux dans le liant des murs qui, lors de l'effondrement de la structure, a provoqué un amendement du 
terrain. La céramique récoltée se compose de fusaïoles et de nombreux fragments de céramique : cols, 
rebords, becs, fonds, panses. Seule, une oule a pu être en partie reconstituée. On notera aussi quelques 
tessons de céramique blanchâtre et des tessons de céramique vernissée jaune et verte, peu répandue sur 
les sites médiévaux du Limousin et issus probablement d'échanges avec la Charente. 

La recherche et l'étude de textes ont permis de donner une nouvelle dimension à la connaissance 
historique du site. Outre les trois textes fournis par le cartulaire O Domina (Arch. dépt. Haute-Vienne, 
manuscrit G9) et pouvant être datés du Xlll0 siècle ( 1280-1300), une mention est fournie par le Père 
Anselme dans le Bulletin et Mémoires de la Société Historique et Archéologique de la Charente ( 1885), 
dans lequel il est écrit qu'en 1488, un certain Jacques de Vendôme est dit « Chastelain de Chastel 
Morand ». L'intérêt de ce texte réside dans le fait qu'il semble correspondre chronologiquement au mobi
lier recueilli sur le site pouvant ainsi en définir la période d'occupation. 

Le responsable : Jacques CAILLAUT. 

SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE, Chemin d' Aixe à Saint-Laurent-sur-Gorre 
Voie 
Sondage 

148 

Un chemin d' Aixe à Saint-Laurent-sur-Gorre est attesté au XV0 siècle, notamment par le terrier 
inédit du prieuré de Tarn (commune d'Aixe-sur-Vienne). Quelques in,dications précises sur son tracé sont 
contenues dans ce terrier. Elles permettent de constater que ce sont ses vestiges qui subsistent à l'état de 
monument, sur une longueur de 190 m, dans la commune de Saint-Priest-sous-Aixe (parcelles 131 et 
132, section C de l'ancien cadastre). Ce chemin, dès 1474, était condidéré comme« ancien ». 

Un autre document, l'Etat par paroisses de la vicomté de Rochechouart en 1785, fait mention 
à plusieurs reprises d'une« ancienne grande route de Limoges à Angoulême». Plus courte et plus directe 
que l'itinéraire passant par Saint-Junien, Chabanais et La Rochefoucault (actuelle R.N. 141 ), elle était con
sidérée par la tradition orale comme « l'ancien chemin romain ». Or, elle passait par Vayres et Saint
Laurent-sur-Gorre. Les Etats des fonds du XVlll0 siècle et le cadastre napoléonien permettent d'en établir 
le tracé, qui n'était autre que celui du chemin d'Aixe à Saint-Laurent, tel qu'il figure au terrier de Tarn. 

S'agissait-il véritablement d'une voie romaine ? Les documents archéologiques qui jalonnent cet 
itinéraire sont l'indice d'une utilisation à l'époque gallo-romaine. Mais était-il tout entier de création 
romaine ? Si on peut le penser à juste titre pour la partie tracée par monts et par vaux, il n'en est pas de 



même pour la section sur laquelle se trouve le monument. Il s'agit là d'un itinéraire d'interfluve qui desser
vait plusieurs sites préhistoriques et protohistoriques, et le long duquel on trouve à deux reprises le 
toponyme de « pouge » qui désigne en Limousin de très anciens chemins de hauteurs. Cet itinéraire, dont 
le chemin d' Aixe à Saint-Laurent a repris une limite de section, avait donc les caractères d'une voie anti
que, mais d'origine préromaine. 

Une coupe stratigraphique pratiquée dans la parcelle 132 a mis au jour une structure assez rudi
mentaire. Par décaissement de la roche en place, formée de gneiss diaclasé ou décomposé, et remblaie
ment avec une arène limono-argilo-sableuse, on a créé une chaussée en anse de panier avec deux fossés 
latéraux ; cette chaussée était empierrée. De la surface roulante, seul le noyau formé par l'empierrement a 
été conservé, la couche d'arène qui devait le recouvrir ayant disparu, et, au niveau de la coupe, l'empierre
ment lui-même n'a pas sa largeur totale. Il a en plusieurs autres points 4,50 m. 

La fouille confirme donc l'hypothèse de l'aménagement, à l'époque gallo-romaine, d'un chemin 
plus ancien. 

VEYRAC, l'Eglise 
Sépultures médiévales 
Sauvetage 

Le responsable : Marcel VlllOUTREIX.

La réfection du dallage d'une partie du chœur de l'église, en vue d'établir un autel en pierre, a 
entraîné une intervention de sauvetage qui avait pour but de rechercher l'origine de cette église dédiée à 
saint Martin. 

La partie en avant du chœur roman, qui a seulement été agrandie au XIX0 a révélé huit sépultures 
schématiquement disposées sur deux niveaux. Les plus anciennes étaient placées dans des fosses légère
ment creusées dans le tuf ; la plus profonde se trouvait à 1,80 m sous le dallage actuel. Les sépultures les 
plus récentes se situaient à 1 m sous le dallage actuel. Toutes se trouvaient en très mauvais état de con
servation. Les plus récentes étaient des inhumations en cercueils où le défunt était enveloppé dans un lin
ceul parfois fermé par de nombreuses épingles. La rareté des ossements rencontrés dans les terres de 
remplissage et la présence de deux niveaux laissent supposer que les sépultures du niveau inférieur n'ont 
pas été bouleversées pour laisser la place aux plus récentes. 

Les terres de recouvrement contenaient des monnaies, dont les plus anciennes datent du Xlll0 siè
cle et les plus récentes du XVll0 siècle (double-Tournois de Louis XII). 

Une seule sépulture a été identifiée sous le chœur. L'absence de remaniements a permis, à cet 
endroit, de retrouver les différentes époques de transformation de l'édifice construit au Xll0 siècle, sur un 
site vierge de toute occupation antérieure. 

Le responsable : Guy LINTZ. 
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CHANTIERS DE FOUILLES PROGRAMMEES 

ANNEE 1984 

CORREZE 

- AUBAZINE, ancienne abbaye cistercienne du Cayroux.
Responsable : Bernadette BARRIERE.

- SAINT-ELOY-LES-TUILERIES, Villa gallo-romaine, Le Bain.
Responsable : Robert JOUDOUX.

CREUSE 

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

HAUTE-VIENNE 

- BUSSIERE-BOFFY, Implantations gallo-romaines, Le Bourg.
Responsable : Nicole RA Y NAUD.

- 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 LOUST AUD.

- SAINT-DENIS-DES-MURS, Enceinte, Villejoubert.
Responsable : J.-M. DESBORDES.

- 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 (commune 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 différents 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 collabo
ration 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 nou
veaux gisements archéologiques grâce à la méthode qui leur a été proposée la première semaine. En outre, 
ils sont initiés à la fouille scientifique. 

Ce stage, largement suivi chaque année, a pour but de donner les notions de base indispensables à 
la recherche archéologique. 

Le stage de formation archéologique de l'année 1984 a lieu du lundi 16 juillet au vendredi 27 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, 87036 LIMO
GES CEDEX. 

VIe JOURNEE ARCHEOLOGIQUE DU LIMOUSIN 

18 DECEMBRE 1983 

Une très nombreuse assemblée d'archéologues et de curieux de l'archéologie s'était réunie pour 
entendre six exposés : 

- L'histoire fantastique des Lemovices armoricains, par Jean-Pierre Bost.

L'habitat protohistorique de Chalucet (commune de Saint-Jean-Ligoure, Haute-Vienne): problé
matique du premier Age du Fer dans le sud du Limousin, par Christian Chevillot. 

- Le petit rempart de l'oppidum de Villejoubert (commune de Saint-Denis-des-Murs, Haute-
Vienne), par Jean Perrier et Martine Tandeau de Marsac. 

- La céramique sigillée ornée de Brive (Corrèze), par François Moser.

- L'itinéraire antique de Limoges à Angoulême, par Marcel Villoutreix.

- Les origines d' Aubusson, par Jean-Michel Desbordes, Guy Reboul, Martine Tandeau de Marsac
et Eliane Vigé. 

La journée s'est achevée par des informations sur les découvertes récentes et sur les différents 
chantiers de fouille. 
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ASSOCIATION DES ANTI 

HIST RI UES DU LIM 

UITES 

USIN 

ASSEMBLEE GENERALE DU 18 DECEMBRE 1983 

Réunie à Limoges le dimanche 18 décembre 1983, l'Assemblée Générale annuelle de l'Association 
a approuvé, à l'unanimité des membres présents et représentés, les rapports moral et financier du Prési
dent et du Trésorier. 

Ainsi qu'il est de règle, le rapport moral a récapitulé les principales activités de l'Association depuis 
le mois de décembre 1982 : admissions de nouveaux membres ; participation à une exposition qui s'est 
ouverte à Uzerche, sur le patrimoine archéologique de la Corrèze, entre le 15 juin et le 15 septembre ; édi
tion du volume n° 3 des Travaux d'Archéologie Limousine, paru en juillet 1983. L'Association remercie 
chaleureusement les collectivités publiques : région, départements et municipalités, sans le concours des
quelles l'objectif poursuivi n'aurait pu être atteint. 

Le rapport financier fait apparaître un solde créditeur de 5.270 F. L'Assemblée fixe le montant de la 
cotisation pour l'année 1984 à 80 F., cette cotisation incluant le service des Travaux d'Archéo/ogie Limou
sine. Conformément à ses statuts, elle procède au renouvellement du tiers des membres de son Conseil 
d' Administration ; sont réélus : 

- B. BARRIERE.
- P. BOUYER.
- G. ROUMIER.
- M. VILLOUTREIX.

Le siège déclaré vacant, en décembre 1982, est pourvu par l'élection de M. Bernard VALADAS.

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le Conseil d' Administration de l'Association s'est réuni les 2 mars, 26 juin et 12 octobre 1983. 

Le Conseil d' Administration du 2 mars 1983 admet de nouveaux membres, fait le point sur la tréso-
rerie de l'Association et sur la préparation du volume 4 des Travaux d'Archéo/ogie Limousine. 

Le Bureau de l'année précédente est reconduit dans ses fonctions 

- Président : Jean-Michel DESBORDES.
- Vice-Présidente : Bernadette BARRIERE.
- Secrétaire général : Roland LOMBARD.
- Secrétaire adjoint: Jean-Pierre LOUSTAUD.
- Trésorier : J.-L. DELELIS.
- Trésorière adjointe : Bernadette ARNAUD.

Le Conseil d' Administration du 26 juin 1983 admet quatre nouveaux membres. Il fait le point sur
l'état des finances de l'Association et sur la diffusion du volume 3 des Travaux d'Archéologie Limousine. 11 
soulève le problème de la propriété des objets mobiliers (céramiques, fibules, etc.) déposés dans les col
lections privées et publiques, appelant l'attention des Conservateurs sur la règle suivante : seule une dona
tion écrite a valeur juridique; un don verbal n'en a aucune. 

Le Conseil d' Administration du 23 septembre 1983 prépare l'Assemblée Générale du 18 décembre 
suivant et ébauche le sommaire du volume 4 des Travaux d'Archéologie Limousine. 



TRAVAUX ET RECHERCHES 

Les quatre thèmes de recherche proposés aux chercheurs de la circonscription par la Direction des 
Antiquités Historiques du Limousin ont été illustrés en 1983 par une série de travaux publiés dans ce 
volume: les origines du paysage rural avec les études de J.-F. Boyer, sur Flavignac (Haute-Vienne), et de 
N. Raynaud, sur Bussière-Boffy (Haute-Vienne) ; les origines de la vie urbaine, avec l'étude de J.-M. Des
bordes, G. Reboul, M. Tandeau de Marsac et E. Vigé sur les origines d' Aubusson (Creuse) ; les fortifica
tions anciennes avec les études de G. Cantié sur un éperon barré de La Tène 111, à Ambazac
(Haute-Vienne), de J.-M. Desbordes et J. Perrier, sur l'oppidum gaulois de Villejoubert, commune de
Saint-Denis-des-Murs (Haute-Vienne), de B. Barrière, G. Cantié et R. Leblanc, sur les fortifications médié
vales du n.-e. de la Creuse ; les rites funéraires enfin, avec les articles de C. Chevillot sur un tumulus du
premier Age du Fer à Château-Chervix (Haute-Vienne) et de R. Lombard sur un tumulus de la même
période à Marcillac-la-Croisille (Corrèze).

Une nouvelle revue interrégionale, Aquitania, groupe les Antiquités Historiques d'Aquitaine, du 
Limousin, de Midi-Pyrénées et du Poitou-Charentes. Imprimée sur les Presses de l'Université de Bordeaux 
111, cette publication de haute tenue complète fort utilement notre revue régionale. Le sommaire du n° 1, 
qu'on pourra se procurer auprès de la Direction des Antiquités Historiques du Limousin, inclut trois études 
sur notre région : la première sur les limites de la cité des Lemovices (J.-M. Desbordes) ; la seconde sur la 
verrerie funéraire gallo-romaine (J. Perrier) ; la troisième sur les fosses à chaux gallo-romaines de Limoges 
et du Limousin (J.-P. Loustaud). Ce premier numéro peut être retiré à la Direction des Antiquités Histori
ques du Limousin. 

La Direction des Antiquités Historiques a, d'autre part, impulsé la recherche vers les analyses de 
laboratoire, compléments indispensables d'une bonne chronologie stratigraphique : analyses de macro
restes végétaux, analyses de bois carbonisés au C14, analyses par dendrochronologie, analyses pétrogra
phiques. 

Elle a organisé enfin, en collaboration avec notre Association, une exposition à Uzerche (Corrèze) du 
15 juin au 15 septembre 1983, sur le thème du patrimoine archéologique de la Corrèze. Cette exposition, 
qui a reçu près de 3.000 visiteurs, est reconduite en 1984 aux mêmes dates. 
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LE TUMULUS DES COMBES DE PRACH 

Commune de Marcillac-la-Croisille, Corrèze 

La paroisse de Marcillac-la-Croisille s'étend sur un 
plateau granitique en cours de reboisement, délimité à 
l'ouest par la vallée du Doustre, et à l'est par les gor
ges de la Dordogne. 

Dès l'antiquité, le peuplement de ce pays de saltus, 
troué d'exploitations en clairières, a été conditionné 
par le passage d'une charrière qui, de la vicaria argen
tadensis, rejoignait, selon un tracé méridien, le grand 
chemin de Burdigala à Augustonemetum. Quittant la 
plaine alluviale de la Dordogne au gué du Giba·nel, cet 
itinéraire adoptait une position de pouge dont le che
minement, encore conservé en sous-bois, était 
scandé par une toponymie, soit strictement routière à 
l'Habitarelle et Lestrade, soit cultuelle à Louradour et à 
la Font Saint-Martin. 

L'habitat gallo-romain discernable dans plusieurs 
champs tuiliers, accompagné d'un mobilier des 11e et 
111° siècles, était principalement groupé sur une série 
de replats agricoles, dominant le Doustre au Viallard, 
aux Combes de Prach, au Saleix ; plus au nord, dans 
les dépendances du Veysset, à La Borie et à Nau
violle; au sud-est du finage, et à proximité de la voie 
antique, au Theil. A ces sites inédits, la bibliographie 
archéologique adjoint la vtïla du plateau du Chastel
des-Bois ( 1 ), et la nécropole de la Font Saint-Martin où 
furent mises au jour deux sépultures à incinération (2). 

Curieusement, ces structures sont toutes liées à 
une toponymie médiévale, alors qu'au nord de la 
paroisse, les trois domaines antiques - Marcillac, Mey
rignac et Chiniac - en sont dénués. Cependant, le 
paradoxe n'est qu'apparent, et devrait traduire l'insuf
fisance des prospections ou l'effacement des vesti
ges. Nous en retiendrons la densité des implantations 
gallo-romaines et leur pérennité, même si, �la période 
paléochrétienne, l'hagiographie décrit le pays revenu à 
l'état sauvage (3), en particulier à Nougein où dès le 
ive siècle fut fondé par Saint-Front un oratoire dont 
l'évocation transparaît à Louradour, lieu-dit dépendant 
organiquement de l'ancien tènement de Nogeliacus
(fig. 1). 

Mais le sanctuaire de la paroisse reste l'église Saint
Martin-de-Marcillac, donnée en 1095 aux moines de 
Tulle, par le vicomte Eble de Ventadour (4). Elle servit 
de point de fixation à un noyau rural médiéval dont 
l'ampleur s'accrut lors de la mise en service, au détri
ment de l'ancien chemin, d'une nouvelle route qui, par 
monts et par vaux, reliait Tulle à Mauriac. La volonté 
de contrôler le trafic, source de profits, est manifeste 
à la Croisille, où fut érigée une motte féodale tronconi
que, tenue par les Sédiere-Lentilhac qui percevaient un 
tonlieu à Meyrignac, au ptïar de la pevre peagesse (5). 

( 1) R. LOMBARD, Prospection en moyenne Corrèze,
Lemouzi, n° 35, juil. 1970, p. 282. 

(2) F. DELAGE, Découverte de vestiges gallo-romains dans
le département de la Corrèze, Bull. Arch. du Comité des Trav.
Hist. et Sc., 1932-1933, p. 160. 

(3) F. BOSQUET, Ecclesiae Gallicanae historiarum, Paris,
1936, << . .. Pervenerunt ad locum qui vocatur Noioialus 
super fluvium Dorononie, ubi draco magnus cum multitudine 
serpentium habitabat ... >> 

(4) J.-B. CHAMPEVAL, Cartulaire de l'abbaye Saint
Martin-de-Tulle, charte n° 411. << . . . cedo Deo et Sancto Mar
tino Tutellensis coenobii et monachis ibidem servient,bus, 
medietatem de ecclesia de Marcillaco, omnia quod habeo et 
vis us sum habere in meo domino ad ecclesiam pertinentia ... » 

(5) J.-B. CHAMPEVAL de VYERS, Le Bas Limousin sei
gneurial et religieux, Limoges, 1896, p. 137. 
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La chapelle castrale Saint-Cirice, édifiée dans le bayle 
du château, accéda au rang d'église paroissiale parti
tionnaire avant d'être confiée, en 1110, au monastère 
de Tulle par Bernard de Murat (6). 

Au sud-est de la commune existait enfin une der
nière communauté religieuse, avec la grange de Nou
gein, autour de laquelle avaient été rassemblées diver
ses donations consenties à l'abbaye d'Obazine par la 
famille de la Roche Canillac vers le milieu du XIIe siècle 
(7). Cette exploitation était jumelée avec celle de Cou
finier, pourtant située sur le territoire de Gros Chas
tang, mais elles étaient reliées par un sentier dallé dit 
« chemin glezier », spectaculairement taillé dans la 
paroi jusqu'à la chapelle Saint-Jean, sur les bords de la 
Dordogne. 

Cette énumération, si elle est démonstrative de la 
superposition des habitats antiques et médiévaux, 
phénomène au demeurant classique en Limousin, 
région qui ne connut pas de grandes mutations de 
population, laisse cependant sous silence les diverses 
fluctuations démographiques qui se traduisaient en 
essartages ou par un retour aux friches. 

La fouille d'un tumulus, seul monument protohisto
rique de la commune, apporte sur la question un éclai
cissement complémentaire. 

* 

* * 

Le tertre était situé aux Combes de Prach ( coordon
nées : 524,900 x 326,875 - I.G.N. l/25.000, La Roche 
7 /8), donc à proximité de la chaussée antique, sur un 
replat orienté à l'est, réoccupé postérieurement par 
une petite villa gallo-romaine des 11e-111° siècles. Il 
dominait des mouillères de maigre pâture, réputées 
pour leur rigueur hivernale, donc une terre médiocre 
qui ne fut cultivée qu'en dernier ressort, sous la pres
sion démographique. 

Ce monument mesurait 14 x 9 mètres, et affectait 
un aspect oblong résultant de l'aménagement de la 
chape de pierre sur un affleurement rocheux naturel. 
Ainsi, son aspect dissymétrique était-il accentué par 
son élévation, puisqu'à l'est, elle était de 0,60 m par 
rapport au sol naturel, alors qu'à l'ouest, elle atteignait 
le double, sans pour autant recouvrir la totalité de la 
pente du promontoire dont la dénivelée était supé
rieure à 2 mètres (fig. 2). 

Le tracé périmétrique du tertre était régulier, sauf 
dans le secteur nord-est où des souches d'arbres ter
rassées avaient crénelé son pourtour. Sur l'arête 
rocheuse orientée nord-ouest/ sud-est, une chape de 
pierre, sans stratigraphie apparente, avait été entassée 
sur 0,40 à 0,60 m d'épaisseur, au gré des irrégularités 
du relief initial. 

Cependant, deux types d'aménagements étaient 
perceptibles. A l'est, dans les secteurs D Il et E 11, le 
pourtour du tertre était délimité par de grande� dalles 
inclinées sur son flanc. A l'ouest, dans les carres G VI 
et H VI, un muret de pierres sèche périphérique s' éten
dait sur 4,30 m, sans solution de continuité dans le 

(6) J.-B. CHAMPEVAL, op. cit., n° 4, charte n° 407 :
<< . . .  Quod Bernardus de Murat ad obitum suum factus est
monachus tutellensis, dedit et allodum suum de Murat in 
parochia de Crozilla ... » 

(7) B. BARRIERE, L'abbaye cistercienne d'Obazine en bas
Limousin, Tulle, 1977, p. 158. 
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reste du monument. Son assise d'un mètre d'épais
seur, à double parement, se retrécissait en une série de 
gradins, pour se voir couronnée d'un dernier chainage 
de 0,60 m de largeur. Cette clôture se doublait enfin 
sur sa face interne d'une saignée de 0,30 m de large et 
0, 10 m de profondeur, taillée dans l'altérite et comblée 
de sables mélangés à quelques particules charbon
neuses (fig. 2). 

Au cours de la fouille, aucune structure funéraire n'a 
été mise en évidence, mais, dans le carré D IV, l'arête 
rocheuse avait été clivée pour recevoir un foyer ou un 
bûcher de 2 m2 environ, alimenté uniquement 
d'essence de hêtre. La couche charbonneuse de 
0,05 m d'épaisseur était directement surmontée par le 
tertre qui, à cet endroit, incluait des fragments de 
charbon sur toute son épaisseur de 0,40 m. 

A quelques exceptions près, la quasi totalité du 
mobilier archéologique protohistorique reposait en 
surface du tumulus, immédiatement sous le pédosol. 
Ainsi, à la jonction de D 111/D IV, au pied de la seule 
dalle fichée de chant, émergeant du tertre, étaient 
répartis une cinquantaine de tessons, provenant d'un 
vase écrasé, en place contre la pierre. Cette figuline 
était une urne en céramique brune à dégraissant gros
sier, à fond plat et lissé extérieurement au niveau d'un 
épaulement décoré d'incision losangiques (fig. 3). 
Cette forme hallstattienne est à rapprocher du type 
221 H de Dedet et Py (8). 

Toujours dans les mêmes conditions, sans qu'aucun 
remaniement ne puisse justifier leur disposition 
externe, furent récoltés un éclat de silex noir ( fig. 3 : 1) 
et surtout trois armilles non soudées, brisées in situ 
(section G V). Elles mesuraient 0,061 m de diamètre et 
étaient constituées d'un fil de bronze de section rec
tangulaire, d'un millimètre d'épaisseur sans décor (9). 

Dans la masse du tertre, à l'aplomb du vase brisé, 
ont été relevés un tesson de cette poterie, et deux 
petits fragments de fer, dont une aiguille courbée, 
obtenue par soudure de deux tiges de métal. Il pourrait 
s'agir d'un ardillon de fibule, soit abandonnée avant 
l'érection du monument, soit ayant transité dans le 
noyau à l'exemple du tesson dont elle était voisine. 

Enfin, dans les interstices du muret périphérique en 
G VI, ont été récoltés deux tessons d'un vase en céra
mique grossière beige, décoré d'une cannelure hori
zontale orné d'impressions digitales assez semblables 
à ceux des tumuli de Glandon ( 10). 

(8) B. DEDET et M. PY, Classification de la céramique non
tournée protohistorique du Languedoc méditerranéen, Paris, 
1975. 

(9) J.-P. MOHEN, L'âge .du fer en Aquitaine, Mémoires de 
la Société Préhistorique Française, T. 14, 1980, p. 81. 

( 10) R. BOISSEAU et J. L AMBERT, Un champ de tumulus
du premier âge du fer à Glandon, Ga/lia, T. 33, 1975, Fas. 1, 
p. 22.

Le tertre des Combes de Prach se caractérise donc 
par: 

- l'implantation d'un bûcher initial;
- l'utilisation du relief pour accroître l'élévation du

monument; 
l'absence de sépulture observée; 

- l'amorce d'un muret de clôture périphérique;
- le dépôt du mobilier funéraire en surface du tertre.

* 
* * 

Par la suite, l'histoire de ce site se confond avec les 
péripéties des défrichements agricoles auxquels il ser
vit de pierrier, puisque quatre décharges ont successi
vement alourdi son profil en C 111, G IV et F V. 

La première contenait un éclat d'amphore républi
caine et quelques tessons de tradition laténienne ter
minale, dont un fragment de rebord d'inflexion externe 
décoré sur l'épaulement d'incisions verticales. 

La seconde, d'implantation sommitale, était la plus 
riche puisqu'elle recélait plusieurs tegulae, quelques 
tessons de céramique sigillée érodée, d'urnes en céra
miques communes cuites en atmosphère réductrice 
(fig. 3 : 8 à 11), et deux monnaies de bronze : un 
dupondius inidentifiable et un as de Commode frappé 
en 175 ou 176, catalogué sous le n° 1536 par H. Mat
tingly et E. Sydenham. 

La troisième décharge inclut de larges dalles recou
vrant un tesson d' alla médiévale, en céramique noire à 
lèvre d'inflexion externe tangente, trahissant une 
forme tardive apparue au XIV0 siècle. 

La dernière décharge inclut quelques faïences du 
XVlll0 siècle. 

Il est donc possible de distinguer trois phases prin
cipales d'essartage 

- A l'orée du 1°' siècle et jusqu'au 111°, avec, entre
temps, la construction d'une petite villa; 

- Au début du XIV0 siècle, époque de pointe
démographique avant que l'épidémie de 1348 ne pro
voque le recentrage des exploitations sur les meilleu
res terres ; 

Au XVll0 ou XVlll0 siècles, à nouveau sous la pres
sion des bras à employer, époque où toute la contrée 
fut déboisée. 

De nos jours, les faibles rendements de ces terres 
ont à nouveau favorisé leur abandon au profit d'une 
forêt de pins, de chênes et de hêtres. 

Jean-Pierre COLOMBAIN, 
Roland LOMBARD. 

( 11) H. MATTINGL Y et E. SYDENHAM, The roman Impe
ria/ coinage, London, 1968. 
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LES ORIGINES DE FLAVIGNAC 

Flavignac (canton de Châlus, Haute-Vienne) est 
aujourd'hui une commune d'un millier d'habitants, à 
25 km au sud-ouest de Limoges. Le terrain est formé 
de roches métamorphiques avec des affleurements 
granitiques. Des plateaux, mollement vallonnés par 
quelques ruisseaux, composent le relief. 

Avec 3.080 hectares, la commune est encore assez 
vaste ; pourtant la paroisse fut autrefois beaucoup 
plus étendue : Les Cars, création médiévale, était 
encore une paroisse annexe à la Révolution ( 1) et Lavi
gnac fut démembrée de Flavignac assez tardivement 
(2). Ce qui faisait au total un ensemble de 5.350 hecta
res environ (3). Or, la grande étendue d'une paroisse 
peut être un critère d'ancienneté (4). 

De nombreux éclats et outils de silex, trouvés sur la 
t:ommune et particulièrement aux environs de Flavi
gnac, voire sur le site même, ainsi que des haches 
polies et un polissoir portatif (5) témoignent d'un peu
plement précoce. 

Quant au toponyme de Flavignac, il semble s'être 
formé à partir de Flavinius et du suffixe -acum, ce qui 
signifie : « le domaine de Flavinius ». Il pourrait donc 
s'agir d'un grand domaine appartenant à un riche 
colon ou à un gaulois romanisé ayant reçu droit de cité 
(6). Il est vrai que cette région au sol, plutôt riche et au 
climat moins rude que le reste du Limousin, passe 
pour avoir été précocement et sans doute intensé
ment colonisée à l'époque gallo-romaine, comme 
l'attestent un certain nombre de vestiges, tels l'autel 
taurobolique de Texon, la sépulture de La Ribière, les 
sites des Carillons et du Dognon (7), ainsi que la 
toponymie (8). 

( 1) Joseph BUREAU, Monographie de Flavignac, Limoges,
1914, p. 32. 

(2) A. LECLER, Dictionnaire historique et géographique de
la Haute-Vienne, Limoges, 1920-1926, Nouvelle éd., Laffit 
Reprints, Marseille, 1980, p. 409. 

Michel AU BRUN, L'ancien diocèse de Limoges des origi
nes au milieu du XIe siècle, Clermont-Ferrand, 1981, p. 381, 
note 77. 

(3) On peut cependant émettre des réserves au sujet de la
minuscule et ancienne paroisse et commune de Texon, rat
tachée à Flavignac au XIX0 siècle et qui pourrait être, en fait, 
un démembrement de Séreilhac (canton d' Aixe-sur-Vienne). 

Il y eut également des créations_ tardives autour de Fl§!vi_
gnac, sans qu'il soit possible d' affir,mer que ce _ fut au d_etn
ment de cette paroisse, sauf peut-etre pour Sa1nt-Mart1net, 
ancienne commune et paroisse rattachée à Meilhac (canton 
de Nexon), à cause de la configuration des finages et de l_a 
position excentrée du bourg de Flavignac à l'est de son terri
toire communal. 

(4) Michel AUBRUN, ouv. cité, p. 226.
(5) Jean PERRIER, Le polissoir portatif de la Petite Estrade,

Bull. Soc. Hist. et Archéol. du Limousin, tome 89, 1962, p. 5. 
Cet outil a été trouvé près de l'ancien Grand Chemin de Châ
lus à Limoges. 

(6) Marcel VILLOUTREIX, Les noms de lieux de la Haute
Vienne, Limoges, 1981, pp. 15, 61. 

(7) Jean PERRrER, Carte archéologique de la Gaule romaine
fascicule XIV, Haute-Vienne, Paris, 1964, p. 88, n° 66, Les 
Cars, p. 89 n° 67, Flavignac. 

Franck DELAGE, L'autel de Texon, Bull. Soc. Hist. et 
Archéol. du Limousin, tome 74, 1932, pp. 236-246. 

L. RICHARD, L'autel taurobolique de Texon ·(Haute
Vienne), Rev. Archéol. du Centre de la France, avril-juin 1967, 
tome VI, fascicule 2, pp. 101-118. 

Paul de LABORDERIE, La sépulture gallo-romaine de Flavi
gnac, Limoges, 1950. Cette sépulture est peut-être liée à une 
structure agricole qui aurait pu exister sur ce replat bien 
orienté au sud-est. 

(8) Il existe de très nombreux toponymes gallo-romains
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L'église de Flavignac était pnm1t1vement placée 
sous le vocable de saint Martial et possédait un autel 
dédié à saint Jean-Baptiste (9). En 855, Flavignac est le 
siège d'une vicairie civile carolingienne ( 10). Tous ces 
éléments constituent autant d'indices d'une grande 
ancienneté ( 11). 

Mais il est nécessaire, avant d'étudier plus à fond les 
origines de Flavignac, de mettre en place les voies de 
communication desservant le site. 

le réseau des routes 

Le réseau hydrographique, orienté du sud-ouest au 
nord-est, peut être schématiquement réduit à deux 
cours d'eau principaux : I' Aixette, qui se jette dans la 
Vienne à Aixe, et I' Arthon net, affluent du premier, qui 
traverse et divise plus particulièrement le territoire de 
Flàvignac. Ces rivières définissent deux lignes d'inter
fluve principales orientées sud-ouest - nord-est. 

C'est sur ces deux lignes que l'on va trouver les 
deux itinéraires présumés les plus anciens. Ils provien
nent tous deux de Tarn, ancien chef-lieu de la paroisse 
d' Aixe-sur-Vienne et ancien carrefour routier ( 12). 
Après s'être séparés à environ 1,5 km au nord de la 
confluence des deux rivières, ils vont chacun emprun
ter l'une des deux lignes de crête. 

- Le premier, le plus à l'ouest, est le prolongement
vers le nord d'un itinéraire dit sur un document de 
1523 : « La grande pouge feyteau par laquelle on va de
Chalup-Chabrol à Pontarnal » ( 13). Ce chemin est 
limite de commune entre Séreilhac et l'ancienne com
mune de Texon (14) et limite de section sur la com
mune de Flavignac. Il est dit : « Grand Chemin de Châ
lus à Limoges » sur l'Etat des Fonds ( 15). Il passe à 
proximité de !'Estrade (ancienne paroisse de Texon), 
toponyme désignant des chemins empierrés d'origine 
antique (16). C'est sur cet itinéraire qu'aux x11e-x111e 

aux environs, cf. Marcel VILLOUTREIX, Les noms de lieux de 
la Haute-Vienne, Limoges, 1981, Burgnac, Lavignac, Meil
hac, Séreilhac ... mais aussi sur la commune même: Cessat et 
sans doute Eynanças (autrefois Nansac, Etat des Fonds de la 
paroisse de Flavignac, 1748) et également Busserolles, 
témoignant de l'existence passée d'un lieu planté de buis, 
espèce calcicole souvent rencontrée en Limousin, sur les 
vestiges gallo-romains construits à la chaux. 

(9) J. NADAUD, Pouillé historique du diocèse de Limoges,
1775, publié par A. LECLER, Bull. Soc. Hist. et Archéol. du
Limousin, tome 53, 1903, p. 625. 

Le vocable de l'église est aujourd'hui I' Assomption de la 
Sainte-Vierge ; il semble que ce changement soit intervenu 
au XV0 siècle, lors de la reconstruction de l'église. 

( 10) Jear:i de FONT-REAUL T, Cartulaire de Saint-Etienne
de Limoges, Bull. Soc. Hist, et Archéol. du Limousin, tome 
69, 1922, p. 176, n° 182 : « in vicaria Flaviniacense >>. Dans 
cet acte du 28 juillet 855, il est fait mention d'une église 
nommée << Rovariam », située dans cette vicairie et identifiée 
à Royère, commune de La Roche-1' Abeille et ancien chef-lieu 
de la paroisse (Miche! AUBRUN, ouv. cité, p. 361 ). 

A. LEROUX-A. BOSVIEUX, Chartes, chroniques et mémo
riaux pour servir à /'histoire de la Marche et du Limousin, 
Tulle, 1'886, p. 8. Daté de 954, ce document concerne un 
manse situé << in vicaria Flaviniacense in villa que dicitur
Bosccaroni ». 

( 11) Michel AU BRUN, ouv. cité, p. 329.
(12) Marcel VILLOUTREIX, Les origines d'Aixe-sur-Vienne,

Trav. d'Archéol. Lim., volume n° 2, Limoges, 1982, p. 87. 
( 13) Ibid., p. 89, note 21.
( 14) Ancien cadastre de Texon, vers 1815 : << ancien che

min de Châlus à Limoges ». 
( 15) Etat des Fonds, n° 1939 et 2565.
( 16) Marcel VILLOUTREIX, ouvr. cit., p. 58.
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siècles s'installa, à Chenevière (commune de Pageas), 
une maison de !'Hôpital Saint-Jean de Jérusalem ( 17). 

La situation de cette route en interfluve, son qualifi
catif de pouge fait penser qu'il s'agit d'un tracé d' ori
gine préromaine réutilisé à la Conquête ( 18) : le 
toponyme !'Estrade, situé à environ 400 m de la route, 
peut être le reliquat d'un domaine s'étendant autrefois 
jusqu'au chemin ( 19). 

L'itinéraire fut fréquenté jusqu'à la construction de 
la route de poste Limoges-Périgueux, future R.N. 21, 
quelques kilomètres à l'ouest. 

- Le second tracé est sans doute d'une importance
moindre. Après s'être détaché du premier à Bel-Air 
(commune de Saint-Martin-le-Vieux), il franchit 
l'Arthonnet au lieu-dit le Pont-Péry, passe à la Croix du 
Bancharaud, toponyme lié à des activités commercia
les (20), dessert le replat de Saint-Martin, paroisse 
d'origine très ancienne où des vestiges antiques sont 
signalés près de l'église ( 21 ). Sur cette commune, deux 
bretelles partent du chemin et se dirigent vers le Pont
charraud, ancien gué et pont, permettant l'accès au 
Marchadeau, site d'un marché rural antérieur au Xll0 

siècle (22). 

Ce tracé devient ensuite limite communale entre 
Lavignac et Flavignac, puis limite de section sur cette 
dernière commune où il est aussi qualifié de Grand 
Chemin sur l'Etat des Fonds (23). Il passe près de ves
tiges gallo-romains aux Chabannes (24), avant de se 
diriger vers le Dognon, terme désignant généralement 
des lieux fortifiés médiévaux. Sur la commune des 
Cars, entre le Dognon et le Ronlard, cet itinéraire, alors 
limite de section, est jalonné par d'autres vestiges 
gallo-romains éventrés par la route actuelle (25). Puis, 
par Saumur, site d'une celle de l'abbaye de Grandmont 
au Moyen Age, le chemin gagne Bussière-Galand, 
paroisse d'une grande ancienneté, patronnée par saint 
Martin et possédant une bonne fontaine dédiée au 
même saint (26). 

Depuis les Chabannes (commune de Flavignac), se 
détache un chemin, sans doute plus récent, vers la 
forteresse des Cars. 

La position en interfluve de cette route, les nom
breux outils et éclats de silex la jalonnant, la proximité 
du dolmen de la Goupillère (commune des Cars) lais-

( 17) L. A. VAYSSIERE, L'ordre de Saint-Jean de Jérusalem 
ou de Malte en Limousin, Tulle, 1884, Laffite Reprints, 1976, 
pp. 112-115. 

( 18) Jean-Michel DESBORDES, Chronologie des vieux iti
néraires en Limousin : proposition d'une méthode, Rev. 
Archéol. du Centre de la France, n° 71-72, juillet-décembre 
1979, pp. 115-122. 

( 19) A.-M. DELMAS, Censiers de l'abbaye Saint-Pierre de
Solignac, Maîtrise, Limoges, 1978: << in manso de /'Estrada !!. 

(20) Marcel VILLOUTREIX, ouv. cité, p. 29. 

(21) Jean-Michel DESBORDES, Sitologie et Archéologie,
Bull. Soc. Hist. et Archéol. du Limousin, tome 105, 1978, p. 
55. 

(22) Marcel VILLOUTREIX, Lieux de marchés en Limousin : 
toponymie et archéologie, Trav. d'Archéol. Lim., volume n° 

1, Limoges, 1981, p. 99. 

(23) Etat des Fonds, n° 1342.

(24) Cadastre de Flavignac, révisé en 1974, ZV 57. Ce site a
été arasé dans les années 1950 par la construction d'un ter
rain de football. A cette occasion, on trouva, outre des tes
sons, « une statuette en céramique blanche, d'environ 25 cm 
de hauteur », aujourd'hui malheureusement disparue. Des 
tranchées de drainage récentes ont montré des fondations et 
livré des tegulae et des tessons datables du 11° siècle. 

(25) Jean PERRIER, ouv. cité, 66 Les Cars. 

(26) Michel AUBRUN, ouv. cité, p. 292. 
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sent présumer une origine préromaine. Son utilisation, 
au moins sur certains tronçons, s'est perpétuée 
jusqu'à nos jours (le tracé est repris du sud de Tarn aux 
Chabannes par la R.D. 20) (27). 

Il existe une troisième voie ancienne sécante des 
deux autres et orientée grossièrement du nord-ouest 
au sud-est aux environs de Flavignac. 

Cet itinéraire est limite de commune entre Séreilhac 
et Gorre. Les premières parcelles qui lui sont contiguës 
à son entrée sur la commune de Flavignac sont 
dénommées las Justissas, souvenir de fourches pati
bulaires à proximité de voies fréquentées où l'on pen
dait et exposait les condamnés à mort, à l'époque 
féodale (28). Le croisement de cette voie et du Grand 
Chemin de Châlus à Limoges était matérialisé par la 
Croix du Toupinié (29). A proximité de ce carrefour, 
une parcelle appelée Chateauneuf pourrait évoquer 
une ancienne fortification (30). La route franchit 
ensuite I' Arthon net au lieu-dit Pont-Bartin ( 31 ), puis 
rejoint la route Tarn-Bussière à la Pottance (32), terme 
équivalent à las Justissas, près de Brelaudie. Elle est 
alors passée à f'our atour, qui pourrait être une défor
mation de oratorium, chapelle ou oratoire très simple 
de l'époque paléochrétienne (33), à la Croix de Pierre, 
près de l'ancienne chapelle de Lambaudie, dédiée à la 
Sainte-Trinité (34) et près du Peyrat, qui peut désigner 
une chaussée empierrée d'origine antique (35). 

A l'articulation supérieure du replat de Flavignac, le 
chemin est bordé par le Vieux Cimetière (36), site pro
bable de la chapelle Sainte-Radegonde, Saint-Agnès, 
Saint-Michel (37). La parcelle des Mautes, contiguë à 
la précédente, pourrait être le souvenir d'une motte 
féodale commandant de son emplacement la route 
Tarn-Bussière et la route transversale (38). 

Un peu plus loin, le chemin franchit un petit ruisseau 
au Bos du Treix (39). A 100 m,-en contrebas, jaillit la 
Font-Brouillet, bonne fontaine dédiée à Saint
Fortunat. L'itinéraire est limite de section de I' Arthon
net à la limite est de la commune, puis devient limite 
communale entre Flavignac et Meilhac (ancienne 
paroisse de Saint-Martinet). Il décrit un arc de cercle 
au sud de Flavignac de manière à éviter un certain 

(27) On peut noter, en dehors de toute considération rou
tière, que les deux lignes d'interfluve se rejoignent à environ 
2 km au sud des sources de I' Arthonnet, près du bourg de 
Bussière, et plus précisément au vieux cimetière de Bussière
Galand. 

(28) Ancien cadastre de Flavignac, vers 1815. E733, 737.
Marcel VILLOUTREIX, ouv. cité, p. 72.
(29) Ancien cadastre, E677 678 ; Etat des Fonds n° 2040.
(30) Ancien cadastre, E516; l'Etat des Fonds mentionne

aux environs une parcelle dite« aux trois châteaux!!, n° 2594. 
(31) Ancien cadastre, A584 590 à 593 ; Etat des Fonds

n° 1228, 1819, 1831, l'Etat des Fonds mentionne également
un« pré du Gast !!, n° 1227, contigu.

(32)Etat desFonds,n° 1139, 1140, 1142.
(33) Ancien cadastre, C760. Marcel VILLOUTREIX, ouv.

cité, p. 92, art. << Oradour !!. 
(34) Etat des Fonds n° 1199: « d'une chapelle dédiée à la

Sainte-Trinité, contenant une perche et d'un couder autour 
d'une stère 27 perches » ; Ancien cadastre, C709 à 711 
<< la chape/la !!. 

(35) Marcel VILLOUTREIX, ouv. cité, p. 95.
(36) Ancien cadastre, C1, 2, 3.
(37) J. NADAUD, ouv. cité, p. 625 : la chapelle est signalée

en 1689 « au cimetière ». Le cimetière actuel, appelé« le petit 
cimetière » sur l'ancien cadastre, B90 à 98, ne semble dater 
que du XVlll0 siècle. 

(38) Ancien cadastre, C5.
(39) Ancien cadastre, 8151, 154 à 165 ; Etat des Fonds, n° 

312 à 318: « au Treix!!. Marcel VILLOUTREIX, ouv. citl p. 
119 : « désigne un chemin qui franchit un cours d'eau ». 
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nombre de têtes de source et de marécages. Avant de 
parvenir à Saint-Martinet, il traverse I' Aixette au lieu
dit le Pont (40). L'ancienne église de Saint-Martinet 
était placée sous les vocables de saint Martin et saint 
Fiacre. Une commanderie de Templiers y était installée 
au Xlll0 siècle (41), la paroisse s'appelant alors Saint
Martin-du-Temple. Elle est pourtant d'origine plus 
ancienne, puisque mentionnée au Xl0 siècle « parro
chia sancti Martini Minons quam rustici appellant 
Martinetum » (42). On sait que le culte de saint Martin 
est souvent lié aux vieux itinéraires. En outre, il existe, 
dans le village, une fontaine Saint-Fiacre. 

Au nord-ouest, cette route semble se diriger vers 
Saint-Junien. Son tracé par monts et par vaux exclut 
une origine préromaine; mais rien ne permet d'affir
mer qu'il s'agit d'une création gallo-romaine (43). 
Cependant, les cultes installés tout au long du trajet 
Sainte-Trinité, Saint-Fortunat, sans doute Sainte
Radegonde et Sainte-Agnès, le vieux cimetière, l'oura
tour, le fait qu'elle soit très souvent limite administra
tive autorisent à présumer son ancienneté. 

Le site de Flavignac : 

Le vieux bourg de Flavignac, tel que le montre 
l'ancien cadastre, est situé vers l'articulation inférieure 
d'un replat orienté au nord-est, limité au nord-ouest 
par le ruisseau de la Nation, au sud-est par les ruis
seaux des Palennes et du Brouillet. Il est organisé le 
long d'une rue (actuelle rue Pasteur) suivant l'axe du 
replat et aboutissant au vieux cimetJëre. 

A 500 m, à l'est, sourd la Font-Brouillet à laquelle 
est attachée la légende de saint Fortunat, selon 
laquelle on découvrit là le crâne du saint Evêque de 
Poitiers. En aval, le long du ruisseau du Brouillet, la 
Font-Pommier est, elle, dédiée à saint Paul. Toutes 
deux étaient l'objet de dévotions et d'importantes 
processions (44). 

Des vestiges gallo-romains, mis au jour et détruits 
en 1977, lors de l'aménagement de la salle des fêtes, 
ont livré des tessons datables de la première moitié du 
111° siècle (45). En 1973, d'autres vestiges avaient été 
révélés, lors des travaux de terrassement du plan 
d'eau, à une centaine de mètres au sud-est (46). 

Le replat exposé au nord-est ne correspond pas à 
l'orientation type des replats agricoles gallo-romains ; 
cependant, dans ce cas particulier, les vestiges, situés 
sur le flanc sud-est, peuvent être compatibles avec un 
habitat agricole antique, d'autant plus que les crêtes 

(40) Ancien cadastre de Saint-Martinet, 263, 265.
(41) A. LECLER, ouv. cité, p. 485.
A la disparition de !'Ordre des Templiers, Saint-Martinet

devint une annexe de !'Hôpital de Chenevière. L.-A. VAYS
SIERE, ouv. cité, pp. 112-115. 

(42) Marcel VILLOUTREIX, ouv. cité, p. 110.
(43) Jean-Michel DESBORDES, art. cité, Rev. Archéol.

du Centre de la France, n° 71-72, juillet-décembre 1979, pp. 
115-122.

Le toponyme « Peyrat » constitue un indice bien mince. En
limite de commmune Flavignac-Meilhac, un segment de ce 
chemin, en élévation par rapport au sol environnant, pourrait 
correspondre à une chaussée bâtie. 

(44) Joseph BUREAU, ouv. cité, p. 24. Enquête orale. Les
reliques de saint Fortunat sont encore conservées à l'église. 

(45) Cadastre révisé de 1974, AB365. Aucun sauvetage n'a
été possible avant l'aménagement de la salle des fêtes, du 
fait du silence qui a entouré la découverte à l'époque. Des 
tegulae et des tessons, notamment des fragments de vases 
à décors de guillochis et effet de métallescence, ont été 
recueillis dans les déblais. Lors des travaux, « un dallage de 
briques càrrées, de petites arcades de briques appuyées con
tre des murs » auraient été également mis au jour. 

(46) Cadastre révisé de 1974, ZV 119 a. Notamment des
tegulae. 
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de collines à l'ouest apportent une relative protection 
contre les vents dominants (47). Il est alors possible 
que le vieux cimetière soit le prolongement d'une 
nécropole antique, puisque pour séparer les morts des 
vivants, les sépultures étaient placées à l'autre extré
mité des replats, loin des habitations. On aurait donc 
ainsi une route desservant un replat agricole, doté à 
son articulation supérieure d'une nécropole contiguë 
au chemin et séparée, d'environ 350 m, de la villa. 

Les vestiges des Chabannes sont dissociables de 
cette organisation, car probablement liés directement 
aux routes (lieu de culte, auberge, atelier artisanal ?). 

L'église de Flavignac était consacrée à saint Martial, 
vocable ancien ; or, les premiers cultes chrétiens se 
sont souvent établis sur des domaines ruraux du Vl0 

au Vlll6 siècles sous forme d'églises privées (48). Par la 
suite, un noyau de peuplement se développe et une 
nouvelle paroisse se crée autour du lieu du culte. 

Une agglomération prospéra-t-elle alors rapide
ment ; ou le domaine, jugé intéressant économique
ment et stratégiquement, fut-il confisqué par l'Etat et 
un fonctionnaire placé à sa tête ? Quoiqu'il en soit, 
Flavignac devint, à l'époque carolingienne, le centre 
d'administration d'une vicairie civile : Flaviniacensis 
vicaria. 

Un cimetière s'installa, par la suite, autour de l'église 
comme l'attestent quelques tombes bâties, trouvées 
à la fin du XIX0 siècle (49). Rappelons que les nécropo
les n'ont existé près de l'église qu'à partir du IX0 siècle. 

Problème du culte de saint Jean-Baptiste : 

Un autel dédié à saint Jean-Baptiste existait dans 
l'église. Peut-être s'agit-il du rappel de la chapelle 
Saint-Jean de Faye ? Se pose alors le problème de 
l'ancienneté de cette chapelle qui, d'après la tradition, 
faisait partie de l'ancien prieuré de Faye, mais qui, par 
la suite, a été utilisée comme chapelle du château du 
même nom. 

C'est au X0 siècle que Maximilien, premier seigneur 
de Loménie, se donne corps et biens à l'abbaye béné
dictine de Solignac qui fonde un prieuré à Faye (50). 
Par la suite, l'abbaye recèdera, en censive, ces terres 
aux descendants de Maximilien. Or, cette abbaye n'a 
pu fonder une chapelle dédiée à saint Jean-Baptiste. 
Si celle-ci existait déjà au moment de la donation, elle 
pourrait alors perpétuer le souvenir d'un ancien lieu 
baptismal ( 51) ; mais rien ne permet de l'affirmer avec 
certitude, et peut-être n'est-elle en fait qu'une simple 
chapelle castrale fondée par les de Loménie. 

(47) Jean-Michel DESBORDES, Sitologie et archéologie,
Bull. Soc. Hist. et Archéol. du Limousin, tome 105, 1978, p. 
45 : « il arrive qu'un replat soit axé au septentrion et néan
moins pourvu d'un village, mais ce dernier s'inscrit alors sur 
le pendant oriental de la croupe ». 

(48) Michel AUBRUN, ouv. cité, pp. 343 à 345.
Jean-Michel DESBORDES, Les origines de la vie urbaine en

Haut-Limousin, Bull. Soc. Hist. et Archéol. du Limousin,
tome 104, p. 45. 

(49) Joseph BUREAU, ouv. cité, p. 129 : Lors du nivelle
ment de la place de l'église, « on trouva, à 0,40 m de profon
deur, de larges pierres plates, peu épaisses, mais bien ajus
tées, recouvrant des tombeaux creusés dans le sol suivant la 
forme du corps et renfermant des ossements ». 
(50) Paul de LABORDERIE, Monographie du château et de la
terre de Faye (Haute-Vienne} (922-1958), Saint-Germain-en
Laye, 1958, p. 10.

(51) Michel AUBRUN, ouv. cité, pp. 295, 301. L'auteur sup
pose l'existence d'un ancien baptistère à Flavignac. 

Un aureus de Macrin fut signalé à Faye au XIXe siècle. 
Jean-Pierre BOST, Guy LINTZ, Jean PERRIER, Monnaies d'or 
antiques du Limousin, Bull. Soc. Hist. et Archéol. du Limou
sin, tome 108, 1981, p. 30. 



les saints poitevins 

Sainte Radegonde, sainte Agnès, saint Fortunat 
sont trois saints issus du milieu monastique poitevin 
du Vl0 siècle. Tous trois étaient fréquentés par saint 
Yrieix (52). 

Leur présence à Flavignac traduit donc des influen
ces poitevines précoces, sans doute arrivées par la 
route transversale qui vient du nord-est, donc peut
être du Poitou. Il s'agirait alors de transferts de cultes 
le long d'un axe routier : le culte de saint Fortunat s'est 
concrétisé, à Flavignac même, autovr de la relique qui 
y est conservée. 

Avec les troubles de la période féodale, Flavignac 
perdit de son importance. Le site se prêtant mal à une 
fortification, c'est aux Cars que s'installa et se déve
loppa un château fort avec tous les pouvoirs que cela 
sous-entend. 

Cependant, malgré la toute puissance de la famille 
des Cars, Flavignac resta toujours le chef-lieu parois
sial et Les Cars son annexe. 

(52) Michel AUBRUN, ouv. cité, p. 111.
Sainte Radegonde : épouse de Clothaire 18', née en Thu

ringe (v. 520-587), fonda le monastère Sainte-Croix, à Poi
tiers. 

Sainte Agnès : compagne de Sainte Radegonde. 
Saint Venance Fortunat : poète latin, né à Trévise (v. 530-

v. 600), évêque de Poitiers.

Jean-François BOYER* 

(*) J'adresse mes remerciements à Pierre Silvy pour les élé
ments qu'il m'a aimablement communiqués, ainsi qu'à Ber
nadette Barrière, Geneviève Cantié et Jean-Michel Desbor
des. 
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RECHERCHE DE LA DESTINATION 

DE DEUX IMPLANTATIONS GALLO-ROMAINES VOISINES, 

A BUSSIER BOFFY, HAUTE-VIENNE 

LE BOURG DE BUSSIERE-BOFFY 

Le nom même de Bussière, orthographié BUXIERA

BAUFI en 1424, dans un cahier de recettes et dépen
ses de I' Abbaye de la Règle de Limoges ( 1), laisse pré
voir une origine gallo-romaine. En effet, ce toponyme 
dérive du latin buxus avec suffixe -aria signifiant « lieu 
planté en buis» (2). Or, le buis, plante calcicole, n'est 
pas spontané en Limousin siliceux. On le trouve toute
fois sur les remblais d'écroulement gallo-romains, 
toujours riches en chaux. Quelques remarques 
archéologiques viennent étayer l'hypothèse : 

- Les fragments de tuiles à rebord abondent : la
moindre tranchée en exhume, ils ont servi à caler les 
pierres des murs des maisons anciennes. 

- En 1982, la réfection d'un virage a permis la
découverte, non seulement de fragments de tegulae, 
mais.encore de tessons du 1° ' siècle et de tessons de 
tradition laténienne. 

Se pose alors le problème de la destination de cette 
implantation gallo-romaine du bourg. 

L'examen sitologique apporte un renseignement : 
Bussière se trouve sur un replat au sol enrichi par les 
colluvionnements. Un tel site est caractéristique d'une 
implantation agricole antique (Fig. 1). 

L'observation du cadastre de 1826 permet de noter 
que la plupart des maisons sont circonscrites au replat 
et entourent l'église. Mais un vieux quartier existe 
aussi en aval, le lorig de l'actuelle route de Mézières
sur-Issoire, où l'on inote le toponyme Villard Barrier; il 
pourrait s'agir d'une partie du domaine agricole 
comme le latin vil/are peut le signifier (3) ; le mot Bar
rier ne viendrait qu'appuyer cette thèse puisque /o 
barri, en occitan, signifie « le faubourg » (4). 

L'église du bourg est consacrée à la Vierge que l'on 
fête le 15 août, ce qui présume une création à partir du 
IX0 siècle : comme Bussière était une possession de 
Sainte-Marie de la Règle de Limoges, il n'est pas inter
dit de penser que cette abbaye soit à l'origine de la 
dédicace à la Vierge et peut-être même de la création 
de la paroisse. L' Abbé Lecler a même affirmé (5) que 
Bussière était une possession ancienne de la Règle, en 
se fondant sur le diplôme faux de Pépin de 837 où 
celui-ci écrit : « dono crucem meam de Buxeria ». En 
fait, il faut abandonner cette thèse : Levillain a montré 
(6) par l'identification des rivières citées dans la version
la plus ancienne et la plus fiable, que« Buxeria » est en
réalité la paroisse de La Bussière, près de Saint-Savin
sur-Gartempe.

( 1) Archives départementales de la Haute-Vienne, cote 25
H 81, p. 18. 

(2) Marcel VILLOUTREIX, Les noms de lieux de la Haute
Vienne, C.R.D.P. Limoges, 1981, p. 39. 

(3) Marcel VILLOUTREIX, ouvr. cit., p. 125.
(4) Gérard GONFROY, Dictionnaire normatif Limousin

Français. Ed. Lemouzi, n° 55 bis, p. 41. 
(5) Abbé LECLER, Dictionnaire historique et géographique

de la Haute-Vienne, Limoges, 1920-26, p. 132. 
(6) L. LEVILLAIN, Le diplôme faux de Pépin le Bref pour N.-

D. de la Règle en Limousin, Bibliothèque de l'Ecole des Char
tes, 75, 1914, p. 49-58.
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LA CHAPELLE SAINT-JEAN-BAPTISTE 

Sur le« Communal de la Chapelle Saint-Jean » sont 
visibles aujourd'hui : 

une chapelle possédant une piscine du Xll0 siècle 
(7); 

- une« montjoie», c'est-à-dire un édicule en gra
nite surmonté d'une croix et percé d'une cavité desti
née à recevoir ostensoir ou statuette (8). 

L'Etat des Fonds de la paroisse, de 1750, parle de ce 
terrain en ces termes : « Le cymetière avec une cha
pelle dedans ... appartenant à la cure » (9). Ce docu
ment cite en outre le cimetière en usage alors, appar
tenant aussi à la cure, mais situé autour de l'église du 
bourg. Plusieurs sondages réalisés dans le vieux cime
tière de la Chapelle ont permis de découvrir quelques 
tombes: 

- 14 sépultures en tombes bâties orientées E.-0.,
typiques de la période Xll0-XV0 siècle. Deux 
d'entre elles étaient à réserve céphalique, ce qui pour
rait indiquer le XIU0 siècle ( 10). Huit vases funéraires en 
terre cuite ont été découverts, soit en dehors des 
tombes, soit à l'intérieur, mais toujours à l'ouest, 
c'est-à-dire du côté de la tête; 

- des sépultures en pleine terre, difficiles à dater en
raison de l'absence de mobilier et d'ossements ( 11 ). 

A partir du IX0 siècle, les cimetières sont installés 
autour des églises paroissiales. Ce cimetière, éloigné 
du bourg, autour d'une chapelle, est donc insolite. 
Michel Aubrun ( 12) émet l'hypothèse qu'une chapelle 
baptismale aurait précédé celle-ci à l'époque paléo
chrétienne. Or, les églises paroissiales de cette époque 
étaient toujours pourvues d'un baptistère. On pourrait 
être, alors, sur le lieu d'une très ancienne église parois
siale, et l'habitude d'enterrer autour se serait conser
vée peut-être jusqu'au xve siècle. 

Il faudrait admettre alors l'antiquité d'occupation de 
ce lieu. L'archéologie apporte confirmation, les quel
ques sondages sur le site ayant permis la découverte 

de tessons vagabonds des 11° et 111° siècles ; 

(7) Docteur A. GREZILLIER, Crédences romanes, dans
Mémoires de la Société archéologique et historique de la 
Charente, 1960, p. 69-90. 

(8) A. DE LABORDERIE, Excursion de 1939, dans Bull. Soc.
Archéol. et Hist. du Limousin, t. LXXVII, 1939, p. 115. 

(9) Le cadastre de 1826 qualifie ce terrain de
«communal». Il s'agit donc d'un bien d'Eglise vendu à la 
Révolution et devenu communal plus tard. 

( 10) Bernadette BARRIERE, Les sépultures médiévales
d'Obazine, Rev. Archéol. du Centre de la France, n° 67-68, 
1978, pp. 179 à 186. 

M. TANDEAU DE MARSAC, Notice de la fouille de sauve
tage de Saint-Léonard-de-Noblat, Trav. d'Archéol. Lim., 
Volume 3, p. 121. 

( 11) Les tombes bâties ne contenaient pas non plus
d'ossements, les sels de calcium ont été totalement détruits 
par les eaux acides : le pH du sol est de 5. 

( 12) M. AUBRUN, L'ancien diocèse de Limoges des origi
nes au milieu du Xl0 siècle, Clermont-Ferrand, 1981, p. 294-
296. 

TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1983, N° 4 
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- de 2 monnaies de Faustine Il en usage depuis la
deuxième moitié du 11° siècle jusqu'à la deuxième moi
tié du 111° siècle ; 

de 8 pesons en terre cuite de forme ovoïde ou 
trapézoïdale. Sept d'entre eux ont été déterrés par une 
pelle mécanique dans un périmètre de quelques 
mètres (fig. 1 ). 

Mais était-ce une implantation gallo-romaine agri
cole, comme au bourg ? Le site est tout différent (fig. 
1), il s'agit d'une crête peu propice à la culture. Les 
sondages ont d'ailleurs permis la découverte d'un 
paléosol naturel, comprenant de haut en bas : 

- un horizon A 1, lessivé, blanc, tassé, à concrétions
d'oxyde de fer ; 

- un horizon B, argileux, de couleur jaune avec des
traînées blanchâtres. 

C'est un pseudogley : une nappe d'eau acide pré
sente en saison humide, devait s'assécher en saison 
sèche, provoquant une précipitation du fer ferreux dis
sous en fer ferrique, l'horizon B servant de plancher à 
la nappe ( 13). Un tel environnement pédologique 
exclut l'utilisation agricole du site durant I' Antiquité. 

Il est à noter que les premières églises paroissiales 
n'étaient généralement pas édifiées sur les sites agri
coles, mais au contraire contiguës aux voies de longs 
parcours ( 14). La découverte des nombreux pesons 
suggère l'existence d'un artisanat ou d'un commerce 
qui s'exerçait lui aussi au bord des routes. Une étude 
de la voirie antique s'impose donc. 

\ ' 

ILa Guimbarde 

----�--• 

LE CHEMIN DE LIMOGES (fig. 2) 
La chapelle est riveraine d'un itinéraire de long par

cours. Il s'agit d'un chemin en position d'interfluve de 
direction S.E.-N.O. La tradition orale le nomme tantôt 
« Chemin de Limoges », tantôt << Chemin de Paris ». 
Pour les ruraux; Paris devait évoquer l'éloignement ou 
l'inconnu; d'autres chemins de la région, de directions 
différentes, portent aussi ce nom. Au lieu-dit « La
Guimbarde >>, en plein champ, la tradition orale place 
un relais de diligences. Sur l'ancien cadastre de Nouic, 
on lit : « Chemin de Limoges à Brillac» et l'Etat des 
Fonds de Bussière porte « Chemin de Limoges à Ora
dour». Sans doute s'agit-il d'Oradour-Fanais (Cha
rente). 

Quelques toponymes relevés dans les anciens 
cadastres de Bussière ou de Nouic confirment I' exis
tence de ce grand chemin : 

- Le Chatelard, à 400 mètres du chemin, dominant
un méandre du ruisseau de La Puelle. Aucune trace au 
sol ne permet de reconnaître une structure •fortifiée 
quelconque. 

La Potenc e, située au carrefour du Chemin de 
Limoges et d'un autre chemin, dit de Saint-Junien
dans l'Etat des Fonds. 

( 13) Philippe DUCHAUFOUR, L'évolution des sols, Masson
et Cie, Paris, 1968, p. 70-71. 

(14) J.-M. DESBORDES, La chronologie des vieux itinérai
res en Limousin : proposition d'une méthode, dans Rev.
Archéol. du Centre, n° 71-72, juillet-déc. 1979, p. 115-122. 
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La Guimbarde, qui serait peut-être le souvenir 
lointain d'un transport de marchandises sur ces cha
riots à quatre roues qu'étaient les guimbardes. 

- Got-Jalon, qui évoque le gué sur !'Issoire. Des
pierres y sont encore visibles. 

L'archéologie vient apporter des précisions chrono
logiques 

- Les parcelles contiguës au chemin livrent du
silex : des éclats de taille et quelques rares outils. Au 
contraire, dans les autres parties de la commune, il se 
trouve parfois des outils, mais on n'observe pas cette 
fréquence de petits éclats. Cette remarque suggère 
une utilisation de ce cheminement S.E.-N.O. dès le 
Néolithique, comme axe d'échanges avec le Poitou 
producteur de silex. 

- En 1978, des tessons épais furent découverts à
400 mètres du chemin (1, fig. 2). Ils présentent des 
décors faits au pouce. Ils sont peut-être laténiens. 

Un agriculteur a découvert dans une couche de 
tourbe, à 200 mètres du chemin (2, fig. 2), les tessons 
d'une poterie à décor ondé sur la paroi interne, le pei
gne avait été utilisé. L'arène sous-jacente à la tourbe a 
livré des outils de silex. 

Ce chemin de crête est donc très ancien. Il est à 
noter qu'il suit pour une large part la faille d'Oradour
sur-Glane dont le remplissage de quartz offre une 
excellente résistance : tout empierrement artificiel de 
la chaussée pouvait alors être évité. Toutefois, à la 

hauteur de la Chapelle, la chaussée se présente sous la 
forme d'un bombement, typique des voies romaines. 

Bien que la recherche n'en soit qu'à ses débuts, on 
peut proposer le schéma suivant : 

1. - Le chemin, très ancien, évitant au maximum les
zones marécageuses, aurait été intégré au réseau de 
l'Empire, et même aménagé à la façon des chaussées 
romaines à la hauteur des deux implantations. 

2. - Le site de la Chapelle, riverain de l'itinéraire,
aurait vu la création, au 119 ou 111e siècle (ou peut-être 
avant), d'un artisanat. A l'époque paléochrétienne, une 
église s'y serait implantée. Puis un cimetière avait 
entouré cette première église paroissiale. 

3. - Au bourg de Bussière, situé à faible distance de
l'itinéraire, naît une exploitation agricole gallo-romaine 
précoce. Une période d'abandon permet au buis de se 
développer sur les ruines riches en chaux, fixant le 
toponyme Buxiera. A partir du IXe siècle, une église 
est créée. Une concurrence s'établit alors entre les 
deux églises, et c'est la plus récente qui devient église 
paroissiale. Toutefois, on continue d'enterrer les morts 
autour de la première église, habitude qui finit par dis
paraître entre le XVe et le XVIIIe siècle. Aujourd'hui 
encore, la fête patronale est le 24 juin, nativité du Bap
tiste, et non le 15 août ; c'est sans doute une survi
vance. 

Nicole RAYNAUD. 
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Voir Bulletin de la Société Archéologique et Historique du Limousin, notes bibliographiques, tome 
ex, 1983, pp. 224 à 226. 

- GALLIA, tome 41, 1983, fasc. 2 : Informations archéologiques pp. 431-445.

- BULLETIN MONUMENTAL, tome 142-1, 1984 : Actualité :
Corrèze, Uzerche, pp. 89-90. 
Creuse, La Crypte de l'église priorale de La Souterraine, pp. 90-91; Toulx-Sainte-Croix, p. 91. 
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- ARCHEOLOGIE MEDIEVALE, tome XIII, 1983 : Chronique des fouilles médiévales en France.

1. Constructions et habitats civils.
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Il. - Constructions et habitats ecclésiastiques. 
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Ill. Constructions et habitats fortifiés. 
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