V U
D'A

H
I

L

IE

USI

Publiés avec le concours du Conseil régional du Limousin,
des Conseils généraux de la Corrèze et de la Haute= Vienne

ASSOCIATION DES ANTIQUITES HISTORIQUES DU LIMOUSIN

'

I
I

I
1

V lume 5
LIMOGES

1985

SOMMAIRE
Jean-Jacques FREDON, Macrorestesvégétaux de sites archéologiques en Limousin.....................

7

Jean-François BOYER, Végétation et structures archéologiques en Haut-Limousin ... ,.................

17

Jean MURAT, Recherches archéologiques au Puy-du-Tour (Corrèze) : Récapitulation et perspectives......

37

Guy LINTZ, Le Fanum des Jaillants, commune de Pradines (Corrèze) ................................

45

Jean-Pierre LOUSTAUD, La voirie d' Augustoritum (Limoges) ......................................

57

Jean-François PRIOT, La voie romaine de Limoges à Ahun à La Vergnolle (Le Châtenet-en-Dognon,
Haute-Vienne) .........................................................................

77

Jean-Michel DESBORDES, Raymonde LEBLANC, Pierre TARIF, Aux origines de Toulx-Sainte-Croix
(Creuse) ...............................................................................

81

Romain BOISSEAU, Louis BOURNAZEL, Guy REBOUL, Aux origines de Saint-Yrieix-la-Perche
(Haute-Vienne).........................................................................

89

NOTES ET TRAVAUX:
Guy CHASSENEUIL, Exemples de prospection archéologique dans les Monts d' Ambazac: illustration d'une méthode ............................. •"........ ............................... 101
François MOSER, Michel LABROUSSE, Les Amphores à huile trouvées à Brive .................

102

Roger BOUDRIE, Tuiles à la chapelle des Chouly (Châlus, Haute-Vienne).......................

104

Jean-Marie COURTEIX, La motte de Freyssinges (commune de Forgès, Corrèze) ................

106

Jean-Louis ANTIGNAC et Roland LOMBARD, Les fosses médiévales de Viam (Corrèze) .........

109

BULLETIN DE LIAISON...................................... ...............................

115

- Chronique des chantiers de fouilles (Corrèze, Creuse, Haute-Vienne) ........................

119

- Informations archéologiques ........ ,.................. ...............................

139

- Association des Antiquités Historiques du Limousin ....... ............................. ..

140

MACRORESTES VEGETAUX
DE SITES ARCHEOLOGIQUES
EN LIMOUSIN
Jean-Jacques FREDON*
Les fouilles archéologiques mettent fréquemment
au jour des fragments de bois carbonisés. Leur identi
fication peut apporter des renseignements sur les acti
vités humaines, l'environnement végétal ou l'évolu
tion des sites.
Les résultats exposés ici concernent les découvertes
réalisées dans la région Limousin, pendant les cinq
dernières années.
I. - IDENTIFICATION DES FRAGMENTS DE
CHARBON DE BOIS
1 ° TECHNIQUE D'ETUDE
Les fragments de charbon de bois, débarrassés des
restes de terre, sont orientés. Une cassure permet une
première observation du plan ligneux transversal à la
loupe binoculaire. Les morceaux sont, après déshy
dratation par l'alcool éthylique absolu et imprégna
tion au toluène, inclus dans la paraffine. Des coupes
des plans ligneux transversal et longitudinal radial,
d'une épaisseur de 10 à 20 µm, sont réalisées sur un
microtome à glissière. Pour éviter l'effritement du
matériel, on colle à la surface des blocs un morceau de
ruban adhésif. La coupe maintenue par le film est col
lée à l'albumine glycérinée sur une lame de verre soi
gneusement dégraissée. Après plusieurs semaines de
séchage à 40 ° C on élimine le ruban adhésif et la
paraffine par le toluène. Les coupes sont alors mon
tées pour l'observation microscopique.
2 ° IDENTIFICATION DES BOIS:
Tous les charbons que nous avons examinés pro
viennent de bois hétéroxylés, c'est-à-dire qu'ils con
tiennent des vaisseaux et des éléments fibreux. Il s'agit
donc d'Angiospermes (Feuillus).
, L'Atlas d'anatomie des bois des Angiospermes, de
C. Jacquiot et al. (l) ou à défaut le traité de P. Gre
guss (2) servent de référence pour la détermination.
Nous avons identifié deux bois à zone poreuse appar
tenant aux genres Castanea (Châtaigner) et Quercus
(Chêne), deux bois à pores diffus appartenant au
genre Pagus (Hêtre) et Corylus (Noiseti§r), ainsi que
des fragments d'une légumineuse ligneuse, Sarotham
nus (Genêt) ou Ulex (Ajonc).
a) Bois à zone poreuse :
- Genre Castanea :
L'observation selon le plan ligneux transversal
montre que le bois initial contient une ou deux ran
gées de gros vaisseaux à section elliptique (fig. 2).
Selon leur grand axe, leur largeur varie entre 200 et
(*) Laboratoire de biologie végétale. U.E.R. des Sciences
de Limoges, 123, rue Albert-Thomas, 87060 Limoges cedex.
(1) JACQUIOT (C.), TRENARD (Y.), DIROL (D.),

Atlas d'Anatomie des bois des Angiospermes (Essences
feuillues), 1973, Centre Technique du Bois, Paris, Tl,

Texte, 175 p, T2, Planches, 72 p.

(2) GREGUSS (P.), Holzanatomie der europaïschen
Laubholzer und Straucher, 1959, Akademiai Kiado, Buda
pest, 330 p.

TRA VAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1984, N ° 5

300 µm. Dans le bois final qui, sans transition, lui suc
cède, le diamètre des vaisseaux ne dépasse pas 50 µm.
Les rayons unisériés, peu visibles sur les sections
transversales, forment des files d'une dizaine de cellu
les, qui apparaissent dans les sections longitudinales
tangentielles.
- Genre Quercus :
Chaque cerne débute par deux ou trois rangées de
gros vaisseaux (200 à 500 µm de diamètre ; fig. 1). Le
bois final contient de petits vaisseaux (leur diamètre
peut ne pas dépasser 20 µm). La diminution du diamè
tre des vaisseaux lors du passage du bois initial au bois
final se fait généralement de façon plus progressive
que dans le châtaignier. Les rayons ligneux appartien
nent à deux types distincts : des rayons unisériés et des
rayons plurisériés, larges. En coupe longitudinale tan
gentielle, les premiers apparaissent constitués d'une
courte file d'une dizaine de cellules ; les seconds
mesurent parfois plusieurs centimètres de hauteur.
\

Dans les très jeunes tiges de chêne, les rayons larges
sont parfois absents. La distinction entre bois de
chêne et de châtaignier dev_ient alors difficile à établir.
b) Bois à pores diffus :
- Genre Corylus :
Les vaisseaux, souvent accolés en files radiales, ont
un diamètre compris entre 25 et 50 µm. Dans les sec
tions transversales on trouve des rayons fins, le plus
souvent unisériés, et de larges travées radiales consti
tuant des faux rayons (fig. 6). En section longitudi
nale tangentielle, ces derniers apparaissent formés de
l'association.de nombreux rayons unis ou plurisériés.
La perforation des vaisseaux est du type scalariforme
(fig. 7). Ce caractère permet de distinguer le bois du
noisetier de celui du charme, ce tissu ayant chez ces
deux arbres une structure assez proche.
- Genre Pagus :
Dans toute l'épaisseur du cerne, les nombreux vais
seaux, souvent isolés, ont tous un diamètre sensible
ment constant compris entre 50 et 75 µm (fig. 3). Dans
le plan ligneux transversal on remarque la grande
variabilité de la largeur des rayons qui peuvent être
unisériés ou comprendre jusqu'à une vingtaine de cel
lules. Dans le plan longitudinal tangentiel, les rayons
ligneux unisériés sont courts, alors que les rayons lar
ges peuvent mesurer jusqu'à 4 mm de hauteur.
c) Bois du genre Sarothamnus (ou Ulex):
En section transversale, l'aspect des cernes est très
variable. Dans les ùns, le diamètre des vaisseaux (de
l'ordre de 30 µm) reste à peu près constant sur toute
son épaisseur ; dans d'autres, il décroît régulièrement
de l'intérieur vers l'extérieur (fig. 4). Les vaisseaux
sont disposés en bandes obliques, confluentes, sépa
rées par des massifs de fibres à parois très épaisses. La
largeur des rayons varie de une à quinze cellules envi
ron. Les vaisseaux sont extrêmement courts (de
l'ordre de 100 µm) à perforation unique et pourvus
d'épaississements spiralés (fig. 5).
7

Fig. 1. -- Section transversale de bois carbonisé
de Chêne (origine : Site du dognon)

Fig. 2. -- Section transversale de bois carbonisé
de Châtaignier (origine : Site des Couvents)

Fig. 3. -- Section transversale de bois de Hêtre
(origine : Site des Couvents)

Fig. 4. -- Section transversale de bois carbonisé
de Genêt (origine : Site de Villejoubert)
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Fig. 6. ·- Section transversale de bois carbonisé
de Noisetier (origine : Site de Château-Morand)
LJ
100 ]Jill

Fig. 5. ·- Section longitudinale tangentielle
de bois carbonisé de Genêt
(origine : Villejoubert)
100 ]Jill

Fig. 7. ·- Restes d'une perforation scalariforme
dans une section longitudinale
de bois carbonisé de Noisetier
(origine : Site de Château-Morand)

B : Barreau de la perforation scalariforme ; Fr : Faux rayon ; Rlu : Rayon ligneux unisérié ;
Rlp : Rayon ligneux plurisérié ; V : Vaisseau ; Vf : Vaisseau du bois final
Yi : Vaisseau du bois initial ; Vs : Vaisseau avec épaississements spiralés
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Fig. 8. - Localisation des sites archéologiques limousins ayant fourni les bois carbonisés
G : Guéret ; L : Limoges ; T : Tulle
D Sites protohistoriques
O Sites gallo-romains
/:;, Sites médiévaux.
1 : Le Puy de Gaudy ; 2 : Villejoubert ; 3 : Le Robadeau ;
4 : Le Châtelard ; 5 : Saint-Gence ; 6 : La Chapelle-Montbrandeix
7 : La Vergnolle ; 8 : Le Bois-d' Ahun ; 9 : Toulx-Sainte-Croix ;
10 : Le Dognon ; 11 : Florentin ; 12 : Château-Morand ; 13 : Châteauneuf
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Il. - LES SITES ARCHEOLOGIQUES
Le classement adopté suit la chronologie des sites
(fig. 8)
a) Sites protohistoriques :
1. - Site du Puy de Gaudy
Commune de Sainte-Feyre, canton de Guéret-sud,
arrondissement de Guéret (Creuse).
Altitude: 650 m.
Enceinte d'origine pré�romaine ; datation proposée
par la céramique et les analyses au 14 C: LA TENE II
(J. Allain et al.) (3).
Bois carbonisés recueillis dans le noyau du rem
part : ces bois étaient brûlés pour rubéfier et stabiliser
les assises du rempart (fig. 9).
Bois identifiés : Chêne et Hêtre.
coupe

transversale

Fig. 9. - Coupe transversale
du rempart de l'oppidum du Puy-de-Gaudy
Ch : charbons de bois ; Zr : zone rubéfiée
(3) ALLAIN (J.), CHEVALIER-DUSSOT (N.), DUS
SOT (D.), Le site archéologique du Puy de Gaudy, Trav.
d'Archéol. Lim., vol. 3, Limoges, 1983, 17-13.

2. - Site du Camp de César à Villejoubert
Commune de Saint-Denis-des-Murs, canton de
Saint-Léonard-de-Noblat, arrondissement de Limo
ges (Haute-Vienne).
Altitude : 360 m.
Rempart gaulois ; datation proposée par la cérami
que: LA TENE III (J. Perrier et M. Tandeau de Mar
sac) (4).
Bois carbonisés recueillis dans trois sondages (fig.
10 et 11).
Sondage 2 : noyau du blocage de la rampe.
Sondage 4 : noyau du blocage de la rampe.
Sondage 5 : 5a, noyau du blocage de la rampe.
5 b : première phase du comblement du
fossé-carrière à l'arrière du rempart.
Bois identifiés : dans le sondage 2, Chêne et Hêtre
(+un bois à pores diffus non identifié).
Dans le sondage 4, Chêne, Hêtre et Genêt.
Dans le sondage 5 :
5a : Hêtre et Genêt.
5b : Chêne, Hêtre et Genêt.
3. - Site du Camp de César à Robadeau
Commune de Montrollet, canton et arrondissement
de Confolens (Charente).
Altitude : 320 m.
Enceinte pré-romaine ; datation proposée par la
céramique: LA TENE III.
Bois recueillis dans le noyau du rempart: Chêne et
Hêtre.
b) Sites de la période gallo-romaine :
4. - Site du Chatelard de Jabreilles-les-Bordes
Commune de Jabreilles-les-Bordes, canton de Lau
rière, arrondissement de Limoges (Haute-Vienne).
Altitude : 540 m.
Fortification gallo-romaine précoce, sans doute
édifiée à la période Julio-Claudienne.
Bois recueillis dans le niveau de préparation du
rempart méridional, associés à des fragments de céra
mique de tradition laténienne, des fragments de céra
mique campanienne et des fragments de tegulae (J.
M. Desbordes) (5).
Bois recueillis : Chêne.
5. - Site du Bourg de Saint-Gence
Commune de Saint-Gence, canton de Nieul, arron
dissement de Limoges (Haute-Vienne).
Altitude : 350 m.
Fosse gallo-romaine comblée à la période Augus
téenne, associant un mobilier de tradition laténienne
à un mobilier importé d'Italie.
Destination probable : ustrinum funéraire. C'est la
plus ancienne manifestation du rite de crémation à
l'époque gallo-romaine rencontrée en Haute-Vienne
(J. Perrier) (6).
Bois recueillis dans le comblement, associés au
mobilier : Chêne et Hêtre.
6. - Site des Couvents à La Chapelle-Montbrandeix
Commune de La Chapelle-Montbrandeix, canton
de Saint-Mathieu, arrondissement de Rochechouart
(Haute-Vienne).
Altitude : 430 m.
(4) PERRIER (J.), TANDEAU de MARSAC (M.), Le
« petit rempart » de l'oppidum de Villejoubert (commune
de Saint-Denis-des-Murs, Haute-Vienne), Trav. d'Archéol.
Lim., vol. 4, Limoges, 1984, 29-40.
(5) DESBORDES (J.-M.), Le Chatelard de Jabreilles-les
Bordes (Haute-Vienne), Bull. Soc. Archéol. et Hist. du
Lim., T. 107, 1980, 79-88.
(6) PERRIER (J.), Fosse funéraire augustéenne à Saint
Gence (Haute-Vienne), Bull. Soc. Archéol. et Hist. du Lim.,
T. 111, 1984, 17-51.
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Fig. 10. - Plan de situation de l'oppidum de Villejoubert
. PR : « petlt rempart » ; S2, S4, S5 : emplacements des sondages 2, 4 et 5

NORD

TV

F

Np

B
Ps E
Fig. 11. - Coupe transversale du « petit rempart » à Villejoubert
B : blocage de pierres ; E : éboulis ; F : fossé-carrière ; NP : niveau de préparation du sol ;
Ps : entassement de pierres sèches ; TV : terre végétale
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Villa gallo-romaine occupée du I•r au IV• siècle.
Bois recueillis dans le niveau de préparation d'un
sol, associé à des scories et de la céramique située sans
doute au 2° tiers du I•r siècle (G. Belligaud) (7).
Bois recueillis : Hêtre, Chêne, Châtaignier (+bois
à pores diffus non identifié).
7. - Site de La Vergnolle
Commune du Châtenet-en-Dognon, canton de
Saint-Léonard-de-Noblat, arrondissement de Limo
ges (Haute-Vienne).
Altitude : 440 m.
Voie romaine, créée sans doute au III• siècle (J.-F.
Priot) (8).
Bois recueillis dans le fond du fossé comblé bordant
la chaussée au sud : Châtaignier.
8. - Site du Bois d'Ahun
Commune d'Ahun, chef-lieu de canton, arrondisse
ment de Guéret (Creuse).
Altitude : 530 m.
Voie romaine créée sans doute au III• siècle (P.
Bordier et al.) (9).
Bois recueillis à la base de la chaussée : Hêtre.
9. - Site de Toulx-Sainte-Croix
Commune du canton de Boussac, arrondissement
de Guéret (Creuse).
Altitude : 650 m.
Piscine gallo-romaine (J.-M. Desbordes et al.) (10).
Bois recueillis à la base de la stratigraphie attenante
au mur nord, à l'extérieur de l'édifice, associés à des
fragments de céramique de la première moitié du
second siècle : Chêne.
c) Sites de la période médiévale :
JO. - Site du Dognon
Commune du Châtenet-en-Dognon, canton de
Saint-Léonard-de-Noblat, arrondissement de Limo
ges (Haute-Vienne).
Altitude : 320 m.
Site castral (basse cour). Datation proposée par la
céramique et le 14 C: XII• au XIV• siècles (G. Cantié)
(11).
Bois de chauffe recueillis sur le sol : Chêne et Châ
taignier.
11. - Site de Florentin
Commune de Bonnefond, canton de Bugeat, arron
dissement d'Ussel (Corrèze).
Altitude : 840 m.
· Chapelle et grange. Datation proposée par la céra
mique : XII• et XIII" siècles (J.-L. Antignac et R.
Lombard) (12).
Bois recueillis sur la ruelle entre la chapelle et la
grange, dans une couche d'incendie datée du XIII•
siècle : Chêne, avec quelques brindilles de Genêt.
(7) BELLIGAUD (G.), Les Couvents: évolution d'un site
rural antique à La Chapelle-Montbrandeix (Haute-Vienne),
Rev. Archéol. du Centre de la France, T. 21, 1982, 171-191.
(8) PRIOT (J.-F.), La voie romaine de Limoges à Ahun:
coupe de La Vergnolle (commune du Châtenet-en-Dognon,
Haute-Vienne), Trav. d'Archéol. Lim., vol. 5, Limoges,
1985.
(9) BORDIER (P.), DESBORDES (J.-M.), HERNAN
DEZ (O.), La voie romaine du Bois d'Ahun (Creuse), Trav.
d'Archéol. Lim., vol. 2, 1982, 9-16.
(10) DESBORDES (J.-M.), LEBLANC (R.), TARIF
(P.), Les origines de Toulx-Sainte-Croix (Creuse), Trav.
d'Archéol. Lim., vol. 5, 1985, p. 81-87.
(11) CANTIE (G.), Le Châtenet-en-Dognon, Le Dognon,
mottes castrales et plate-forme attenante, Trav. d'Archéol.
Lim., vol. 3, 1983, p. 115 ; vol. 4, 1984, 141-142.
(12) ANTIGNAC (J.-L.), LOMBARD (R.), Bonnefond
(prieuré de Florentin), Trav. d'Archéol. Lim., vol. 3, 1983,
p. 103.

12. - Site de Château-Morand
Commune et canton de Saint-Junien, arrondisse
ment de Rochechouart (Haute-Vienne).
Altitude : 220 m.
Site castral (maison forte). Datation proposée par
la céramique : XIV• siècle (J. Caillaut) (13).
Bois recueillis sur le sol de la maison forte, sous le
remblai d'écroulement : Chêne, Noisetier (abondant)
et peut-être Châtaignier.
13. - Site de Châteauneuf
Commune de Saint-Bonnet-de-Bellac, arrondissement de Bellac (Haute-Vienne).
Altitude : 260 m.
Motte castrale (C. Vallet) (14).
Bois recueillis dans le noyau de la motte : Châtaic
gnier.
III. - DISCUSSION ET CONCLUSION
On peut d'abord remarquer que, malgré la diversité
des provenances, le nombre d'espèces identifiées est
très réduit. Cela n'est certainement pas un hasard,
mais sans doute le résultat de l'effet conjugué de
choix humains, de l'histoire des sites et d'un environ
nement végétal très homogène.
Les bois carbonisés de Chêne recueillis à l'intérieur
ou aux abords de bâtiments, comme à Toulx-Sainte
Croix, Florentin, Château-Morand, peuvent corres
pondre à des vestiges de charpente.
La présence du Genêt peut avoir des significations
différentes, selon les conditions de la découverte. Elle
témoigne probablement du développement de cette
espèce, pendant une période d'abandon de l'édifice,
lorsque le bois se trouve parmi les matériaux de com
blement d'une excavation (cas du sondage 5b à Ville
joubert). Elle peut également témoigner d'une utilisa
tion et correspondre à des vestiges de foyers ou de
constructions primitives (claies, couvertures) lorsque
les charbons sont englobés dans les matériaux rassem
blés lors du réaménagement du site. Ce peut être le cas
à Villejoubert dans les sondages 4 et 5a.
Pour le site de Florentin, les deux hypothèses sont
plausibles. Le Genêt peut aussi bien correspondre à
des vestiges d'une couverture ou d'une implantation
postérieure à l'incendie, alors que l'habitat n'était
plus en activité.
Le Noisetier trouvé sur le site de Château-Morand a
également pu se développer pendant la période
d'abandon <;le l'habitation. En effet cet arbuste, qui
peuple les sols colluviaux des fonds de vallées, pousse
aussi au pied des vieux murs. Il a pu se trouver dans
l'habitat après l'effondrement de la toiture et être
recouvert par les matériaux de l'éboulement des murs.
Le Hêtre est particulièrement bien représenté sur les
sites anciens, gaulois et gallo-romains (Puy de Gaudy,
Villejoubert, Robadeau, Saint-Gence, Les Couvents,
Le Bois d'Ahun). Par contre, il n'apparaît pas sur les
sites médiévaux, même s'il s'agit de bois de chauffe
(Le Dognon). La présence de bois carbonisés de Hêtre
sur les sites protohistoriques et gallo-romains suggère
qu'à cette époque cet arbre devait être trouvé en abon
dance, dans une chênaie-hêtraie de constitution relati
vement uniforme quelle que soit l'altitude (650 m au
Puy de Gaudy, 360 m à Villejoubert, 320 m à Roba
deau). Mais le Hêtre ne paraît alors utilisé que pour
alimenter des feux (Puy de Gaudy, Saint-Gence). La
régression de cette espèce, qui de nos jours occupe une
(13) CAILLAUT (J.), Saint-Junien, Château-Morand,
fortification médiévale, Trav. d'Archéol. Lim., 1983, vol. 3,
119-120 ; vol. 4, 1984, p. 148.
(14) VALLET (C.), Saint-Bonnet-de-Bellac, Château
neuf, motte castrale, Trav. d'Archéol. Lim., vol. 4, 1984, p.
146.
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place modeste dans la plus grande partie de la forêt
limousine, devait être déjà sensible au Moyen Age.
Elle a certainement une origine anthropique, l'homme
ayant, aux dépens du Hêtre, favorisé le Chêne qui
fournit à la fois du bois d'œuvre et du bois de
chauffe, ainsi que le Châtaignier, lorsque le climat
permet son implantation.
La découverte de charbons de bois de Châtaignier
présente un intérêt tout particulier. On sait, en effet,
que cet arbre, pourtant bien familier aux Limousins,
est une espèce introduite dans la flore indigène. Mais
la délimitation de l'aire naturelle du Châtaignier fait
l'objet de nombreuses controverses. Pour W. Van
Zeist (15), elle se trouverait en Asie du sud-est. Pour
M. Jacamon (16), elle engloberait toute la frange nord
du bassin méditerranéen ; en France elle compren
drait : la Corse, les Maures, les Cévennes méridiona
les et les Pyrénées orientales. P. Lieutaghi (17) estime
que l'identification, par P. Fliche (18), d'un fragment
carbonisé de racine de Châtaignier dans des dépôts
magdaléniens suffit à prouver l'indigénat de cet arbre
en Périgord. 'Des indications d'une présence ancienne
du Châtaignier dans le sud-ouest de la France ont été
également rapportées par C. Jacquiot et M.-C. Her
mier (19) et P. Taillet (20). Mais dans le premier cas
(bois vieux de 17.000 ans trouvés dans la grotte de
Lascaux) l'identification, selon l'avis même des
auteurs, n'est pas certaine ; dans le second (station
protohistorique de la Viaube, près de Poitiers,
Vienne) la présence de bois de Châtaignier paraît sur
prenante, dans la mesure où le site a livré de très nom
breux restes de glands, sans doute destinés à l'alimen
tation, mais aucune châtaigne. De même, les analyses
polliniques de sédiments minéraux archéologiques
avaient permis d'apporter des arguments en faveur de
l'indigénat du Châtaignier dans le sud-ouest de la
France (M. Couteaux in A. Pons et al.)(21). Mais les
résultats de ces analyses doivent être interprétés avec
prudence (M. Couteaux) (22) car dans ce type de
dépôts les pollens des couches supérieures peuvent
percoler à travers les couches inférieures.
En Limousin, l'analyse des pollens des sédiments de
tourbières des Monts de Blond et d'Ambazac, par O.
Lemée (23) d'une part et M. Denèfle et al. (24) d'autre
part, a bien mis en évidence l'apparition récente de cet
arbre, contemporaine de la mise en culture des sols et
se manifestant par la régression du Hêtre et du Chêne,
la quasi élimination de l'Aulne, l'établissement de
prairies permanentes et de cultures céréalières. Mais
pour Lemée, l'implantation du Châtaignier aurait
débuté au sub-atlantique, alors que Denèfle,
s'appuyant sur des datations au 14 C, situe son exten
sion au Moyen-Age.
Les données recueillies ici mettent en évidence
l'absence de bois de Châtaignier sur tous les sites gau
lois et la plupart des sites gallo-romains. Ils devien
nent fréquents sur les sites médiévaux (Le Dognon,
Châteauneuf). Sur le site de La Vergnolle, il est diffi
cile de dater les bois carbonisés déposés en milieu
-ouvert, mais leur présence est bien sûr postérieure à la
réalisation de la voie. C'est donc le site des Couvents
qui a restitué les plus anciens bois carbonisés de Châ
taignier. La zone où ils ont été mis au jour correspond
à l'emplacement de deux séries de bas fourneaux de
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réduction de minerai de fer, dont les fonds occupent
l'emplacement des couches 7 et 8 de la coupe strati
graphique (fig. 12). Au-dessus, les couches 4, 5 et 6
correspondent à des remblais successifs contenant des
scories, quelques tessons de poterie et des charbons de
bois. La couche 4 inclut des fragments de céramique
datables de la fin du 1er siècle. Les couches 4 à 9 ont
été recouvertes par un sol à mortier de tuileau qui scel
lait un milieu clos. Or, le Châtaignier n'apparaît que
dans les couches 4 et 5 du remblai où il est mêlé à du
Hêtre, du Chêne et un bois à pores diffus (Aulne ?
Saule ?) alors que la couche 6 n'a livré que du Hêtre:
L'ensemble de ces observations semble indiquer
que l'introduction du Châtaignier dans le sud-ouest
du Limousin date de l'époque gallo-romaine, proba
blement dès la fin du 1er siècle, les données de la strati
graphie du site des Couvents suggérant en outre une
substitution progressive aux essences locales. L'utili
sation probable du Châtaignier pour la fontède mine
rai de fer indique que ce bois a dû se trouver rapide
ment disponible en quantités importantes. Il est donc
vraisemblable que cette essence forestière, introduite
pour produire du combustible, ait été, ici, dès l'ori
gine, traitée en taillis, ty:pe de sylviculture répondant
parfaitement aux buts recherchés. Le diamètre (estimé
grâce à la courbure des cernes) relativement faible, de
l'ordre de 3 à 5 cm, des bois recueillis, conforte d'ail
leurs cette hypothèse.
Mais on peut toutefois se demander si l'apport
romain s'est limité à l'enseignement d'une pratique
sylvicole ou s'il a aussi contribué à répandre sur la
façade atlantique de l'Europe un arbre déjà connu
dans les régions méditerranéennes.
(15) Van ZEIST (W.), Aperçu sur la diffusion des végé
taux cultivés dans la °région méditerranéenne, Naturalia
monspeliensia, 1980, N H.S., 129-145.
(16) JACAMON (M.), Guide de dendrologie, 1979,
E.N.G.R.E.F., Nancy.
(17) LIEUTAGHI (P.), Le livre des arbres, arbustes et
arbrisseaux, 1969, Robert Morel, Editeur.
(18) FLICHE (P.), Note sur un charbon quaternaire de
Châtaignier, Bull. Soc. Bot. Fr., 1907, 54, n ° 4, 132-136.
(19) JACQUIOT (C.), HERMIER (M.-C.), Détermina
tion de charbon de bois recueilli dans la grotte de Lascaux,
C.R. Acad. Sei. Fr., série D, 1959, 249, 2375-2377.
(20) TAILLET (M.), La station protohistorique de la
Viaube (Bronze II final), Congrès Préhist. de Fr., 14• sess.
Strasbourg, 1955, 607-625.
(21) PONS (A.), TRIAT (H.), COUTEAUX (M.),
JALUT (G.), ONER (S.), PLANCHAIS (N.), VERNET (J.
L.), Les données historiques et l'étude° de la flore méditerra
néenne, Coll. Int. C.N.R.S., 1975, n 235, 305-326.
(22) COUTEAUX (M.), A propos de la signification pol
linique de Castanea en Dordogne. Sa dispersion actuelle et
sa signification dans les sédiments, Pollens et spores, 1981,
23, n ° 3-4, 433-439.
(23) LEMEE (G.), Evolution postglaciaire et récente de la
végétation des Monts de la Marche d'après l'analyse
pollini
que, Bull. Soc. Bot. Fr., 1980, 127, Lettres bot. n ° 1, 59-69.
(24) DENEFLE (M.), VALADAS (B.), VILKS (A.),
LINTZ (G.), L'évolution holocène de la végétation en
Limousin, Bull. de l'Assoc. Fr. pour !'Et. du Quat., 1980, 4,
189-198.
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Fig. 12. - Coupe stratigraphique, à l'emplacement des bas-fourneaux de réduction de minerai de fer,
sur le site des Couvents
1 : Murs effondrés ; 2a et b : Mortier des murs et couverture effondrée ; 3 : Sol à mortier de tuileau ;
4a et b, 5a et b, 6: Remblais successifs contenant des charbons de bois, des scories et quelques tessons de poterie ;
7 : emplacement des fonds de la 2• série de bas-fourneaux ;
8 : emplacement des fonds de la 1 re série de bas-fourneaux ;
9 : arène granitique ; 10 : lambeau de sol holocène en place
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VEGETATION ET STRUCTURÉS
ARCHEOLOGIQUES
EN HAUT-LIMOUSIN
Jean-François BOYER
Depuis quelques années, à l'initiative de la Direc
tion Régionale des Antiquités Historiques, des recher
ches sont entreprises en Limousin sur les relations
existant entre les plantes et les structures archéologi
ques. Ces travaux sont menés conjointement par le
Laboratoire de Botanique et Cryptogamie de la
Faculté de Médecine et Pharmacie et le Laboratoire
de Biologie Végétale de la Faculté des Sciences de
Limoges (1).
Si ce sujet semble avoir été jusqu'à présent peu
abordé, divers auteurs ont cependant, par le passé,
souligné la présence de certaines plantes sur des vesti
ges archéologiques ; mais ils n'ont que rarement éta
bli une relation expresse entre les deux.

Ainsi déjà, au xne siècle, le chroniqueur Geoffroy
de Vigeois, décrivant les ruines romaines de Tinti
gnac, près de Naves, en Corrèze, mentionne: « buxei
generis arbusta olim locus retinet mu/ta... » (2). De
même, le botaniste limousin Charles Le Gendre, au
début du siècle, remarque à propos de la coronille
bigarrée, Coronilla varia, espèce habituellement ren
contrée sur terrain calcaire : « Si Crevelier l'a trouvée
à Longeas, commune de Chassenon, tout près de la
Haute-Vienne, c'est qu'en ce lieu sa croissance a été
favorisée par la dispersion dans le sol d'éléments cal
caires provenant de constructions romaines. » (3.)

M. de Saint-Venant, inspecteur des Eaux et Forêts,
écrit dans le Bulletin Monumental de 1890 (4)
« Dans les marnes et les sables de l'Orléanais, les ter
. rains où l'élément calcaire fait défaut, sont restés à la
forêt. Or, en suivant certaines lignes, on remarque la
brusque disparition de la végétation calcifuge, rem
placée sur des bandes étroites par un fouillis de végé
taux calcicoles en particulier de cornouillers, de ner
pruns, de viornes, de fusains, de troènes, d'érables.
La rectitude parfois de la coulée et sa faible largeur,
de 15 à 30 mètres, écartait l'hypothèse d'affleurement
calcaire. Des sondages ont fait trouver à des profon
deurs variables des lits réguliers de pierres· calcaires
alternant, dans les endroits humides, avec des couches
de pierrailles noyées dans du mortier, formant une
chaussée déP,assant souvent un mètre de hauteur... »
(1) Ces recherches ont fait l'objet d'une thèse sous la co
direction de M. Axel GHESTEM, Professeur de Botanique
et de Cryptogamie à la Faculté de Médecine et de Pharmacie
de Limoges, et de M. Jean-Michel DESBORDES, Directeur
des Antiquités Historiques du Limousin, en étroite collabo
ration avec Mme Christiane DESCUBES-GOUILLY,
Maître-Assistante de Botanique à la Faculté de Médecine et
Pharmacie, et M. Askolds VILKS, Assistant de Biologie
-Végétale à la Faculté des Sciences de Limoges : Jean
François BOYER, Végétation et structures archéologiques :
contribution à l'analyse de la flore sur des sites du Haut
Limoysin, Thèse Diplôme d'Etat de Docteur en Pharmacie,
Limoges, 1984.
(2) Geoffroy de VIGEOIS, Préface de la Chronique, éd.
Arbellot, Bull. Soc. Archéol. Hist. Lim., tome 36, Limoges,
1888, p. 160.
(3) Charles LE GENDRE, Quelques plantes adventices,
subspontanées, critiques, etc., dont la présence
a été signalée
en Limousin. Rev. Scient. du Lim., n ° 143 et suivants,
Limoges, 1903 et années suivantes.
(4) M. de SAINT-VENANT, Bulletin Monumental, 1890,
p. 281.

TRA VAUX o·ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1984, N ° 5

Le Docteur Chassagne, dans sa Flore d'Auvergne
(5), mentionne pour la petite pervenche, Vinca minor,
sa préférence pour les« emplacements d'anciens châ
teaux, de chapelles, de reposoirs, etc. ». Plus récem
ment, des articles plus approfondis ont montré tout
l'intérêt que pouvaient avoir de telles remarques :
En 1975, J.-M. Desbordes révélait un certain nom
bre « d'anomalies botaniques » dans le nord de la
France en relation avec des structures archéologiques
(6). En 1979, A. Ghestem et A. Vilks publient leurs
premières recherches, faites dans la région du Limou
sin, sur la relation entre les plantes et les structures
archéologiques (7). En 1982, O. Lapeyre et E. Dodi
net indiquent des plantes remarquables poussant sur
un certain nombre de sites archéologiques du Cantal
(8).
*
* *
L'étude qui est présentée ici a été réalisée à partir de
vingt-deux sites sélectionnés dans le Haut-Limousin,
c'est-à-dire approximativement les deux-tiers sud du
département de la Haute-Vienne et une partie du
département de la Charente. C'est une région de pla
teaux d'altitude moyenne (250 à 400 m), que domi
nent des collines ne dépassant que rarement 600 m.
Tout le secteur s'inscrit dans le contexte des roches
cristallines acides du Massif Central.
Les précipitations y sont relativement abondantes
(environ 1000 mm par an) et les températures assez
fraîches (11 ° C de moyenne annuelle). Le· climat
atlantique y est prépondérant.
La quasi-totalité de la zone étudiée correspond à
une zone géographique communément appelée Châ
iaigneraie limousine: Il s'agit d'anciennes châtaigne
raies plantées, souvent à l'abandon, mais également
de taillis, en particulier dans les Monts de Châlus.
Cependant, si l'on observe les cartes de la végétation
(9), on peut noter que la végétation climacique est
représentée essentiellement par le chêne pédonculé
qu'accompagne parfois le chêne sessile au niveau des
plus grands massifs forestiers. En parallèle avec un
climat plus frais, la chênaie-hêtraie apparaît dans les
Monts d'Ambazac.
(5) Docteur CHASSAGNE, Inventaire analytique de la
Flore d'Auvergne et contrées limitrophes des départements
voisins, Paris, 1956-1957, tome II, p. 359.

(6) Jean-Michel DESBORDES, Principes d'Archéologie
Forestière,° Revue d'Histoire et d'Art de la Brie et du Pays de
Meaux, n 26, 1975, pp. 43-52.
(7) Axel GHESTEM et Askolds VILKS, La végétation de
quelques sites archéologiques en Limousin : premières
recherches sur la relation entre les plantes et les structures
archéologiques, Rev. Archéol. du Centre de la France, fasc.
71-72, t. 18, n°5 3-4, 1979, pp. 137-148.
(8) O. LAPEYRE et E. DODINET, L'Homme et la
Plante, Bulletin du Groupe de Recherches Historiques et
Archéologiques de la Vallée de la Sumène, Clermont
Ferrand, 1982.
(9) Cartes de la végétation de la France, Limoges, n ° 51,
par D. LAVERGNE, 1969 ; Poitiers, n ° 45, par G.
DUPIAS et A. VILKS, 1979.

17

00

o�, ______1�p______
2pkm
18 Vieillev ille
0

8

,.._

· \

1

._

Bois de la
Tourette

-'

le Vieil Agnot

22

{

'

E

17

les Vieux Sauvc1ges

\

1

'

'�
1

ST LEONARD
" DE-NOBLAT

Noblat 14

... _,_

,_ ... ,

Chalusset

"

ST MATHIEU

-LA-FORET
eNEXON

0

(

0

I
I
/

1

()

i

"rn

le Mazaubrun

/
f

'

CHALUS

les Couvents

l..., ,, .... '
1

0

i

',. ,,. -

\
\

le Crauloup
21

,

_J ,____l/ --- .....
\.
',...,.,, ,,,,,-

Courbefy

/
/

I

I

G

N

E

1

LOCALISATION DES S
Fig. 1. - Localisation des sites

,--'\

_,

/- .... _,,,.

' ,..-) C

,
/'�

O �

/

.,,,..,

___ ,,,,.

ETUDE DES SITES RETENUS
Vingt-deux sites de nature et d'époque très différen
tes ont été sélectionnés pour cette étude dans le cadre
de la thèse.. Pour chacun d'entre eux, un ou plusieurs
relevés de végétation ont été effectués (10). Dans la
plupart des cas, lorsque la configuration des lieux le
permettait et lorsque cela était susceptible d'apporter
des éléments de comparaison intéressants, la végéta
tion « hors-site » a été étudiée.
1 ° Sélection des sites :
Si le Limousin est une région particulièrement riche
en sites archéologiques, tous ne sont pas exploitables
pour une telle étude :
- Le site doit être repéré et reconnu ; mais il n'est
pas nécessaire que les vestiges soient apparents. Ils
peuvent même être complètement enfouis. Dans ce
cas, cependant, ils seront attestés par des sources écri
tes.
- Chaque site a été choisi de manière à présenter
une parcelle, si petite soit-elle, où la végétation n'est
pas directement tributaire de l'homme. Ce peut être
une simple haie. Il semble en effet inutile d'étudier
une prairie ou un champ cultivé recouvrant des vesti
ges et a fortiori les sites encore habités (11).
- Il est également important que ces sites soient
suffisamment éloignés de lieux encore habités ou de
leurs jardins, afin d'éviter la présence d'une flore liée
à l'occupation humaine actuelle où à des plantes
échappées des jardins.
Liste et localisation des sites retenus (fig. 1):
® Epoque gallo-romaine :
1. LONGEAS, Chassenon: mur d'enclos.
2. LES CARILLONS, Les Cars : bâtiment non
identifié.
3. LA BUCHILLE, Château-Chervix : vicus.
4. VILLE D'ANTONE, Pierre-Buffière : petit
vjcus ou grande villa.
5. PONT DE SOLIGNAC, Solignac : bâtiment
non identifié.
6. BRACHAUD, Limoges: villa.
7. LES COUVENTS, La Chapelle-Montbrandeix:
villa.
8. BOIS DE LA TOURETTE, Blond: vicus.
® Fortifications médiévales:
9. LAGEYRAT, Châlus: fortification de terre.
10. LE MAZAUBRUN, Châlus : fortification de
terre.
11. CHATEAU-MORAND, Saint-Junien
maison-forte.
12. LAVAUGUYON, .Les Salles-Lavauguyon
château.
(10) Pour cela, on dresse la liste exhaustive des plantes
poussant dans un espace donné au sein d'une formation
végétale la plus homogène possible.
(11) Une seule exception, toutefois, à Solignac, où les ves
tiges sont sous une prairie. Dans ce cas, l'étude a porté sur la
falaise qui présente un peuplement dense de buis et qui se
situe immédiatement en contrebas du site.

13. CHALUSSET, Saint-Jean-Ligoure : château.
14. NOBLAT, Saint-Léonard-de-Noblat: château.
15. COURBEFY, Saint-Nicolas-Courbe.fy : châ
teau.
16. LE DOGNON, Le Châtenet-en-Dognon
motte castrale et château.
® Habitats modernes et contemporains :
17. LE VIEIL AGNOT, Jabreilles-les-Bordes: vil
lage abandonné.
18. VIEILLEVILLE, Laurière : ferme abandon
née.
19. MOULIN DE LA BORDE, Flavignac: moulin
abandonné.
20. MOULIN DU TEMPLE, Pageas : village
abandonné.
21. LE CRAULOUP, La Croisille-sur-Briance
ferme abandonnée.
22. LES VIEUX SAUVAGES, Saint-Sylvestre
ferme abandonnée.
2 ° Tableaux de végétation :
Pour chaque site, les relevés botaniques ont été ras
semblés dans un tableau. Le but de cette recherche
était surtout de repérer des espèces ou groupes d'espè
ces susceptibles d'indiquer des structures archéologi
ques. Pour cela, les plantes ont été classées en un cer
tain nombre de groupes, selon leurs affinités écologi
ques:
Espèces thermo-xérophiles : espèces affectionnant
les substrats secs et bien drainés, souvent bien expo
sés. Certaines de ces plantes sont plus communes sur
terrain calcaire, comme l'érable et le troène.

Espèces forestières des sols frais et profonds à
humus doux: espèces des forêts caducifoliées de fai
ble altitude sur des sols souvents profonds, frais et
plus ou moins neutres.
Espèces des sols acides : espèces des forêts caduci
foliées sur substrats pauvres et acides. Ce type de
végétation se rencontre très communément sur les
substrats siliceux du Limousin.
Espèces des clairières et lisières : espèces recher
chant les ombres légères, les bois clairs.
Espèces rudérales nitrophiles: végétation en géné
ral herbacée, vivace, des sites enrichis en azote miné
ral, caractéristique des stations anthropiques aban
données.
Compagnes diverses: espèces qu'il n'a pas été pos
sible de rattacher à l'un ou à l'autre des groupes pré
cédents.
Seuls huit sites, parmi les vingt-deux étudiés, seront
présentés dans cet article : le site 1, mur d'enclos de
Longeas ; le site 4, vestiges de la « ville » d'Antone ;
le site 7, la villa gallo-romaine des Couvents ; le site 8,
l'agglomération du bois de la Tourette ; le site 11, la
fortification de Château-Morand ; le site 15, le châ
teau de Courbefy ; le site 20, le moulin du Temple ; le
site 21, la ferme du Crauloup.
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Site n ° 1
MUR D'ENCLOS GALLO-ROMAIN DE LONGEAS
Commune: Chassenon (Charente).
Coordonnées Lambert: Ax : 478, 280 ; Ay: 95, 500.
Altitude : 220 m.
Géologie: Limite de l'embréchite à deux micas et de
l'impactite.
Le mur d'enclos, encore bien conservé par places
où il a fixé le parcellaire etoù s'est logiquement déve
loppée une haie, enfermait un sanctuaire rural situé le
long de la voie antique entre Limoges et Saintes.
Caractéristiques de la flore du site: La haie fixée par

le mur gallo-romain est composée en grande
partie par des espèces thermo-xérophiles que
l'on ne retrouve pas hors du site ; ce sont en
particulier le buis, le troène et l'érable champê
tre. Les espèces herbacées des sols à humus
doux y sont nettement plus nombreuses. La
flore rudérale est légèrement plus diversifiée
qu' « hors site», ainsi d'ailleurs que l'ensemble
de la végétation, soit 28 espèces dans le relevé
IA, contre 14 dans le relevé lB.
Par contre, la haie « hors site» (relevé 1B) pré
sente une strate arbustive différente, sans espèce
thermo-xérophile, et dominée par le prunellier.
Il y apparaît une espèce herbacée plutôt acidi
phile, Ho/eus mollis.

Tableau 1 : MUR D'ENCLOS GALLO-ROMAIN DE LONGEAS
N ° du relevé
pH
Nombre d'espèces

1 A (site)
6,35
28

1 B (hors site)
4,35
14

Espèces thermo�xérophiles :
Acer campestre, érable champêtre ...................
Ligustrum vu/gare, troène commun .................
Buxus Sempervirens, buis ..........................
Ruscus aculeatus, petit houx .......................
Arabis muralis, arabette des murs ...................
Poa compressa, pâturin comprimé ..................
Espèces forestières des sols frais et profonds à humus
doux:
- strate arborescente :
Corylus avellana, noisetier .........................
Fraxinus excelsior, frêne ...........................
- strate arbustive :
Euonymus europaeus, fusain d'Europe ..............
Rosa gr. canina, églantier ..........................
Prunus spinosa, prunellier .........................
Crataegus monogyna, aubépine ....................
- strate herbacée :
Hedera helix, lierre ...............................
Arum maculatum, arum tacheté ....................
Campanula trachelium, campanule gantelée ..........
Polygonatum multiflorum, sceau de Salomon .........
Stellaria holostea, stellaire holostée .................
Me!ica unijlora, mélique à une fleur .................
Espèces des sols acides :
Quercus robur, chêne pédonculé ....................
Ho/eus mollis, houlque molle ......................
Espèces rudérales nitrophiles :
Rubus sp., ronces ................................
Galium aparine, gaillet gratteron ...................
Geranium robertianum, herbe à Robert ..............
Geranium lucidum, géranium luisant ................
Glechoma hederacea, lierre terrestre .................
Alliaria petiolata, alliaire ..........................
Veronica hederifolia, véronique à feuilles de lierre .....
Moehringia trinervia, sabline à trois nervures .........
Compagnes diverses :
Bromus sterilis, brome stérile .......................
Arrhenatherum elatius, fromental ..................
Galium mollugo, caille-lait blanc ...................
Viola odorata, violette odorante ....................
Centaurea cyanus, bleuet ..........................
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Site n ° 7
VILLA GALL0°ROMAINE DES COUVENTS
Commune: La Chapelle0Montbrandeix (H.-V.).
Coordonnées Lambert: Ax: 485, 700; Ay: 72, 600.
Altitude: 350 m.
Géologie: Embréchite à deux micas.
Les fouilles qui se poursuivent aux Couvents ont
montré, outre quelques traces d'occupations préhisto
riques puis gauloises, une importante présence gallo
romaine jusqu'au IV• siècle.
Caractéristiques de la flore du site: Les différences de
végétation sont particulièrement flagrantes
entre « site » et « hors site ». La végétation
dominante des collines environnant les vestiges
est, sans conteste, le taillis de châtaigniers. Le
sol à humus acide (pH 4,20 dans le relevé 7C,
« hors site ») et l'emprise du châtaignier ne per
mettent que le développement de formations
végétales pauvres en espèces (seulement 6 dans
le relevé 7C).

En revanche, on trouve sur les structures
archéologiques trois fois plus d'espèces. La pré
sence de deux espèces thermo-xérophiles qui
recherchent habituellement des sols à humus
doux, voire basique, est même extraordinaire
dans ces collines. Il s'agit de l'érable champêtre
et du buis. Les analyses de pH donnent des sols
plus neutres sur le site (4,73; 5,82); c'est sans
doute ce qui explique l'abondance des espèces
forestières des sols frais et profond à humus
doux. Le sol à humus plus riche a également
permis la pousse de plantes à caractère rudéral
(Galium aparine, Moehringia trinervia). Les
espèces acidiphiles telles que llex aquifolium,
Holcus mollis, Deschampsia flexuosa, Pteri
dium aquilinum, sont seulement présentes hors
de la villa. De même, une mousse, Pleurozium
schreberi, absente du site, mais relativement
abondante hors de celui-ci, est réputée forte
ment calcifuge et indicatrice de sols acides (12).

Tableau 7 : VILLA GALLO=ROMAINE DES COUVENTS
N ° de relevé
pH
Nombre d'espèces

7 A (site)
4,73
17

7 B (site)
5,82
17

7 C (hors site)
4,20
6

Espèces thermo=xérophiles :
Acer campestre, érable champêtre ...................
Buxus sempervirens, buis ..........................
Espèces forestières des sols frais et profonds à humus
doux:
- strate arbustive:
Corylus avellana, noisetier .........................
Cornus sanguinea, cornouiller sanguin ...............
Prunus avium, merisier ............................
- strate herbacée:
Milium effusum, millet étalé .......................
Endymion non-scriptus, jacinthe des bois ............
Polygonatum multiflorum, sceau de Salomon .........
Arum maculatum, arum tacheté ....................
Hedera helix, lierre ...............................
TamJlS c9mmunis, tamier ..........................
Melica uniflora, mélique à une fleur .................
Conopodium majus, noix de terre ...................
Campanula trachelium, campanule gantelée ..........
Myosotis sylvatica, myosotis des forêts ..............
Circaea lutetiana, circée de Paris ....................
Stellaria holostea, stellaire holostée .................
Espèces des sols acides :
- strate arborescente et arbustive:
Castanea sativa, châtaignier ........................
Quercus robur, chêne pédonculé ....................
Ilex aquifolium, houx .............................
- strate herbacée :
Holcus mollis, houlque molle ......................
Deschampsiaflexuosa, canche flexueuse .............
Pteridium aquilinum, fougère aigle ..................
Espèces rudérales nitrophiles :
Rubus sp., ronces ................................
Galium aparine, gaillet gratteron ...................
Moehringia trinervia, sabline à trois nervures .........
(12) E. V. WATSON, British masses and liverworts,
Cambridge University Press, Second Edition, Cambridge,
1968, p. 358.
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Site n ° 4
VESTIGES GALLO-ROMAINS DE LA « VILLE
D'ANTONE »
Commune : Pierre-Buffière (Haute-Vienne).
Coordonnées Lambert : Ax : 524, 100; Ay : 77, 900.
Altitude : 320 m.
Géologie : Gneiss et granites.
Les parcelles qui renferment les vestiges, en partie
fouillés dans la première moitié du xxe siècle, sont
dénommées les Boissières, toponyme dérivé de Buxus.
Les structures archéologiques s'étendent sur plus de
10 ha. Il semble qu'il s'agisse non pas d'une villa
rurale, mais d'une véritable agglomération.
Caractéristiques de la flore du site: Les deux premiers
relevés ont été effectués directement sur les rui
nes romaines et les espèces thermo-xérophiles y
sont très bien représentées. Le pH très élevé
(7,6) est dû sans nul doute au mortier employé
pour ces constructions.
Le troisième relevé, en contrebas des structures,
ne présente comme plante thermo-xérophile que
du buis. Le pH est nettement plus bas que dans
les relevés précédents (4,53).
Les espèces rudérales sont très abondantes sur le
site archéologique, alors --que pratiquement
absentes dans le relevé 4D « hors site ». On
trouve en moyenne plus d'espèces sur la zone
archéologique qu' « hors site ».
Une mousse, Homalothecium lutescens, banale
sur terrain calcaire mais peu citée en Haute
Vienne, a été trouvée dans les deux premiers
relevés. Par ailleurs, certaines espèces acidiphi
les, comme le châtaignier et la houlque molle,
ne sont rencontrées que dans le relevé « hors
site ».
Site n ° 8
AGGLOMERATION GALLO-ROMAINE DU
BOIS DE LA TOURETTE
Commune : Blond (Haute-Vienne).
Coordonnées Lambert: Ax: 498, 270; Ay: 118, 150.
Altitude : 300 m.
Géologie : Formations résiduelles de terrains sédi
mentaires.
Les ruines de l'agglomération gallo-romaine du
Bois de la Tourette s'étendent sur environ 12 ha. Il
s'agissait très probablement d'un centre minier et arti
sanal, Blatomagus, où l'on exploitait et travaillait
l'étain.
Les vestiges se présentent sous la forme d'amas
pierreux, pouvant atteindre jusqu'à quatre mètres de
hauteur.

Caractéristiques de la flore du site : Les ruines
romaines présentent un remarquable peuple
ment de buis accompagné par l'érable champê
tre. La troisième plante thermo-xérophile, le
petit houx, Ruscus aculeatus, est rencontrée
dans les trois relevés.
Les espèces acidiphiles sont surtout abondantes
dans le deuxième relevé (SB) avec les chênes ses
sile et pédonculé, le bouleau, le hêtre, la canche
flexueuse.
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En revanche, les espèces forestières des sols
frais et profonds à humus doux sont concen
trées sur les vestiges archéologiques où le pH est
plus élevé. A côté du charme très abondant, on
note la présence du tremble, Populus tremula,
du tilleul, Tilia sylvestris, ainsi que d'un certain
nombre d'espèces herbacées absentes hors du
site : Milium effusum, Anemone nemorosa,
Arum maculatum, Carex sylvatica...
Mespilus germanica, le néflier, est parfois con
sidéré comme la relique d'anciennes cultures
(13). Eurynchium striatum et Rhytidiadelphus
triquetrus, qui composent l'essentiel de la strate
muscinale sur les structures archéologiques, for
ment une association typique des zones calcaires
ou enrichies en éléments nutritifs (14).
Site n ° 11
FORTIFICATION MEDIEVALE DE CHATEAUMORAND
Commune: Saint-Junien (Haute-Vienne).
Coordonnées Lambert: Ax: 488, 390; Ay: 101, 570.
Géologie : Granite à biotite.
La maison-forte de Château-Morand, près de la
ville de Saint-Junien, commandait un gué sur la
Glane. Les structures consistent en une maison-forte,
en cours de fouille sur une éminence naturelle aména
gée. Au pied de la bâtisse, une basse-cour est limitée
par un mur périphérique.

Caractéristiques de la flore du site: Château-Morand
présente une végétation thermo-xérophile : le
petit houx ou fragon épineux y forme des peu
plements denses en contrebas du mur périphéri
que et sur les éboulis de la maison-forte.
Dans le relevé 11 A, en plus du fragon épineux,
l'érable champêtre forme un peuplement relati
vement important sur les restes de la maison
forte. Dans l'angle est de la bâtisse, le troène est
dense sur quelques mètres carrés seulement,
comme le montre le plan des structures (fig. 2).
Les espèces des sols à humus doux sont surtout
représentées sur les vestiges archéologiques
(noisetiers, charmes, ainsi que diverses plantes
herbacées, Melica unijlora, Poa nemoralis,
Polygonatum multijlorum...). Le pH est nette
ment plus élevé sur le site (6,69), et ce notam
ment au niveau de la maison-forte et de ses
éboulis. Ceci est sans doute dû à l'emploi d'un
mortier riche en chaux. Les espèces rudérales
sont également plus nombreuses sur le site, indi
quant un sol enrichi (Moehringia trinervia,
Geranium robertianum, Sambucus nigra,
Galium aparine...).
A l'opposé, le relevé « hors site » accuse un
caractère acidiphile très marqué (pH== 4,63) en
particulier par la présence d'un important
recouvrement de canche flexueuse, Deschamp
sia flexuosa, au niveau de la strate herbacée.

(13) J.-E. DE LANGHE, L. DELVOSALLE, J. DUVI
GNEAUD, J. LAMBINON, C. VAN DEN BERGHEN,

Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxem
bourg, du Nord de la France et des régions voisines, Ed. du
Patrimoine du Jardin Botanique de Belgique, Bruxelles,
1978, p. 296.
(14) E. V. WATSON, ouvr. cit., p. 349.

Tableau 4 : VESTIGES GALLO-ROMAINS DE LA « VILLE D' ANTONE »
N ° du relevé
pH
Nombre d'espèces

4 A (site)
7,60
17

4 B (site)
30

4 C (site)
4,53
27

4 D (h.s.)
13

Espèces thermo-xérophiles :
Buxus sempervirens, buis : .........................
Acer campestre, érable champêtre ...................
Ligustrum vu/gare, troène commun .................
Viola hirta, violette hérissée ........................
Espèces forestières des sols frais et profonds à humus
doux:
- strate arborescente :
Corylus avellana, noisetier .........................
Fraxinus excelsior, frêne ...........................
Carpinus betulus, charme ..........................
Tilla sylvestris, tilleul commun .....................
Prunus avium, merisier ............................
- strate arbustive :
Prunus spinosa, prunellier .........................
Euonymus europaeus, fusain d'Europe ..............
Crataegus monogyna, aubépine ....................
Cornus sanguinea, cornouiller sanguin ...............
Rosa gr. canina, églantier ..........................
Tamus comm_unis, tamier ..........................
- strate herbacée :
Listera ovata, double feuille ........................
Arum maculatum, arum tacheté ....................
Polygonatum multiflorum, sceau de Salomon .........
Circaea lutetiana, circée de Paris ....................
Stellaria ho/ostea, stellaire holostée .................
Hedera helix, lierre ...............................
Melandrium dioicum, compagnon rouge .............
Brachypodium sylvaticum, brachypode des bois .......
Adoxa moschatellina, moscatelline ..................
Melica uniflora, mélique à une fleur .................
Myosotis sylvatica, myosotis des forêts ..............
Endymion non-scriptus, jacinthe des bois ............
Dryopteris filix-mas, fougère mâle ..................
Conopodium majus, noix de terre ...................
Ranunculus ficaria, ficaire .........................
Polystichum setiferum, polystic à soies ..............
Vicia sepium, vesce des haies .......................
Espèces des sols acides :
Quercus robur, chêne pédonculé ....................
Castanea sativa, châtaignier ........................
Ho/eus mollis, houlque molle •.....................
Viola riviniana, violette de Rivin ....................
Espèces rudérales nitrophiles :
Sambucus nigra, sureau noir .......................
Galium aparine, gaillet gratteron .................
Geum urbanum, benoîte ......... . ................
Rubus sp., ronces ................................
Alliaria petiolata, a]liaire ..........................
M_oehrfng�a frinervia, sabline à trois nervures .........
Bryoma d101ca, bryone ............................
Urtica dioica, ortie royale ..........................
Geranium robertianum, herbe à Robert ..............
Compagnes diverses :
Prunus domestica, prunier .........................
Potentflla sterilis, potentille stérile ..................
Robinia pseudacacia, robinier ......................
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Tableau 8: AGGLOMERATION GALLO-ROMAINE DU BOIS DE LA TOURETTE
N° de relevé
pH
Nombre d'espèces
Espèces thermo-xérophiles :
Ruscus aculeatus, petit houx .......................
Buxus sempervirens, buis ..........................
Acer campestre, érable champêtre ...................
Espèces forestières des sols frais et profonds à humus
doux:
- strate arborescente :
Carpinus betulus, charme..........................
Populus tremula, tremble ..........................
Tilia sylvestris, tilleul commun .....................
- strate arbustive :
Corylus av_ellana, n?�setier .........................
Prunus avzum, mens1er............................
Sorbus torminalis, alisier ..........................
- strate herbacée :
Hedera helix, lierre ...............................
Convallaria majalis, muguet .......................
Viburnum opulus, viorne obier .....................
Milium effusum, millet étalé .......................
Anemone nemorosa, anémone sylvie ................
Dryopteris filix-mas, fougère mâle ..................
Vicia septum, vesce des haies .......................
Arum maculatum, arum tacheté ....................
Carex sylvatica, laîche des bois .....................
Euphorbia amygdaloides, euphorbe des bois ..........
Luzula pi/osa, luzule printanière ....................
Espèces des sols acides :
- strate arborescente èt arbustive :
Ilex aquifolium, houx .............................
Castanea sativa, châtaignier........................
Quercus petraea, chêne sessile ......................
Betula pendula, bouleau ...........................
Pagus sylvatica, hêtre .............................
Quercus robur, chêne pédonculé ....................
- strate herbacée :
Lonicera periclymenum, chèvrefeuille ...............
Deschampsia flexuosa, canche flexueuse .............
Pteridium aquilinum, fougère aigle..................
Teucrium scorodonia, germandrée scorodoine ........
Solidago virgaurea, solidage verge d'or ..............
Viola riviniana, violette de Rivin ....................
Compagnes diverses :
Rubus sp., ronces ................................
Lathraea clandestina, lathrée clandestine.............
Pyrus pyraster, poirier sauvage .....................
Mespilus germanica, néflier ........................
Polypodium vu/gare, polypode vulgaire ..............
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8 B (hors site)
3,84
17

8 C (hors site)
3,92
19
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8 A (site)
5,00

24
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Tableau 11 : FORTIFICATION MEDIEVALE DE CHATEAU-MORAND
N ° de relevé
pH
Nombre d'espèces
Espèces thermo-xérophiles:
Ruscus aculeatus, petit houx .......................
Acer campestre, érable champêtre ...................
Ligustrum vu/gare, troène commun .................
Espèces forestières des sols frais et profonds à humus
doux:
- strate arborescente :
Carpinus betulus, charme..........................
Populus tremula, tremble ..........................
_:_ strate arbustive :
Corylus avellana, noisetier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prunus avium, merisier............................
Euonymus europaeus, fusain d'Europe ..............
Prunus spinosa, prunellier .........................
Crataegus monogyna, aubépine ....................
Cornus sanguinea, cornouiller sanguin...............
Tamus communis, tamier ..........................
- strate herbacée :
Stellaria holostea, stellaire holostée .................
Hedera helix, lierre .............................. ,
Endymion non-scriptus, jacinthe des bois ............
Melica uniflora, mélique à une fleur .................
Campanula trachelium, campanule gantelée ..........
Polygonatum multiflorum, sceau de Salomon.........
Poa nemoralis, pâturin des bois.....................
Arum maculatum, arum tacheté ....................
Festuca heterophylla, fétuque hétérophylle .. , ........
Euphorbia dulcis, euphorbe douce ..................
Conopodium majus, noix de terre ...................
Dryopterisfilix-mas, fougère mâle ..................
Melandrium dioicum, compagnon rouge .............
Espèces des sols acides:
- strate arborescente et arbustive :
Quercus robur, chêne pédonculé ....................
Castanea sativa, châtaignier........................
Sarothamnus scoparius, genêt à balais ...............
Ilex aquijolium, houx .............................
- strate herbacée :
Teucrium scorodonia, germandrée scorodoine ........
Deschampsiaflexuosa, canche flexueuse .............
Lonicera periclymenum, chèvrefeuille des bois ........
Pteridium aquilinum, fougère aigle..................
Melampyrum pratense, mélampyre des prés ..........
Espèces des clairières et lisières:
Silene vulgaris, silène enflée ........................
Agrostis tenuis, agrostis commun ...................
Poa chaixii, pâturin montagnard....................
Epilobium montanum, épilobe des montagnes . . . . . . . .
Es�èces rudérales nitrophiles:
ubus sp., ronces ................................ ·
Alliaria petiolata, alliaire ........... : ..............
Moehringia trinervia, sabline à trois nervures .........
Geranium robertianum, herbe à Robert ..............
Sambucus nigra, sureau noir .......................
Galium aparine, gaillet gratteron . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ulmus minor, orme champêtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compagnes diverses:
Scrophularia nodosa, scofulaire des bois .............
Vicia sativa, vesce cultivé ..........................

11 A (site)
6,69
29

@

11 B (site)
5,09
20

11 C (hors site)
4,63
15

@
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@

@
@
@

@

@
@
@
@
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@

@

@
@
@
@
@
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@
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Situation de Acer campestre et Ligustrum vulagafe
par rapport aux structures de Château-Morand (1983)
Fig. 2

5

3

-------�--

----

Echelle 1/SOOe - Château-Morand
1.
2.
3.
4.

-

Maison forte
Motte
Rampe d'accès
Mur d'enceinte de la plate-forme
et plate-forme
5. - Fossé et talus
6. - Mur de la structure annexe

*
Il

Zones fouillées
ou en cours de fouilles

Acer campestre
Ligustrum vulgare

(D'après un plan de J. CAILLAUT, in Trav. d'Archéol. Lim., vol. 3, Limoges, 1983.)
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Site n ° 15
CHATEAU DE COURBEFY
Commune : Saint-Nicolas-Courbefy (Haute-Vienne).
Coordonnées Lambert: Ax: 499, 830; Ay: 66, 940.
Altitude: 550 m.
Géologie: Granulite.
Il ne reste plus grand-chose de l'ancienne forteresse
des vicomtes de Limoges, démantelée à la fin du
XVII• siècle à la demande des habitants de la ville : la
place-forte était en effet devenue un repaire de bri
gands.
Caractéristiques de la flore du site : Le château de
Courbefy est situé au sommet d'une colline cou
verte autrefois par des taillis de châtaigniers,
mais àujourd'hui en grande partie replantée en
résineux. Au sud-ouest, à l'extérieur du plus

grand rempart de terre, subsiste un vieux taillis
de châtaigniers mêlés de quelques chênes pédon
culés (relevé 15 B). La végétation y est pauvre et
relativement homogène. La quasi-totalité des
espèces peut se rattacher au groupe des plantes
acidiphiles.
En revanche, le relevé sur le site archéologique
présente une flore beaucoup plus riche. Les
espèces des sols frais et profonds à humus doux
y sont très bien représentées. Il en va de même
pour les espèces rudérales nitrophiles. Il n'existe
pas à Courbefy, comme dans les sites précé
dents, d'espèce marquante au même titre que le
buis ou l'érable champêtre ; cependant, le site
archéologique présente une végétation beau
coup plus neutrophile que son environnement et
ceci en liaison avec un pH plus élevé (5,64).

Tableau 15 : CHATEAU DE COURBEFY
N ° du relevé
pH
Nombre d'espèces
Espèces forestières des sols frais et profonds à humus
doux:
- strate arborescente:
Corylus avellana, noisetier .........................
Prunus avium, merisier ............................
- strate arbustive:
Crataegus monogyna, aubépine ....................
Cornus sanguinea, cornouiller sanguin ...............
Prunus spinosa, prunellier .........................
Viburnum opulus, viorne obier .....................
- strate herbacée:
Hedera helix, lierre ...............................
Campanula trachelium, campanule gantelée ..........
Poa nemoralis, pâturin des bois .....................
Circaea lutetiana, circée de Paris ....................
Espèces des sols acides:
- strate arborescente et arbustive:
Casûmea sativa, châtaignier ........................
Quercus robur, chêne pédonculé ....................
Pagus sylvatica, hêtre .............................
- strate herbacée:
Lonicera periclymenum, chèvrefeuille ...............
Viola riviniana, violette de Rivin ....................
Deschampsia Jlexuosa, canche flexueuse .............
Pteridium aquilinum, fougère aigle ..................
Ho/eus mollis, houlque molle ......................
Teucrium scorodonia, germandrée scorodoine ........
Espèces des clairières et lisières:
Epilobium montanum, épilobe des montagnes ........
Fragaria vesca, fraisier sauvage .....................
Verbascum thapsus, bouillon blanc .................
Espèces rudérales nitrophiles:
Urtica dioica, ortie royale ..........................
Sambucus nigrà, sureau noir .......................
Rubussp., ronces ................................
Geranium robertianum, herbe à Robert ..............
Moehringia trinervia, sabline à trois nervures .........
Mycelis muralis, laitue des murailles .................
Lapsana communis, lampsane commune .............
Cardamine hirsuta, cardamine hérissée ..............
Compagne:
Polypodium vu/gare, polypode vulgaire ..............

15 A (site)
5,64

27

15 B (hors site)
4,63
10
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Site n ° 21
FERME ABANDONNEE DU CRAULOUP
Commune: La Croisille-sur-Briance (Haute-Vienne).
Coordonnées Lambert: Ax: 543, 300; Ay: 69, 400.
Altitude: 530 m.
Géologie : Gneiss.
Cette modeste ferme était encore occupée en 1835.
Elle est aujourd'hui complètement effondrée et les
remblais d'écroulement sont couverts par la végéta
tion.
Caractéristiques de la flore du site : Les éléments les
plus caractéristiques .de ce site sont, sans con
teste, l'abondant tapis de petite pervenche qui a
envahi la totalité des ruines et de leurs abords,
et par ailleurs les fortes pousses de buis qui ont

préférentiellement colonisé les murs et les ébou
lis. Les espèces des sols à humus doux dominent
nettement sur le site, en particulier dans le
relevé 21 A. Le site a, d'autre part, fixé un
groupe appréciable de plantes rudérales parmi
lesquelles Galium aparine, Sambucus nigra,
Geum urbanum. Au niveau du relevé 21 B, des
plantes comme Primula vulgaris, primevère
acaule à fleurs roses et Hellebnrus viridis, espè
ces ornementales, semblent bien confirmer qu'il
s'agissait d'un jardin.
« Hors site » (relevé 21 C), les espèces sont
moins nombreuses.
Les plantes de sols acides, comme le châtaignier
et le bouleau, y dominent en strate arbores
cente.

Tableau 21: FERME ABANDONNEE DU CRAULOUP
N ° de relevé
pH
Nombre d'espèces
Espèces thermophiles :
Buxus sempervirens, buis ..........................
Espèces forestières des sols frais et profonds à humus
doux:
- strate arborescente:
Corylus avellana, noisetier .........................
Fraxinus excelsior, frêne ...........................
Prunus avium, merisier ........................... .
- strate arbustive :
Crataegus monogyna, aubépine ....................
Rosa gr. canina, églantier ......................... .
Tamus communis, tamier ......................... .
- strate herbacée :
Hedera helix, lierre .............................. .
Conopodium majus, noix de terre ...................
Dryopterisfilix-mas, fougère mâle ..................
Vinca minor, petite pervenche ......................
Polygonatum multiflorum, sceau de Salomon .........
Espèces des sols acides :
- strate arborescente et arbustive :
Castanea saliva, châtaignier ........................
Betula pendula, bouleau ...........................
Ilex aquifolium, houx .............................
Quercus robur, chêne pédonculé ....................
Sarothamnus scoparius, genêt à balais ................
Sorbus aucuparia, sorbier des oiseleurs ............. .'
- strate herbacée :
Viola riviniana, violette de Rivin ....................
Pteridium aquilinum, fougère aigle ..................
Espèces rudérales nitrophiles :
Rubus sp., ronces ................................
Galium aparine, gaillet gratteron ...................
Sambucus nigra, sureau noir .......................
Urtica dioica, ortie royale ..........................
Geum urbanum, benoîte ...........................
Compagnes diverses :
Juglans regia, noyer royal .........................
Pinus sylvestris, pin sylvestre .......................
Primula vulgaris, primevère acaule ..................
Helleborus viridis, hellébore vert ....................
Ranunculus repens, renoncule rampante .............
Ajuga reptans, bugle rampante .....................
Veronica chamaedrys, véronique petit-chêne ..........
Malus sylvestris, pommier .........................
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21 A (site)
5,90
24

21 B (site)
4,90
19

21 C (hors site)
4,70
12

@

Tableau 20 : VILLAGE ABANDONNE DU MOULIN DU TEMPLE
N ° du relevé
pH
Nombre d'espèces
Espèces thermo-xérophiles :
Buxus sempervirens, buis ..........................
Viola hirta, violette hérissée ........................
Espèces forestières des sols frais et profonds à humus
doux:
- strate arborescente :
Corylus avellana, noisetier .........................
Fraxinus excelsior, frêne...........................
Carpinus betulus, charme ..........................
Prunus avium, merisier............................
- strate arbustive :
Cornus sanguinea, cornouiller sanguin...............
Prunus spinosa, prunellier .........................
Euonymus europarus, fusain d'Europe ..............
Crataegus monogyna, aubépine ....................
Tamus communis, tamier .........................
'
.
- strate herbacée :
Hedera helix, lierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Endymion non-scriptus, jacinthe des bois ............
Dryopteris filix-mas, fougère mâle ..................
Stellaria holostea, stellaire holostée .................
Pulmonaria longifolia, pulmonaire à longues feuilles...
Poa nemoralis, pâturin des bois.....................
Conopodium majus, noix de terre ...................
Espèces des sols acides :
- strate arborescente :
Quercus robur, chêne pédonculé ....................
- strate herbacée :
Viola riviniana, violette de Rivin ....................
Pteridium aquilinum, fougère aigle..................
Ho/eus mollis, houlque molle ......................
Teucrium scorodonia, germandrée scorodoine ........
Lonicera periclymenum, chèvrefeuille des bois ........
Espèces des clairières et lisières :
Veronica chamaedrys, véronique petit-chêne ..........
Epilobium montanum, épilobe des montagnes ........
Potentilla sterilis, potentille stérile ..................
Espèces rudérales nitrophiles :
Moehringia trinervia, sabline à trois nervures .........
Galium apadne, gaillet gratteron ...................
Rubussp., ronces ................................
Urtica dioica, ortie royale..........................
Sambucus nigra, sureau noir .......................
Chaerophyllum temulum, cerfeuil des fous ...........
Ulmus minor, orme champêtre .....................
Geum urbanum, benoîte...........................
Glechoma hederacea, lierre terrestre ................
Compagnes diverses :
Viola odorata, violette odorante ....................
Asplenium adiantum nigrum, capillaire noire .........
Prunus cerasus, cerisier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syringa vulgaris, lilas .. , ...........................
Narèissus sp., narcisse ........................... .
Orchis mascula, orchidée mâle .....................
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Site n ° 20
LE MOULIN DU TEMPLE
Commune : Pageas (Haute-Vienne).
Coordonnées Lambert: Ax: 491, 260 ; Ay: 76, 040.
Altitude: 290 m.
Géologie: Embréchite à deux micas.
Le Moulin du Temple était probablement au
Moyen Age une dépendance de la fondation templière
puis hospitalière de Puybonnieux, sur la commune de
Pageas. D'après l'ancien cadastre de la commune de
Pageas (vers 1815), le village comprenait une demi
douzaine de maisons, dans la première moitié du
XIX• siècle. Seul l'ancien moulin est encore
aujourd'hui couvert. Toutes les autres habitations
sont réduites à des remblais d'écroulement, souvent
très peu discernables.
Caractéristiques de la flore du site : La flore du site

est nettement plus riche et diversifiée que celle
des bois environnants. Le bois étudié dans le
relevé 20 E « hors site », assez représentatif, ne
compte que 6 espèces différentes.
Deux espèces thermo-xérophiles apparaissent
dans le relevé 20 D. Ce sont Viola hirta et Buxus
sempervirens qui s'est maintenu et qui prospère,
puisqu'il existe des jeunes pieds, sur les murs
effondrés et leurs éboulis. Le cortège de plantes
rudérales est important sur les structures avec
notamment la sabline à trois nervures, le gaillet
gratteron, l'ortie. Dans l'ancien jardin, des
espèces autrefois plantées se sont maintenues
même si leur existence à long terme n'est pas
assurée. C'est le cas, en particulier, du lilas,
d'un pied de narcisse, d'un cerisier.
Il n'apparaît aucune espèce rudérale dans le
relevé 20 E « hors site », surtout caractérisé par
des plantes des sols acides.

TABLEAU SYNTHETIQUE

Le nombre moyen d'espèces par site est plus impor
tant sur les fortifications médiévales (en moyenne 30
espèces par site) que sur les vestiges gallo-romains
(environ 23 espèces par site) et les habitats modernes
et contemporains (environ 22 espèces).

- Vestiges gallo-romains :
La végétation des sites gallo-romains est tout
d'abord caractérisée par la présence d'espèces
thermo-xérophiles dont les mieux représentées-sont le
buis, l'érable champêtre et le troène. Les espèces
forestières des sols à humus doux sont abondantes (en
moyenne 12 espèces par site). Ces sites sont relative
ment pauvres en espèces rudérales nitrophiles (envi
ron 5 espèces en moyenne par site) surtout par compa
raison avec les fortifications médiévales (en moyenne
une dizaine par site).
- Fortifications médiévales :
La flore des sites médiévaux est caractérisée princi
palement par :
- le grand développement des espèces rudérales
nitrophiles et une importance sensiblement égale des
espèces forestières des sols frais enrichis ;
- l'absence du buis dans toutes les stations étu
diées (16). D'une manière générale, la végétation
thermo-xérophile fait défaut, exception faite de deux
fortifications de l'ouest du département (sites 11 et
12) où l'on note la présence du troène et de l'érable
champêtre.
- Habitats modernes et contemporains :
Par rapport aux deux types de sites précédents, on
peut noter la moins bonne représentation des espèces
des sols à humus doux (en moyenne 9 espèces par site
au lieu d'environ 12 sur les autres).
- Les espèces rudérales sont moins nombreuses
que sur les fortifications médiévales (environ 5 espè
ces par site au lieu d'une dizaine sur les sites médié
vaux.
- Enfin, les espèces thermo-xérophiles qui carac
térisaient la flore des vestiges gallo-romains, sont ici
pratiquement absentes à l'exception de trois sites où
figure le buis qui y fut probablement planté.

(15) La motte castrale sud du Dognon (site 16) présente
pourtant une flore rudérale nitrophile riche. Mais il faut
noter que cette motte supportait un château de pierre
aujourd'hui totalement ruiné.

(16) La motte de Drouille, en Creuse, présente quelques
pieds de buis. A quelques dizaines de mètres de cette motte
s'élevait une seconde, aujourd'hui arasée ; le buis est très
abondant sur son emplacement.

Comme le montrent les analyses botaniques précé
dentes, un certain nombre de stations archéologiques
présentent une végétation sensiblement différente de
leur environnement immédiat ; on doit cependant
noter que quelques sites ne montrent aucune flore
particulière. Ce sont en particulier les mottes castrales
(15) et les fermes du Moyen Age abandonnées,
comme le village du Vieil-Agnot et la ferme de Vieille
ville.
Afin de mieux caractériser la végétation spécifique
des sites étudiés, les relevés botaniques de 18 stations
ont été rassemblées dans un tableau synthétique dans
lequel les espèces les plus intéressantes sont regrou
pées selon leurs affinités écologiques comme dans les
tableaux précédents.
Les sites ont d'autre part été associés entre eux en
respectant leur nature historique. Sont ainsi classés de
gauche à droite:
1. - Vestiges gallo-romains.
2. - Fortifications médiévales.
3. - Habitats modernes et contemporains.
Dans le but d'alléger le tableau, les relevés « hors
site » n'ont pas été pris en compte. Pour chaque type
de site, en regard de chaque espèce, est indiquée la fré
quence, c'est-à-dire le pourcentage de présence de
l'espèce par rapport au nombre de relevés effectués.
® caractères particuliers de la végétation de chaque
type de site :
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N ° du relevé
pH
Nombre d'espèces

Espèces füermo-xérnphiles:
Buxus sempervirens, buis ..........................
Acer campestre, érable champêtre...................
Ligustrum vulgare, troène commun .................
Espèces forestières des sols frais et profonds à humus
doux:
Prunus avium, merisier............................
Melica unijlora, mélique à une fleur .................
Vinca minor, petite pervenéhe ......................
Espèces rudérales nitrophiles:
Galium aparine, gaillet gratteron ...................
Moehringia trinervia, sabline à trois nervures .........
Urtica dioica, grande ortie .........................
Sambucus nigra, sureau noir .......................
Geranium robertianum, herbe à Robert ..............
Geum urbanum, benoîte ...........................
Glechoma hederacea, lierre terrestre .................
Chaerophyllum temulum, cerfeuil des fous ...........
Alliaria petiolata, alliaire officinal ..................
Rumex obtusijolius, patience à feuilles obtuses ........
Verbascum thapsus, bouillon blanc . . . . . . . . . . . . . . . .
Ulmus minor, orme champêtre .....................
Bryonia dioica, bryone ............................
Galium cruciata, gaillet croisette ....................
Lapsana communis, lampsane commune .............
Chelidonium majus, chélidoine .....................
Solanum dulcamara, morelle douce-amère ...........
Mycelis muralis, laitue des murailles .................
Arctium minu's, petite bardane .....................
Cirsium arvense, chardon des champs ...............
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VALEUR INDICATRICE
DE QUELQUES PLANTES
Les espèces thermo�xérophiles :
Comme le montre le tableau général, les espèces
thermo-xérophiles, assez peu représentées dans la
végétation climacique du Limousin, apparaissent sur
tout sur les sites gallo-romains et sur deux sites médié
vaux. On trouve également du buis devenu sub
spontané sur les habitats modernes et contemporains
abandonnés. Il est évident que, pour certaines stations,
la présence de plantes thermo-xérophiles est due aux
modifications édaphiques engendrées par les maté
riaux de construction des vestiges eux-mêmes. C'est le
cas à la Ville d'Antone (site 4) ou à Chassenon (site 1).
Certaines de ces plantes, comme le buis, ont indé
niablement une valeur indicatrice. Il en va de même
pour l'érable champêtre et le troène, à condition tou
tefois de prendre certaines précautions qui seront
exposées plus loin.
- Buxus sempervirens, le buis :
« Cet arbuste est cultivé depuis l'Antiquité, par
l'homme, à trois titres : médical, ornemental, cul
tuel » (17.)
Si l'utilisation à des fins médicinales du buis est
quelque peu tombée en désuétude, son rôle cultuel et
ornemental ne se dément pas : il est encore planté
dans de noml:>reux jardins, parcs et cimetières. Il
accompagne souvent, en Limousin, les croix et calvai
res des bords de routes. La pratique de« faire bénir»
le buis lors de la fête des Rameaux est encore bien
vivace. En France, le buis est surtout abondant dans
le quart sud-est du pays où il existe en peuplement
continu ou en stations très rapprochées (18). Il pousse
cependant dans le reste de la France et dans les pays
voisins du nord et de l'est, en stations disjointes et
localisées.
C'est notamment le cas en Limousin, où il n'existe
qu'en stations isolées. Charles Le Gendre, dans son
Catalogue des plantes du Limousin (19), le signale
dans les bois, sur les coteaux pierreux, sur les ruines.
La mention« commun partout» paraît toutefois abu
sive.
Le buis est une plante dont l'origine méditerra
néenne n'est pas contestée. Elle est considérée, en
Limousin, comme une espèce thermo-xérophile, c'est
à-dire une plante affectionnant les substrats secs, bien
drainés et favorablement ensoleillés (20). Toutefois,
Lenoble et Broyer indiquent que cet arbuste est rare,
voire inexistant, dans les parties les plus chaudes du
bassin méditerranéen et en particulier près du littoral.
Il semble donc craindre également des températures
trop élevé�s.
En Limousin, où les précipitations sont relative
ment abondantes, il croît sur les substrats rocailleux,
les éboulis bien drainés comme à la« Ville d'Antone»
(site 4), au Crauloup (site 21), au Moulin du Temple
(site 20), sur des rochers escarpés comme à Solignac
(site 5). Au Bois de la Tourette (site 8), il pousse exclu
sivement sur les sommets des remblais d'écroulement
et en aucun cas dans les fossés plus ou moins humides
entre ceux-ci. Le buis craint les fortes gelées ; cepen(17) LENOBLE et BROYER, Sur la distribution du

Buxus sempervirens L. en France, Bull. de la Soc. Botanique
Française, tome 92, 1945, pp. 118 à 131.
(18) Idem.
(19) Charles LE GENDRE, Catalogue des Plantes du
Limousin, Soc. Bot. et d'études scientifiques du Limousin,
Limoges, 1914-1922-1926, 3 volumes, tome II, p. 229.
(20) A. GHESTEM et A. VILKS, art. cit.
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dant, il peut résister sous les climats rudes d'Auvergne
(21), et a fortiori du Limousin, dans les stations les
mieux abritées.
En limite de son aire de répartition continue, il
apparaît presque exclusivement sur terrains calcaires
(22). Mais le buis est également présent sur d'autres
substrats : sur micaschistes granulitiques et sur grani
tes dans le Midi de la France et en Corse (23), sur gra
nites et micaschites en Bretagne (24), sur basaltes et
sur granites en Auvergne (25). C'est également le cas
en Limousin.
Si le mortier à base de chaux de certaines construc
tions, notamment gallo-romaines, peut être un fac
teur favorisant le buis (26) comme c'est peut-être le
cas à Antone (relevés 4 A et 4 B) ou à Chassenon
(relevé 1 A), d'autres stations montrent des sols à pH
acides qui ne sont apparemment pas modifiés par
l'apport d'éléments calcaires. Les peuplements de
Buxus peuvent pourtant y être particulièrement vigou
reux (Solignac, relevé 5 A).
La plupart, pour ne pas dire la totalité des, stations
à buis sont, en Limousin, sur ou à proximité immé
diate de sites d'origine anthropique. Et il semble bien
que ce soit l'Homme qui ait introduit le buis en
Limousin.
L'étude palynologique de la tourbière d'Orluc,
commune de Pérols-sur-Vézère, en Corrèze, ne révèle
des pollens de buis en faible quantité qu'à partir du
Moyen Age, et ceci de manière discontinue. Or, un
habitat d'origine médiévale est attesté à proximité
immédiate de la tourbière (27).
De très nombreux sites gallo-romains présentent
des peuplements plus ou moins denses et vastes de
Buxus sempervirens.
Outre les stations analysées dans cette étude, on
peut citer par exemple et au hasard : la villa des
« Boueix », commune de Fleurat (Creuse), où les
murs gallo-romains servent de limites parcellaires et
ont fixé des haies riches en buis ; les vestiges de
« l'Ouchette des buis », commune de Parsac
(Creuse) ; les vestiges aujourd'hui arasés de Tinti
gnac, dont les peuplements de buis ont été décrits au
XIIe siècle par Geoffroy de Vigeois ; la villa de La
Grange, commune de Saint-Fréjoux (Corrèze). Là,
des touffes de buis s'accrochent à des murs gallo
romains en sous-bois à près de 700 m d'altitude. Des
stations à buis ont également été signalées dans le
Cantal (28) : site gallo-romain de Boissières, com
mune de Jaleyrac, et nécropole gallo-romaine de
Maison-Moulier, commune d'Antignac.
La fréquence du buis sur les vestiges gallo-romains
et la connaissance que l'on a de l'intérêt des romains
pour cet arbuste inclinent à penser qu'ils sont les pre
miers à l'avoir introduit en Limousin. Le buis appa
raît également sur les structures abandonnées des der
niers siècles. Le problème est alors de savoir s'il s'y
(21) LENOBLE et BROYER, art. cit.
(22) LENOBLE et BROYER, art. cit. J.-R. WATTEZ, A
propos de la découverte d'une station remarquable de Buxus
sempervirens L. dans le sud de l'Artois, Bull. de la Soc.
Botanique Nationale Française, 31 (l-2), pp. 9-29.
(23) LENOBLE et BROYER, art. cit.
(24) J.-R. WATTEZ, art. cit.
(25) CHASSAGNE, ouvr. cit., tome I, p. 294.
(26) A. GHESTEM et A. VILKS, art. cit.
(27) M. DENEFLE, B. VALADAS, A. VILKS, G.
LINTZ, L'évolution holocène de la végétation en Limousin,
Bull. Assoc. Fr. Etud. Quater., 4, pp. 189-198, et Informa
tion Direction Régionale des Antiquités Historiques du
Limousin.
(28) O. LAPEYRE et E. DODINET, ouvr. cit., p. 80.

maint_iendra. Il ne fai! aucun doute qu'il disparaîtra
des Vieux-Sauvages (site 22): les deux ou trois indivi
dus plantés au bord d'une terrasse artificielle n'ont
donné naissance à aucun nouveau pied et paraissent
bien peu vigoureux, même s'ils ont atteint une taille
respectable.
Par contre, au Crauloup (site 21) et au Moulin du
T�mple (site 20), il y a. des raisons d'être moins pessi
miste. En effet, les buis y sont nettement plus vigou
reux. D'autre part, auprès des individus les plus
importants, se développent des jeunes individus et des
plantules. L'espèce a donc le potentiel de peuplement
nécessaire à son maintien dans ces deux .stations.
Cependant, pour qu'elle s'y développe, il faudra
qu'elle y trouve un substrat favorable, c'est-à-dire
suffisamment pierreux et bien drainé, et par ailleurs
qu'elle puisse résister aux hivers les plus rigoureux.
Quoiqu'il en soit, pour chaque station à buis, en
Limousin, doit se poser le problème d'une origine
anthropique.
- Ligustrum vu/gare, le troène:
Ligustrum vu/gare est généralement présenté
comme une plante affectionnant les substrats pauvres
et calcaires, les sols modérément secs, les expositions
ensoleillées (29). C'est effectivement une plante fré
quemment rencontrée sur terrains calcaires.
Elle n'est apparue que sur quatre sites archéologiques:
Mur d'enclos de Longeas (site 1).
Ville d'Antone (site 4).
Château-Morand (site 11).
Château de Lavauguyon (site 12).
On notera que le pH est élevé dans tous ces relevés:
il est partout supérieur à 6,30. Dans tous les cas, il
s'agit de vestiges construits avec un mortier riche en
chaux. On peut donc supposer que le sol a été forte
ment amendé en éléments calcaires provenant des
constructions dans ces quatre stations.
Le troène serait donc indicateur de structures
archéologiques dans le Haut-Limousin lorsque celles
ci entraînent un pH élevé. Cependant le site de Châ
lusset, qui accuse des pH voisins de 7,8, ne montre pas
de troène alors que celui-ci existe sur le site de la
« Ville d'Antone »·, à quelques kilomètres.
D'autre part le troène, même s'il est peu fréquent,
existe dans des stations parfaitement naturelles du sud
de la Haute-Vienne, et ce notamment sur des plages
de diorite comme au sud d'Aixe-sur-Viennè (30). A.
Vilks (31) a montré par ailleurs que le troène était très
commun dans la Basse�Marche, région de faible alti
tude du nord-ouest de la Haute-Vienne où le climat
est moins rude et où certaines plantes plus ou moins
thermo-xérophiles ont une aire· de répartition nor
male. C'est le cas de Sorbus torminalis et de Ruscus
aculeatus par exemple..
Ligustrum vulgare constitue donc un bon indicà
teur, à condition de se situer hors de son aire de répar
tition normale. C'est-à-dire d'une part les zones de
diorite, d'une manière générale les sols plus neutres,
et d'autre part les régions de faible altitude telle la
Basse-Marche.
(29) E. OBERDORFER, Pflanzensociologische Exkur
sions Flora, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 1983, p. 747.
(30) Claire FILLOUX, Contribution à l'étude de la végé
tation des haies d'un secteur du Haut-Limousin : la région
de Nexon (Haute-Vienne), Thèse Diplôme d'Etat de Doc

teur en Pharmacie, 1984, p. 51.
(31) Askolds VILKS, Contribution à l'étude phytogéogra
phique du département de la Haute- Vienne, Thèse Doctorat
de 3• cycle, Univ. Paul-Sabatier, Toulouse, 1974.

- Acer campestre, l'érable champêtre :
Cette espèce, plutôt rencontrée sur terrains calcai
res (32), est cependant trouvée également sur les sols
frais, riches en substances nutritives dans les milieux
neutres ou légèrement acides. Le substrat peut être
glaiseux ou pierreux. Cette espèce pousse surtout dans
les régions aux climats à étés chauds (33). Elle est
normalement présente en Limousin, en Basse
Marche, où elle accompagne Ligustrum vulgar� (34).
Elle forme l'essentiel de certaines haies des zones à
diorite, notamment au sud d'Aixe-sur-Vienne. De
plus, elle apparaît souvent en stations isolées dans cer
tains fonds de vallées (35), là où des alluvions ont
enrichis les sols. Elle n'est pas rare par exemple le long
des vallées de la Briance ou de la Ligoure, c'est-à-dire
au pied des sites 4 (« Ville d'Antone ») et 13 (Châlus
set).
Cette plante a été rencontrée dans sept des huit sites
gallo-romains étudiés. Elle ne figure jamais dans les
relevés « hors site » correspondants. Elle est d'autre
part très localisée sur les vestiges de Château-Morand
(site 11).
Cette espèce paraît aberrante dans certaines zones
elle figure en effet dans les relevés 6 A et 6 B de la
« Villa des Couvents », au cœur des monts graniti
ques de Châlus. Elle croît également sur les vestiges
gallo-romains du Bois de la Tourette (relevé 8 A),
alors que les relevés extérieurs au site (8 B et 8 C)
montrent une végétation très acidiphile.
A Château-Morand, l'érable champêtre pousse sur
les éboulis de la maison-forte, tout près d'affleure
ments granitiques.
Acer campestre paraît donc être une plante assez
fiable pour le repérage de sites archéolgiques, notam
ment gallo-romains, hors de son aire de répartition
naturelle, c'est-à-dire, en Haut-Limousin, principale
ment dans les zones géologiques particulières telle la
diorite, ainsi que les fonds de vallées.
- Ruscus aculeatus, petit houx, fragon épineux :
Le petit houx est parfaitement naturel dans l'ouest
de la Haute-Vienne. Pourtant, on le signale à l'est du
Limousin et notamment en Creuse sur certaines mot
tes féodales.
Le Docteur Chassagne signale qu'on le trouve sou
vent en Auvergne « dans les bosquets autour des châ
teaux de la région, où il a été sans doute introduit »
(36).

On doit, cependant, demeurer très prudent sur la
valeur indicatrice de cette espèce.
Les espèces forestières des sols frais et profonds à
bu.mus doux :
Ces espèces représentent l'essentiel de la végétation
dans la plupart des sites étudiés. Leur « valeur indica
trice » peut doné paraître limitée. Toutefois, dans cer
taines zones où la flore est normalement acidiphile, ce
type de végétation peut former, plus ou moins mêlée à
la végétation naturelle, des plages plus neutrophHes
au niveau des structures archéologiques. C'est le éas
notamment aux Couvents (site 7), au Château de
Courbefy (site 15), au Bois de la Tourette (site 8), aux
Vieux Sauvages (site 22).
Dans les stations des zones à végétation acidiphile,
en particulier dans les monts granitiques, ces associa
tions d'espèces des sols à humus doux peuvent per
mettre par contraste de préciser la position de vestiges
archéologiques.

(32) DE LANGHE et coll., ouvr, cit., p. 366.
(33) OBERDORFER, ouvr. cit., p. 646.
(34) VILKS, ouvr. cit.
(35) Ibid.
(36) CHASSAGNE, ouvr. cit., tome I, p. 189.
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Certaines plantes classées dans ces groupes écolpgi
ques ont peut-être une valeur indicatrice propre. Il
faut cependant reconnaître qu'il s'agit d'espèces plus
ou moins directement liées à l'Homme comme Vinca
minor ou Prunus avium.
- Melica uniflora, la mélique à une fleur :
Melica uniflora affectionne les sols frais et riches,
la plupart du temps pauvres en calcaire, neutres ou
modérément acides. Elle apprécie d'autre part la cha
leur (37). D'après De Langhe et coll. (38), elle croît
sur les sols forestiers à humus doux, plutôt secs. Cer
tains auteurs la classent parmi les thermophiles (39).
De fait, elle est apparue dans les relevés en particu
lier sur des sites gallo-romains où l'on trouve déjà une
végétation thermo-xérophile parfois très marquée. On
la rencontre d'autre part à Château-Morand sur les
vestiges de la maison-forte (site 11, annexe 1), là où
poussent Ligustrum vu/gare et Acer campestre. Elle
n'apparaît pas dans les relevés « hors site ».
Cette graminée n'est sans doute pas à elle seule un
indice fiable ; cependant, lorsqu'elle est associée à
d'autre thermo-xérophiles Acer campestre et Ligus
trum vu/gare (Château-Morand, site 11), ou Buxus
sempervirens (Ville d'Antone, site 4), elle pourra ser
vir à préciser la position de structures archéologiques.
- Prunus avium, le merisier :
Cet arbre se rencontre sur les sols frais, riches en
substances nutritives (40).
Cette espèce a été propagée par l'Homme (41).
C'est la raison pour laquelle elle a été fréquemment
rencontrée sur les sites archéologiques étudiés. Elle a
pu en effet se répandre à partir d'anciens individus
plantés et cultivés. On doit cependant demeurer très
prudent sur la valeur indicatrice de Prunus avium, car
cette espèce est très souvent disséminée par les
oiseaux.
- Vinca minor, la petite pervenche :
Vinca minor pousse dans les bois et les haies sur des
sols à humus doux. Il s'agit souvent cependant d'une
espèce plantée redevenue sauvage (42). Elle est en
effet fréquemment utilisée comme plante ornemen
tale. Ainsi, au Crauloup (site 21), il s'agit probable
ment de pieds autrefois plantés près des habitations et
qui occupent aujourd'hui la quasi-totalité de la strate
herbacée sur et aux abords des structures.
M. Bourniéras (43) signale la petite pervenche dans
les bois et broussailles anthropiques sur sols nitratés
au voisinage des villes, villages et des lieux fréquentés
par l'homme (dépotoirs). Le Docteur Chassagne (44)
souligne qu'elle fut l'objet de cultures ornementales
anciennes dans les parcs et bosquets et qu'on la trouve
ordinairement autour des anciens châteaux, sur
l'emplacement d'anciennes chapelles, de reposoirs,
etc.
Des études botaniques récentes de sites archéologi
ques l'ont montrée sur un certain nombre d'habitats
abandonnés du Cantal (45). Cette espèce constitue
donc une bonne indicatrice.
(37) OBERDORFER, ouvr. cit., p. 227.
(38) DE LANGHE et coll., ouvr. cit., p. 730.
(39) M. BOTINEAU, Contribution à l'étude botanique
de la Haute et Moyenne vallée de la Vienne, Thèse Doctorat
d'Etat ès-Sciences Pharmaceutiques, Univ. Limoges, 1983.
(40) OBERDORFER, ouvr. cit., p. 573.
(41) CHASSAGNE, ouvr. cit., tome II, p. 92.
(42) OBERDORFER, ouvr. cit., p. 758.
(43) M. BOURNIERAS, Guide des groupements végé
taux de la région parisienne, 2e éd., Paris, 1979, p. 370.
(44) CHASSAGNE, ouvr. cit., tome II, p. 359.
(45) LAPEYRE et DODINET, ouvr. cit., p. 76 et 78.
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Les espèces rudérales nitrophiles :
Les plantes rudérales nitrophiles constituent des
indicateurs fiables de sols enrichis en azote minéral
comme c'est le cas pour la plupart des sites anthropi
ques.
Parmi ·ces espèces, beaucoup sont très communes :
Galium aparine, Urtica dioica, Geum urbanum... II
faut donc apprécier l'ensemble de la combinaison
d'espèces mais aussi l'abondance-dominance de cha
que plante. Une plante rudérale unique présente en
petite quantité n'est pas réellement significative.
De plus, les haies sont des formations végétales qui
fixent habituellement une flore rudérale. Il est donc
inutile de prendre en compte la présence d'espèces
rudérales nitrophiles dans les haies.
Malgré toutes ces réserves, le groupe des plantes
rudérales a une réelle valeur indicatrice. Il apparaît
sur la plupart des sites archéologiques, même lorsque
l'abandon est ancien (sites gallo-romains) et il est
presque toujours absent hors de ceux-ci.
- Sambucus nigra, le sureau noir :
Cet arbuste préfère les sols argileux ou glaiseux,
riches en substances nutritives, basiques, plus ou
moins humeux et profonds, dans les environs des
agglomérations et dans les dépotoirs (46).
M. Bourniéras (47) le signale dans les dépotoirs, les
anciens jardins, les décombres semi-ombragés (Haute
friche à Ballota nigra et Arctium) autour des villes et
des villages. De Langhe et coll. (48) soulignent qu'il
est moins fréquent dans le nord de l'Europe où il est
souvent planté et parfois subspontané. Le Docteur
Chassagne écrit qu'il fut propagé par l'homme et les
oiseaux migrateurs.
Dans les relevés de cette étude, il est présent dans les
trois types de sites. Il forme parfois des fourrés denses
comme à Solignac (site 5), à Châlusset (site 13), à
Noblat (site 14). Au Mazaubrun (site 10), il souligne
sans doute un sol enrichi. Si l'on excepte Moehringia
trinervia, il constitue la seule espèce susceptible de
révéler un site anthropique dans ce taillis de châtai
gniers homogène et pauvre en espèces.
Sambucus nigra a donc une certaine valeur indica
trice. Il faut cependant se méfier de sa présence sur
des sols enrichis qui n'ont pas forcément une origine
archéologique. Il est par exemple très fréquent,
comme d'autres plantes rudérales, dans certaines
haies (49). Cette valeur est certainement augmentée
lorsque cette plante est associée à d'autres espèces
citées précédemment : Buxus sempervirens, Acer cam
pestre, Ligustrum vulgare à la « Ville d'Antone » (site
4), Buxus sempervirens, Vinca minor au Crauloup
(site 21).
- Rubus sp., les ronces :
La ronce, ou plutôt les ronces, tant les espèces sont
nombreuses et peu distinctes, ne présentent pas un
réel intérêt pour cette étude. Si elles sont en effet très
fréquentes sur les sites archéologiques, elles sont com
munes dans tous les endroits au sol un peu enrichi.
Elles n'ont donc qu'une valeur indicatrice très limitée.
Les espèces suivantes sont très communes ; elles
ont été fréquemment rencontrées sur les sites étudiés
et elles peuvent avoir une certaine valeur indicatrice.
Cependant, du fait de leur très large répartition, elles
sont largement présentes hors des sites archéologi(46)
(47)
(48)
(49)

OBERDORFER, ouvr. cit., p. 876.
BOURNIERAS, ouvr. cit., p. 187.
DE LANGHE et coll., ouvr. cit., p. 538.
FILLOUX, ouvr. cit.

ques. Comme pour le sureau noir, leur valeur indica
trice sera augmentée si elles sont associées aux espèces
vues précédemment.
- Galium aparine, le gaillet gratteron:
« Cultures sur des sols plutôt compacts, haies, fri
ches, espèce nitrophile » (50).
Cette plante comme beaucoup de rudérales, est très
commune dans les haies et les friches. Elle constitue
une mauvaise herbe des cultures.
- Moehringia trinervia, la sabline à trois nervu
res:
Le caractère rudéral nitrophile de cette espèce est
relativement peu marqué. Elle apparaît également
dans les coupes forestières, dans les bois à humus
doux.
- Urtica dioica, l'ortie:
<< Haies, fossés, terrains vagues, bois frais à sol
riche, espèce nitrophile » (51).
Urtica dioica est très commune partout ; elle est
fréquemment rencontrée aux abords des habitations
mais aussi dans les haies, au bord des chemins,
notamment au passage des troupeaux. C'est une pion
nière ; elle est donc quasiment toujours présente sur
les habitats récents abandonnés. Elle n'est cependant
pas absente des sites gallo-romains comme le montre
le tableau général.
- Geranium robertianum, le géranium herbe-à
Robert:
« Bois à humus doux, souvent un peu rudéralisés,
rocailles, vieux murs, haies » (52).
Cette plante est fréquente sur les sites archéologi
ques, en particulier lorsque les substrats sont rocail
leux (éboulis de vieux murs). C'est sans doute ce qui
explique son omniprésence sur les ruines de châteaux
médiévaux.
- Geum urbanum, la benoîte:
« Bois sur des sols fertiles et frais, talus, friches,
clairières, espèce généralement nitrophile » (53).
Cette plante a été rencontrée sur un certain nombre
de sites, mais il faut souligner qu'elle est également
présente dans nombre de stations qui n'ont rien
d'archéologiques.
*

Dans la région étudiée, certaines plantes sont appa
rues comme des indicatrices fiables. Buxus sempervi
rens est à cet égard exemplaire. Parmi les plantes
thermo-xérophiles, on peut également citer Ligustrum
vu/gare et Acer campestre lorsqu'elles poussent en
dehors de leur aire de répartition naturelle.
Les plantes rudérales, lorsqu'elles sont suffisam
ment abondantes, peuvent également avoir une réelle
valeur indicatrice.
Les espèces plantées par l'Homme ne présentent,
quant à elles, qu'un intérêt lié aux habitats d'abandon
récent.
Il faut bien reconnaître toutefois que cette étude est
limitée à un petit secteur géographique, ce qui la rend
difficilement adaptable à d'autres régions, tout au
moins lorsque celles-ci ne présentent pas des condi
tions géologiques et climatiques comparnbles, deux
facteurs qui influent fortement sur la végétation.
A ces réserves, qui tiennent à la nature géographi
que de la zone étudiée, s'ajoutent des limites techni
ques : le nombre de sites a été forcément réduit. Un
nombre de sites plus grand aurait peut-être révélé
d'autres espèces intéressantes et aurait certainement
contribué à affiner les résultats obtenus.
Enfin, des analyses de sols fines auraient peut-être
permis de mieux comprendre pourquoi telle ou telle
espèce se fixe préférentiellement sur telle ou telle
structure.
Jusqu'à présent, ce sont surtout des « anomalies
botaniques » sur substrats acides qui ont été mention
nées ; mais il semble qu'il existe également des phéno
mènes comparables sur terrains calcaires.
Ainsi, dans les Landes de Cravant (Indre-et-Loire),
on a pu suivre le cheminement d'anciennes voies
romaines après d'importants défrichements. Le tracé
des anciennes routes était en effet matérialisé par les
pousses de bruyères, plantes acidiphiles inhabituelles
dans ces régions calcaires (55). Or dans ce cas précis,
les voies antiques étaient construites à l'aide de blocs
siliceux.
Ce travail ne constitue donc que l'introduction à
une étude qu'il serait intéressant d'approfondir dans
le Massif Central et d'entreprendre dans d'autres
régions.

Cette étude de la végétation de vingt-deux sites
archéologiques du Haut-Limousin fait nettement
apparaître que des structures archéologiques peuvent
fixer une végétation particulière.
On ne peut pas envisager à chaque fois « une ano
malie botanique » ; cependant, dans quelques cas, la
flore du site archéologique tranche de manière évi
dente sur son environnement végétal.

(50) DE LANGHE et coll., ouvr. cit., p. 535.
(51) Ibid, p. 87.
(52) Ibid, p. 376.
(53) Ibid, p. 276.
(54) Cette liste, non exhaustive, a été établie à partir des
sites étudiés.
(55) J.-M. COUDERC, Voies et chemins gallo-romains en
Touraine, Archéo!ogia, n ° 191, Dijon, 1984, p. 62.
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RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES
AU PUY DU TOUR
RECAPITULATION ET PERSPECTIVES
Jean MURAT
Au franchissement de la Dordogne à Argentat, le
regard est naturellement orienté par le courant en
direction du sud-ouest et se heurte à une colline boisée
qui semble barrer la vallée. Cette colline, située sur le
territoire de la commune de Monceaux-sur
Dordogne, domine cette rivière de près de 250 m.
C'est le Puy du Tour, véritable poste de guet com
mandant le passage sur la Dordogne. Actuellement
encore, vers l'est et le nord-est, c'est l'Auvergne, au
nord-ouest le Limousin, au sud et sud-ouest l'orée du
Quercy. Vers l'amont, c'est l'accès à l'Auvergne
basaltique. Vers l'aval, la vallée s'élargit et porte des
cultures fruitières déjà méridionales. C'est donc à la
limite de l'Auvergne et du sud-ouest plus clément
qu'est localisée cette région d'échanges. Déjà Bombai
soulignait la densité des anciens itinéraires qui sillon
naient cette zone de passages (1). Le Puy du Tour est
entaillé sur son flanc ouest par le vallon du Malefarge,
suivi par le chemin d'accès le plus aisé jusqu'au som
met. Au n. et au n.-e., la vallée de la Souvigne déli
mite le massif (fig. 1).
Il convient enfin de souligner l'importance des
sources à proximité du point culminant : deux sour
dent à 200 ou 300 m en contre-bas du sommet, une
troisième à 50 m environ. Mais toutes jaillissent hors
du périmètre de l'enceinte protohistorique.

--- Itinéraire pré- romain

0

1km

Fig. 1

(1) E. Bombai, Rapport sur les fouilles opérées au Puy du
Tour, dans Bull. Soc. Lettres Scie. et Arts de la Corrèze,
XXVIII, 1906, p. 405-419 ; id., Second rapport sur les fouil
les du Puy du Tour, dans B.S.L.S.A.C., XXXI, 1908, p. 6771 ; id., Addition au second rapport sur les fouilles du Puy
du Tour, dans B.S.L.S.A.C., XXXI, 1909, p. 223-224.
TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1984, N ° 5

Presque partout sur le sommet affleure le rocher de
leptynite, pierre assez tendre qui se clive comme un
schiste ou un micaschiste. On trouve également des
poches de grès et des bancs d'argile. Ceinturant le
sommet, des terrasses successives réalisent des paliers
suivant les courbes de niveau, localisés de préférence
vers l'e. et le s.-e., dominant un gué naturel sur la
Dordogne (2).
Dès 1904, le sommet du Puy du Tour était exploré
par E. Bombai. Les fouilles méthodiques du Puy du
Tour furent ouvertes en 1906 et régulièrement menées
sous sa direction jusqu'à la guerre de 1914. Ensuite,
quelques sondages intermittents furent dirigés par A.
Muzac, puis c'est l'oubli. Le matériel recueilli pen
dant cette période n'eut pas un sort enviable. Un
« musée » avait été constitué, dont un inventaire a été
publié en 1941. Par la suite, ce matériel délaissé,
oublié et transféré plusieurs fois, a été inventorié par
nos soins. Depuis 1953, jusqu'en 1969, nous avons
repris les fouilles sous le contrôle du Directeur de la
Circonscription Archéologique.
LES DEFENSES
Les défenses naturelles ont été certainement utili
sées en raison de l'importance des falaises rocheuses
situées au s. et à l'o. du sommet sur plusieurs centai
nes de mètres de longueur, prolongées jusqu'au bord
de la Dordogne. La pente extrêmement raide amène
des éboulements fréquents. A l'e., lorsqu'on descend
sur les pentes du Puy, on trouve en maints endroits
des banquettes ou des murets délimitant des parcelles
naguère cultivées. Au nord, la défense était bien plus
fragile (fig. 2).
Bombai évoque, par allusion, un murus gallicus sur
le rocher aplani, constitué de madriers entrecroisés
fixés par de gros clous distribués en assises perpendi
culaires séparées par de la terre et des blocs de pierre
(3). Nous n'avons pu vérifier ces assertions. Toute
fois, au n. du sommet, à proximité de zones fouillées
à l'époque de Bombal, nous avons mis au jour un mur
de 1,00 à 1,20 m de haut, fondé sur le rocher aplani,
mais sans trace de résidus ligneux. Ce mur soutient la
plate-forme supérieure, fondé sur un seuil taillé dans
le socle rocheux, mais l'appareillage est très fruste,
peu résistant pour un rempart. Son épaisseur est
d'environ 0,60 à 0,80 m (fig. 2, zone H6-H7).
Parmi les tessons très fragmentés d'amphores vinai
res et de céramique commune trouvés au pied, notons
une monnaie du type B.N. 4068 ou 4072, pesant
5,114 g : tête à droite, cheval bouleté au revers, sur
monté d'un oiseau regardant à droite. Un fleuron tri
lobé est inséré entre les pattes du cheval.
A l'e., la tranchée découverte par Bombai (fig. 2,
de H5 à All) constitue une plate-forme subhorizon
tale dominant la Dordogne. Selon. Bombai, c'est la
limite extérieure de cette plate-forme habitée qui for
merait un rempart. Mais cette hypothèse n'est pas
étayée par la mise au jour de vestiges défensifs.
(2) Sur ce gué, voir infra, note 7.
(3) E. Bombai, Rapport sur les fouilles opérées au Puy du
Tour, art. cit.; id., Histoired'Argentat etde son hospice, 2 e
éd., 1966, chap. 1.
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Fig. 2. - Plan schématique du Puy-du-Tour : les sondages

A l'image de ces bourgs méridionaux établis sur les
collines, le sommet du Puy du Tour était donc d'accès
difficile et occupé par des bâtiments édifiés sur des
terrasses successives suivant les courbes de niveau,
limitant une aire d'environ 2 ha.
L'HABITAT
1. - Le sommet
Le culmen est voisin d'un petit calvaire dédié à saint
Jean-Baptiste vers lequel des processions, jusqu'en
1948, se déroulaient pour la Saint-Jean d'été. D'énor
mes blocs de rochers affleurent sur la plus grande par
tie de sa surface. Les sondages pratiqués au sommet,
en avril 1953 et en juillet 1966, ont mis au jour une
structure rectangulaire de 5,50 m environ sur 4 m,
dont subsistent des murs de 0,80 m d'épaisseur sur
une hauteur de 0,30 à 0,80 m. L'entrée est située au s.
L'appareil est très irrégulier, en pierre locale, avec
liant argileux. Les murs n., s. et o. sont synchrones.
Au contraire, le mur e., probablement appui plus
récent du calvaire reconstruit, est simplement adossé
aux précédents. L'intérieur était comblé de débris
caillouteux stériles jusqu'à -0,60 m. A ce niveau, un
dallage de schiste subsistait, masquant les aspérités du
rocher décaissé au s.-o. par une cavité irrégulière de
1,80 m de profondeur et 1,50 m d'ouverture, encore
en surplomb au moment de sa découverte. L'examen
des quatre couches qui comblaient cette cavité ovoïde,
nettement séparées par des strates de charbon de bois,
n'a livré qu'une quantité infime de tessons ainsi que
quelques fragments de calcaire fin (fig. 3). Tous les
s
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Fig. 3. - Coupe sud-nord de la cavité 01
tessons appartenaient à des morceaux d'amphores. La
dissymétrie des parois de cette cavité et l'horizontalité
du comblement présument le réemploi de la fosse
(cavée de fondation ?). A 11 m à l'o. du mur s. de
l'édifice précédent, nous devions découvrir puis vider
(1963) une double cavité ovoïde encore partiellement
enduite d'argile blanche. La longueur de cette cavité
est de 3,30 m, sa largeur varie de 1,90 à 1,20 m et sa
profondeur (fig. 4) de 1,70 m. La cavité était comblée
par des sédiments déposés en deux phases, séparées
par une couche de charbon de bois. Des tessons laté
niens et des fragments d'amphores vinaires se trou
vent dans toutes les couches de comblement, associés
à un éclat de silex et à trois importantes scories ferru
gineuses. A 11,50 m à l'o. de la cavité précédente (02)
fut découverte une nouvelle cavité (03) ovoïde (prof.:
0,90 m, plus grand diamètre : 1,30 m) taillée de la
même manière dans le rocher et contenant des débris

d'amphores. Les recherches conduites au s. de la
structure rectangulaire ont dégagé un mur très ruiné,
formant angle aigu avec le mur méridional de l'édi
cule, qu'il joint à l'angle s.-o.

Fig. 4. - Coupe sud-nord de la cavité 02
Au bord du plateau, en A5, et à 1,50 m à l'e. de Hl,
se trouvent deux cavités cylindriques (profondeur :
0,30 et 0,70 m ; diamètre : 0,45 et 0,30 m). Il peut
s'agir de trous de poteau.
A 3,80 m en contrebas, en Al et A2, se trouvent
trois nouvelles cavités (prof. : 0,82, 0,62, et 0,40 m ;
diamètres: 0,75, 0,40 et 1 m). D'autres cavités ont été
reconnues: l'une à 10 m au nord de la structure qua
drangulaire (prof. : 1 m ; diamètre : 0,88 m) ; deux
autres, profondes de 0,60 m, en limite septentrionale
de la plate-forme sommitale. Plusieurs fragments de
céramique laténienne fine, parfois peinte, ont été
récoltés dans ces cavités ; d'autres fragments évo
quent la poterie médiévale.
Une autre zone privilégiée est située au s.-e. de la
plate-forme sommitale, à 40 m du point O. L'ensem
ble réalise une zone triangulaire d'une cinquantaine
de mètres de côté, sur sol argileux horizontal d'une
exceptionnelle dureté en période sèche et non explora
ble en cas de pluie, où quelques scories ferrugineuses
ont été découvertes. L'exploration de cette zone a
amené la découverte, le 29 juillet 1957, d'une monnaie
légendée Neronken, pesant 5,79 g. Cette découverte, à
0,60 m de profondeur, a été faite au contact d'un lit
de galets subhorizontal, contre le massif rocheux qui
délimite la plate-forme sommitale. Les seuls tessons
recueillis dans cette zone sont de minuscules frag
ments d'amphores, de poteries grises à pâte fine, de
poteries noires ou à dégraissant de quartz ; la même
fragmentation a été observée sous le lit de galets.
2. - Les habitats du versant est :
Parmi cet ensemble d'habitations, la tranchée
ouverte par les fouilles de Bombai demeure le témoin
le plus visible du groupement d'habitats tous décaissés
dans le rocher. Poursuivant la fouille de Bombai, nos
recherches ont commencé dès 1952 sur la zone d'habi
tat située entre A et B3, à mi-pente entre le sommet et
la ligne d'égal niveau prolongeant la tranchée prati
quée par Bombai. Là encore, l'orientation des habi
tats regarde schématiquement l'e. Les murs sont cons
titués d'un assemblage irrégulier de leptynite locale
liée avec de l'argile. Les sept trous de poteaux situés à
l'intérieur des habitats sont profonds de 0,30 à 0,60 m
pour un diamètre d'une vingtaine de centimètres.
L'habitat est divisé en quatre sections inégales de 5 m,
2,50 m, 3 m et 5 m environ, la dernière partie étant
extrêmement irrégulière alors que les trois premières
forment un ensemble d'allure quadrangulaire. La lar
geur de l'ensemble varie dans œuvre de 3 m à 2,50 m.
Cet habitat n'est pas adossé au rocher : il en est cons
tamment séparé par un comblement d'argile stérile,
large de 0,90 m à 1,50 m.
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La stratigraphie est nette (fig. 5) : les couches super
ficielles (I et Ha) argileuses et claires, se distinguent
seulement par leur granulométrie ; elles incluent quel
ques fragments d'amphores et de céramique. Ces cou
ches sont inclinées dans le sens de la pente et ne con
tiennent aucun objet en place : il s'agit de couches
d'alluvionnement. La couche IIb, brune, plus grasse,
imprégnée de charbon de bois, varie de 0,05 à 0,08 m
au-dessus de la couche IIe. L'essentiel du mobilier se
trouve dans ces deux couches. La couche IIe, épaisse
de 0,04 à 0,06 m, véritable tapis de débris calcinés par
places, contient la majorité des objets lourds, du fer et
du bronze. La couche III est totalement différente :
formée d'argile claire stérile, peu granuleuse, elle
repose sur le socle rocheux.

a

zone non fouillée

--�

b
Il
C

Ill

Fig. 5. - AlO
Deux foyers ont été découverts dans la couche IIe.
Ces deux foyers, de 1 m sur 0,80 et 0,06 m d'épais
seur, sont établis sur une sole argileuse contenant des
pierres locales et quelques tessons de panse d'ampho
res italiques posés à plat. La sole est plane, recouverte
sur plusieurs centimètres de cendres charbonneuses
avec, dans le foyer médian, des fragments d'os et des
molaires de bovidés, ainsi que la plupart des objets de
bronze.
Sur 10,50 m, le plan de l'habitat AlO était grossière
ment rectangulaire. Néanmoins, en avril 1965, un

sondage débutant en A14 permit de découvrir un pro
longement de l'habitat précédent, très irrégulier, com
portant une stratigraphie très comparable avec un
troisième foyer carré (0,65 m sur 0,65 m). Trois trous
de poteaux ont été reconnus à 0,50 m environ d'un
mur limitant cet habitat vers l'e. A l'extrémité n.-o.,
l'habitat s'appuie directement sur un amas rocheux.
Comme à l'ordinaire, l'essentiel du mobilier se
trouvait à proximité du foyer.
En septembre 1964, deux sondages ont vérifié
l'existence d'un étagement d'habitat à l'e. de AlO. Le
sondage Al2, dans le prolongement de la tranchée
naguère ouverte par Bomba!, a mis en évidence une
stratigraphie tout à fait comparable à celle d'AlO et,
malgré l'exiguïté de la fouille, permit de dégager une
sole d'argile cuite. Cette sole, couverte d'une épaisse
couche de charbon de bois, mesurant 0,80 m sur
1,75 m, était entourée d'un muret de pierres et de
galets avec liant argileux. La majeure partie du mobi
lier s'inscrivait à l'intérieur de cette sole.
Le sondage A13, exactement à mi-pente entre les
deux sondages précédents, a mis au jour une aire hori
zontale couverte de cendr.es par places, argileuse,
plane, rubéfiée par zones, et recouvrant une couche
d'argile claire, très dense, mêlée de gros blocs. La
stratigraphie susjacente est identique aux précédentes
(fig. 6).
Sur le même niveau, l'extrémité sud-orientale de la
plate-forme B était occupée par un groupe d'habita
tions excavées dans le rocher, à un mètre de profon
deur environ (fig. 2). Le dégagement des structures,
commencé en avril 1958, fut poursuivi jusqu'en avril
1962. Deux cellules d'habitat furent dégagées, ados
sées au rocher taillé verticalement sur 9 m de long et
1 m de hauteur moyenne. La base des structures repo
sait sur le socle rocheux aplani. Deux socles rocheux,
taillés, servaient de soubassements à des murs de
refend en pierres liées à l'argile. La largeur de la zone
aménagée est de 1,25 men moyenne. A l'extrémité e.
de la première cellule existe un foyer ovale (1,10 m sur
0,90 m) profond de 0,50 m, bordé de pierres, cons
truit dans sa moitié nord, décaissé dans le socle
rocheux sur sa moitié sud. Le comblement de la cel
lule révèle, sous une couche d'humus, une strate de
pierrailles surmontant une couche argileuse pigmentée
de charbon de bois. La base de la structure est consti
tuée par le rocher aplani recouvert, dans les dépres
sions, de sables alluvionnaires et de charbons de bois.
Ces deux dernières couches sont riches en mobilier,
· particulièrement à proximité du foyer, où ont été
recueillis les objets de cuivre.
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Fig. 6. - Coupe sud-ouest nord-ouest selon AlO, A12
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CULTURE MATERIELLE
1. - Les galets :
Ceux-ci ont été apportés des rivières voisines. Leur
nombre est impressionnant. Ils sont de taille et de
poids variables, allant de quelques grammes à plu
sieurs kilos. Partout, des galets de nature diverse (gra
nit ou basalte) ont été découverts. La plupart de ces
galets atteint la taille d'un poing ou celle d'une bille de
fronde. Ces galets sont constamment associés à des
tessons ou à des vestiges de culture matérielle ; bien
souvent, ils sont incorporés dans les murs et les aires
de circulation.
2. - De nombreuses plaques de schiste, plus ou
moins épaisses, ont été trouvées essentiellement en
Alû et au point O. Mais il convient d'en exclure des
fragments de lauze moderne, et les vestiges d'un sol de
larges plaques de schiste mis au jour vers -0,60 m de
profondeur, dans la structure quadrangulaire du som
met.
Plusieurs véritables polissoirs ont été mis au jour
dans la couche Ilb : longues et étroites plaques de
schiste à un ou deux côtés polis, certaines portant
encore des sillons longitudinaux profonds. D'autres
sont de minces plaques quadrangulaires de 0,10 à
0,15 m.
3. - Les meules, ou fragments de meules, à partie
dormante convexe et mobile concave, sont très nom
breux et parfois réemployés dans les murs. L'angle s.
o. de Alû comportait deux demi-meules dormantes,
vagabondes, l'une en basalte (d : 0,33 m) dans la cou
che Ila, l'autre en granit (d : 0,34 m) dans la couche
Ilb.
4. - Les silex taillés :
E. Bombai, au début du siècle, avait mentionné la
découverte d'assez nombreux silex taillés dont nous
n'avons pas retrouvé trace. Nous avons récolté quel
ques éclats, mêlés au mobilier des diverses couches,
surtout profondes ; ce matériel lithique oriente vers
une pérénnité d'usage.
5. - La céramique :
a) Amphores italiques
Malgré des variations de détail, les amphores
appartiennent toutes au type Dresse! la (4). Au total,
les restes d'une dizaine d'amphores de ce type ont été
découverts fragmentés dans tous les sondages, et par
ticulièrement dans les couches superficielles. En Alû
cependant, des fragments de panse d'amphore itali
que étaient réemployés dans la sole du foyer (couche
IIe). Parmi les différents fragments, il faut aussi
signaler des cols épais, non éversés, à bords plus
arrondis, à lèvre plate ou extra-plate, ainsi que des
anses insérées obliquement sur des panses plus trapues
et plus renflées, qui suggèrent la présence du type dit
« Républicaine I ». La terre est toujours rouge, plus
ou moins foncée, et certaines amphores sont recou
vertes d'un enduit crème très labile. Deux marques
illisibles ont été retrouvées.
b) Poteries peintes
Nous avons signalé (5) la rareté des tessons peints :
un seul exemplaire avait été découvert en 1907. Qua
tre autres ont été mis au jour de 1954 à 1967. Les deux
(4) Sur la typologie des amphores italiques, voir en dernier
lieu J.-P. Joncheray, Nouvelles classification des amphores
découvertes lors de fouilles sous-marines, 2e éd., 1976.
(5) Sur la céramique peinte dans le Massif Central, voir en
dernier lieu R. Périchon, La céramique peinte celtique et
gallo-romaine en Forez et dans le Massif Central, Centre
d'Etudes Foréziennes, Thèses et mémoires n ° 6, éd. Hor
vath, 1974.

premiers ont été découverts dans la couche Ha de
l'habitation Alû. Deux autres tessons peints ont été
recueillis ·dans une couche superficielle, près du som
met. Toutes ces poteries peintes sont montées au tour.
c) Céramique fine
La céramique fine est fréquente au sommet du Puy
du Tour et dans les couches alluvionnaires superficiel
les recouvrant les habitats situés dans les pentes voisi
nes. Ce mobilier a pu glisser le long de la pente
jusqu'aux habitats du contre-bas. Cette poterie gris
clair, à dégraissant fin, est presque toujours montée
au tour ; les céramiques reposent sur un pied annu
laire très bas. Elles représentent environ un quart du
matériel céramique recueilli. Diverses formes appa
raissent : vases cylindro-coniques ou caliciformes,
coupes, couvercles, coupes ou écuelles à marli très
évasés, bols et assiettes, souvent à couverte noire,
rarement décorées de frises géométriques (petits rec
tangles, carrés, losanges, cercles, décor ondé).
d) Céramique fruste
Leurs fragments ont été découverts dans toutes les
zones exploitées, aussi bien au culmen que dans les
habitats ou dans les pentes. L'ensemble représente
environ 75 OJo du matériel céramique recueilli, ampho
res italiques exceptées. Néanmoins, la répartition de
cette céramique diffère selon qu'il s'agit du sommet,
où ce groupe est peu représenté, ou bien des habitats
du pourtour, où il est majoritaire et coexiste avec les
fibules et le matériel ferreux qui confortent la data
tion de ces poteries. Cette céramique est épaisse de 5 à
10 cm, avec fort dégraissant, non tournée, façonnée
dans une terre brune foncée, parfois noirâtre ou rou
geâtre selon le degré d'oxydation, variable sur un
même vase. Le mica est largement utilisé comme
dégraissant, ainsi que de petits grains de quartz. Ces
poteries incluent :
1 ° des jattes globuleuses et peu carénées. Le col est
toujours bien marqué, avec bord éversé. Les décors
sont cantonnés sur l'épaule et forment des lignes hori
zontales incisées. Parfois, les flancs sont peignés de
manière irrégulière. Le fond est toujours plat, non
ombiliqué.
Plusieurs décors ont pu être distingués :
® traits continus horizontaux simples ou parallèles
(rares) ;
® bâtonnets verticaux (peu fréquents) ;
® « dents de loup » ou « grains de blés » (environ
40 % des décors) ;
® empreintes polyhédriques ou losangiques, excep
tionnellement circulaires (rares) ;
® triangles équilatéraux incisés ou excisés (environ
20 % des décors) ;
® chevrons uniques ou multiples superposés ; tracés arciformes tangeants ;
® décors ondés ;
® empreintes digitées ;
® cordons soulignant l'épaule du vase, imprimés de
lunules, rectangles et oves, en creux ou en relief (envi
ron 10 % des décors).
Les panses peignées ou lissées sont rares.
2 ° Les écuelles, à fond plat ou bombé, sont fré
quentes, quoiqu'en moindre abondance que les jattes.
Le bord est toujours rentrant.
3 ° D'autres récipients en terre brun-rouge, moins
micacée que les précédentes, et fréquemment lissée à
l'extérieur, présentent des formes variées : ollae le
plus souvent, mais aussi gobelets cylindriques à flancs
subverticaux, coupes ou faisselles tronconiques, et
vases caliciformes. Le décor est le plus souvent
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absent, mais la céramique est fréquemment « bru
nie » à l'ébauchoir. Les panses de deux ollae portent
un décor en vannerie. Plusieurs récipients portent des
trous de réparation. Les bases à pieds cylindriques
sont absentes de ce groupe. Mentionnons enfin des
fragments de dolia ou de grandes amphores, dont les
cols évoquent certaines amphores espagnoles.
e) Les fusaïoles
Elles sont de trois types : soit de forme globulaire
avec petite cavité centrale, soit de forme discoïdale à
forte cavité centrale, soit de forme annulaire à section
circulaire. Leur poids est très variable, de 50 à 100 g
en moyenne. Les sept fusaïoles découvertes appartien
nent le plus souvent aux couches d'habitat.
t) Le verre
Deux perles ont été mises au jour : une perle de
verre bleu, ocellée de cercles concentriques gris et
bleus ; un anneau polychrome en pâte de verre vio
lette, veiné de blanc (d: 18 mm) trouvé dans une cou
che superficielle en août 1954.
g) Le fer
L'abondance des clous, des clés, des pièces de har
nachement, des couteaux, des armes et des plaques est
constante dans tous les sondages périphériques, mais
ces objets sont rares sur le sommet. Leur origine
locale paraît confirmée par la fréquence des culots de
fonte, d�s débris ferreux et des scories. Les habitats
ont restitué plusieurs kilos de clous de 0,3 à 0,18 m de
long, des rivets à tête ronde et creuse, contre-fixés par
uhe plaque de fer, des plaques de taille, de forme et
d'épaisseur variable, des anneaux ainsi que des cor
nières et des crampons. Les habitats ont également res
titué, notamment en AlO et Bl, des mors, des débris
d'armes de jet, des couteaux et des rasoirs. Il convient
ainsi de souligner la coexistence des objets à usage
domestique avec les pièces de harnachement et les
armes.
h) Cuivres, bronzes, métaux précieux
La répartition des objets en cuivre ou en bronze est
également liée aux habitats en AlO, Al4, Bl, B2 et
B3. Les fibules sont l'élément le plus représentatif. La
majeure partie des objets se trouvait dans les zones
riches en charbon de bois, près des foyers. Des scories
de bronze leur étaient associées en B2, en AlO et en
B3, confirmant les découvertes de nos prédécesseurs.
Les 21 fibules ou fragments de fibules en bronze se
répartissent en deux groupes : les fibules à arc ponté,
au nombre de six ; les fibules à arc aplati triangulaire,
décoré de lignes poinçonnées, du type dit de Nauheim
(11 exemplaires). La répartition topographique des
fibules montre une nette concentration dans les habi
tats : AlO (9 exemplaires), puis en BI (5), ensuite en
Al4 (3), B3 (2) et B2 (1) ; une seule a été recueillie sur
le culmen. La répartition des anneaux de bronze est
très comparable, puisqu'ils ont tous été trouvés dans
les couches profondes des habitats AlO, Bl et B3.
Leur section est le plus souvent circulaire, quelquefois
ovoïde, triangulaire ou annelée. L'un des anneaux
porte une succession de 8 sphères groupées par deux
sur des points diamétralement opposés. D'autres élé
ments de parure en bronze sont représentés par des
fragments de bracelet creux recueillis en Bl, décorés
d'incisions obliques réparties en dix groupes de dix
stries. D'autres fragments de bracelets ne portent pas
de décor. D'autres encore sont mis au jour en AlO
près du foyer, formés de tiges de bronze à patine vert
foncé, décorées de deux lignes poinçonnées juxtapo
sées encadrant un bandeau central. Plusieurs frag
ments de collier (d : 0,22 m) proviennent du même
secteur. Toujours auprès du même foyer ont été trou
vés des fragments de plaques de bronze, soit unies,
soit repoussées avec décor de carrés juxtaposés
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ornés de cercles inscrits en relief. Un autre objet, ini
tialement interprété comme une clé-anneau, a été
trouvé en avril 1954, près du foyer médian de AlO
(couche Ile). Il présente un décor de chevrons et ailet
tes empêchant la rotation latérale de l'anneau, ainsi
qu'un appendice angulé muni d'une gorge avec traces
d'usure. Cet anneau s'adapte uniquement à la
seconde phalange de l'index et pourrait être un ten
deur d'arc. Une autre pièce importante a été proba
blement recoupée dans une situle inornée. La découpe
a été pratiquée en forme de masque frontal, selon une
technique fruste, dans un récipient soigneusement
martelé. Deux trous carrés avec traces de rouille attes
tent un réemploi (masque d'applique sur bois ?)
i) Le monnayage
Six monnaies ont été mises au jour :
- en AIO, dans la couche Ilb ou c, potin attribué
aux Séquanes (légende QDOCI) ; diam. : 15 mm,
poids: 2,30 à 2,55 g ; au droit, contremarque carrée
sur la tête à gauche avec un bandeau ; au revers, tau
reau chargeant ;
- en AlO, dans la couche IIa, pièce d'argent four
rée de cuivre type B.N. 4068 ou 4072 (diam. : 16 mm ;
poids : 1,27 g) ; au droit, tête à gauche et grenetis ;
cavalier tenant de la droite la crinière du cheval (bras
replié), de la gauche atteignant la croupe. Crinière
bouletée, queue courte. Tapis de selle visible. Fleuron
trilobé. Oiseau probable au-dessus du cavalier ;
- en juin 1967, toujours en AlO (couche Ila) petit
bronze du type B.N. 4068 ou 4072 (diam. : 18 mm ;
poids: 4,9 g). Au droit, tête à droite. Au revers, che
val bouleté, fleuron trilobé et oiseau ;
- également en AlO (couche Ilb), petit bronze
mince (diam.: 16 mm ; poids: 1,30 g). Au droit, tête
à droite avec bandeau. Au revers : cheval, fleuron et
oiseau, avec grènetis périphérique ;
- en H6, au pied d'un mur, beau bronze à fleur de
win, type B.N. 4068 ou 4072 (diam.: 15 mm ; poids:
5,1139 g). Au droit, tête à droite, avec bandeau et nat
tes. Au revers, cheval bouleté surmontant un fleuron
trilobé et chevauché par un oiseau à longues pattes
bouletées ;
- en B2, associé à une couche superficielle, un très
intéressant et bel exemplaire légendé NERONCEN
(diam. : 22 mm ; poids : 5,7875 g) est l'exemplaire le
plus nordique de ce monnayage. En raison de son fai
ble poids, cette monnaie semble marquer la fin des
émissions au début du -Ier siècle. Rappelons que
trois exemplaires décrits de manière très proche (pour
la légende en particulier) mais aujourd'hui perdus,
avaient été trouvés en 1907.
On ne peut manquer d'être frappé par la rareté des
monnaies restituées par nos fouilles, dont les déblais
ont été cependant tamisés.
CONCLUSION
L'ensemble de ces recherches précise l'image d'une
enceinte protohistorique située à proximité de voies
marchandes et d'un passage à gué sur la Dordogne.
Les habitats sont étagés, face à l'e. et au s.-e., sur des
lignes d'égal niveau, souvent semi-excavés, adossés
sur plusieurs mètres de hauteur au rocher voisin, ce
qui suggère des habitats pourvus d'un étage (6).
Cet habitat, en couronne, entoure un sommet où
fut édifiée, sans doute sur le tard, une construction
quadrangulaire, peut-être une chapelle consacrée à
saint Jean-Baptiste. La présence de plusieurs vastes
(6) C'est la topographie et l'échelle de résistance du maté
riel rocheux qui règlent l'implantation et l'architecture des
habitats de l'âge du Fer ; des aménagements similaires peu
vent donc coexister à très longue distance sans qu'ils soient
pour autant solidaires de la même civilisation matérielle.

silos dans le voisinage immédiat du culmen, excavés
dans le rocher et étanchéifiés par de l'argile blanche,
présument l'existence d'une zone où l'eau pluviale
était collectée avec soin (l'une des cavités peut conte
nir 3500 litres). Les documents découverts permet
tent d'induire certains aspects de la vie économique et
sociale des habitants.
Le mobilier recueilli suggère une activité liée à
l'agriculture certes, mais aussi à la circulation routière
et à l'artisanat du bronze et du fer. L'usage des équi
dés a dû être développé en raison de la fréquence des
mors découverts. Surtout, l'abondance des scories de
fer et de cuivre suggère un artisanat local, hypothèse
logique puisque l'enceinte contrôle l'une des routes
principales de l'étain, reliant la Bretagne au Midi (7).
Soulignons à ce sujet l'existence de minerais d'anti
moine dans la région de Monceaux-sur-Dordogne, au
pied même de l'enceinte. Nous n'avons aucune trace
de sépultures. Les cavités cylindriques, de diamètre et
de profondeur variable (0,60 m environ), soigneuse
ment taillées dans le rocher, auraient-elles pu contenir
des incinérations, comme cela est le cas dans les
enceintes du Midi ? La question demeure ouverte.
D'ordinaire, le point culminant de ce type
d'enceinte est occupé par une ou plusieurs structures
privilégiées. Quant aux habitats, il convient de faire
un sort particulier à AlO, qui présente un foyer suré
levé sur massif de pierres, à proximité duquel ont été
trouvés la plupart des objets précieux de cette station,
tel le tendeur d'arc, le masque d'applique ou des frag
ments de vases perforés en céramique fine. Il faut
cependant noter des décors nettement apparentés aux
thèmes méditerranéens : par exemple décor en vanne-

rie. Importations ou imitations, certaines pièces évo
quent la céramique campanienne C, mais les ampho
res italiques présentes partout suggèrent l'unité chro
nologique. En somme, le mobilier recueilli atteste la
pérénnité de traditions sur laquelle se greffent des élé
ments plus récents, peut-être d'origine méditerra
néenne. Il serait tentant d'établir une relation entre
ces influences et la conquête de la Narbonnaise par
Rome dans le dernier quart du -ne siècle. Reste le
problème essentiel de la chronologie. Tout compte
fait, le mobilier restitué est assez homogène : mon
nayage, fibules et poteries appartiennent manifeste
ment à La Tène récente.
Le site du Puy du Tour fut-il occupé avant la fin du
second Age du Fer ? Qu'advint-il du site après la con
quête romaine ?
L'ensemble des découvertes invite à fixer l'axe
chronologique de l'occupation aux environs du pre
mier quart du premier siècle avant notre ère, sans
exclure, pour autant, un empiètement à l'amont de La
Tène III et à l'aval de la Guerre des Gaules.
Les recherches doivent donc être poursuivies si l'on
veut lever le faisceau d'incertitudes qui subsistent :
terminus a quo et ad quem de l'occupation ;
fonction(s) de l'enceinte ; identification des activités
artisanales. Une série de fouilles méthodiques, éche
lonnées sur plusieurs années, doit être inaugurée en
1985. Nul doute qu'elle apportera quantité d'infor
mations nouvelles sur la protohistoire de notre région.
(7) Sur cette route, voir J.-M. Desbordes, Un ancien itiné
raire de long parcours entre Armorique et Méditerranée,
Trav. d'Archéo!. Limousine, 1982, vol. 3, 1983, p. 15-22.
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LE FANUM DES JAILLANTS
Commune de Pradines (Corrèze)
Guy LINTZ
Le site des « Jaillants » ou des « Géants » est men
tionné depuis 1959, date à laquelle Marius Vazeilles
signalait la découverte, au cours de labours, de nom
breux débris de tegulae, de céramique commune et
sigillée ainsi qu'une antéfixe (1).

et quatre monnaies (Dupondius d 'Auguste, un as de
Nîmes, un sesterce de Marc-Aurèle et un petit
bronze (?) de Lucile). En 1973, R. Joudoux a com
mencé la fouille d'un second bâtiment situé à 30 m
au nord du précédent (4). Il subsistait à cet endroit
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Fig. 1. - Extrait du plan cadastral
Près d'un col, dans le massif des Monédières, ce
site archéologique se trouve au croisement de che
mins anciens dont certains doivent remonter à !'Anti
quité (fig. 2).
LES FOUILLES
Les premières fouilles (ph. 1), effectuées en 1966
et 1967 par R. Joudoux (2), ont permis de dégager un
fanum rectangulaire dont seules les fondations sub
sistaient (3). Elles mesuraient 13,75 m sur 11,61 m
pour la galerie et 8 m sur 6 m pour la cella. Un foyer
sommaire se trouvait dans l'angle nord-ouest, appa
remment à un niveau inférieur au sol de circulation.
Le mobilier est très réduit : des clous, quelques tessons
(1) M. Vazeilles, Vestiges de constructions gallo-romaines
en Haute et Moyenne Corrèze, dans Bull. Soc. Let. Sei.
et Arts de la Corrèze, t. LXIII, 1959, p. 139 et Le Pays
d'Ussel, Tulle, 1962, p. 1 JO.
Situation (fig. 1) :

- cadastre : parcelles n° 87 et 88, section AM (plan 1971) ;
- lieu-dit : Lespinassous ;
altitude : 830 m ;
- propriétaire : Madame FIOUX, Vietheil, Pradines.
TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1984, N ° 5

Fig. 2. - Chemins empruntant le Col des Géants,
d'après les anciens plans cadastraux. Directions :
1 = Veix, 2 = Lestard, 3 = Pradines, 4 = Grandsaigne,
5 = La Vialle, 6 = Le Lonzac.
un important remblai d'écroulement présentant les
caractéristiques du tumulus appelé château des géants.
La fouille avait porté sur la cella, la galerie (à l'excep
tion d'une partie méridionale de la galerie-ouest) et
la partie externe (fig. 3 et ph. 1,2 et 3). Cette fouille
a essentiellement livré une monnaie d' Antonin le
Pieux, des tesselles de mosaïque en pâte de verre,
trois fragments d'antéfixe, un vase sphéroïde orné
d'un rinceau à la barbotine et de la céramique de
tradition laténienne.
(2) R. Joudoux, Les vestiges gallo-romains des Jaillants,
dans Lemouzi,
n° 9, 1964,p. 48-51 et dans Rev. Arch. du
Centre, n ° 8, 1963, p. 315-318.
(3) R. Joudoux, Note sur les recherches effectuées au
site gallo-romain des Jaillants, dans Lemouzi, n° 21, 1967,
p. 33-43 ; Le fanum des Jaillants, dans Lemouzi, n ° 25,
1968, p. 26-32.
Cl. Vatin, Informations archéologiques ùans Gallia, t. 25;
fasc. : 2, 1967, p. 300.
(4) R. Joudom, Le sanctuaire des Jaillants, dans Lemouzi,
n ° 52, 1974, p. 277-291 ; Les Jaillants, fanum à plan carré,
dans Actes du Congrès de la Féd. des Soc. Sav. du Centre,
Brive, 1974, p. 23-35.
Y. De Kisch, Informations archéologiques, dans Ga/lia,
t. 33, 1975, p. 439-440.
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Fig. 4. - Plan du fanum carré. Hachures
horizontales = fouille de 1982 ; Hachures vertica
les = fouille de 1981 ; les numéros associés aux traits
indiquent l'emplacement des coupes (1 = fig. 5,
2 = fig. 6, 3 = fig. 7).
Avant la fouille de 1973 ce fanum offrait l'aspect
d'un tertre de pierres recouvert de bruyère. Les parties
non fouillées en 1981 présentaient encore cet aspect.
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Fig. 3. - Plan général du sanctuaire,
d'après R. Joudoux
Après un débroussaillage du monument et un net
toyage général (arrachage de genêts et de saules,
ramassage des pierres), les structures non encore
dégagées et leur environnement immédiat ont été
fouillées en 1981 et 1982 (fig. 4).
En 1981, les travaux ont porté sur la galerie et
l'extérieur du mur nord (5) et en 1982 sur l'extérieur
du mur sud (6).
(5) Liste des participants : Franck BERNARD, Jean-Pierre
COLOMBAIN, Jean-Christophe COULIE, Sylvie DUMONT,
Olivier FAURE, Emmanuel FAURE, Catherine LINTZ,
Guy LINTZ, Corinne METT OUX, Thierry ROMAN.
(6) Liste des participants : Jean-Christophe COULIE,
Emmanuel FAURE, Christophe FARGES, Anne GONTIER,
Pascale GONTIER, Françoise LA VIEILLE, Guy LINTZ.
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La galerie nord
Seul un témoin subsistait le long du mur extérieur
nord. La stratigraphie était coupée du mur de la
cella par une tranchée ouverte antérieurement pour
suivre ce mur. Elle se présente schématiquement
comme suit (fig. 4, coupe n ° 1) :
1. - Terre de bruyère de faible épaisseur.
2.
Remblai d'écroulement qui se prolonge à
l'extérieur du Janum par une pente relativement forte.
Le sommet du mur extérieur se marque par un aligne
ment de moellons, Entre les pierres se trouve une
terre noire (de bruyère) qui devient sablonneuse à la
base (mortier décomposé) (fig. 5, n ° 12).
3. - Couche sablonneuse renfermant des moellons
et des débris de tegulae et d'imbrices mélangés en
très petite quantité (fig. 5, n ° 11).
4. - Sol de la galerie constitué d'un blocage de
pierres de différentes grosseurs disposées en trois
couches bien distinctes. Aucune couche cendreuse
ou couche de terre battue ne se trouve à la surface
de ce sol (fig. 5, n ° 6, 7 et 8).
5. - Couche brun-noir meuble constituée de terre
contenant du gravier (fig. 5, n ° 5).
6. - Couche de terre sablonneuse jaune avec du
gravier (fig. 5, n ° 4).
7. - Couche de terre noire plus grasse et plus
tassée que la couche 5. Cette couche renferme des
pierres, du charbon de bois et quelques tessons de
céramique non tournée. Elle a été coupée par le
mur de la galerie sans qu'il y ait de tranchée de fon
dation (fig. 5, n ° 2).
8. - Pierres anguleuses (0, 10 m environ) noyées
dans de la terre jaune (sol naturel; fig. 5, n ° 1).
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Ph. 3. - Mur sud restauré

Extérieur du mur nord
Les couches de terre de bruyère et d'éboulis se
retrouvent à l'extérieur ainsi que la couche sablon
neuse à la base du remblai d'écroulement. La couche
de tegulae et d'imbrices atteint une puissance de
0,20 m. Elle est par conséquent beaucoup plus impor
tante que celle qui se trouve dans la galerie (ph. 4).
Cette couche de destruction de la toiture surmonte
le niveau de circulation constitué de terre sablonneuse
brune renfer'mant de menus tessons et une monnaie.
Près du mur, cette couche forme une dépression et
repose sur des pierres aménagées de façon à former
un caniveau (fig. 5, n ° 9).
A l'angle nord-ouest (fig. 6) cette stratigraphie
diffère légèrement. Il ne subsiste pratiquement rien
sont très clairsemées
de l'éboulis (n ° 12) et les tuiles
dans la couche sableuse (n ° 11). Cette dernière sur
monte une couche brune, sableuse, sans débris de tui
les, qui a pu se former pendant l'utilisation du monu
ment, ou immédiatement après (n ° 10). Comme vers
le nord, on trouve des pierres appuyées contre la fon
dation du mur (n ° 8) et un petit caniveau comblé
de fines couches sablonneuses horizontales (n ° 9).
Les couches sous-jacentes (fig. 6, n ° 6 à 2) corres
pondent à la période de construction de l'édifice :
c'est une succession de couches sablonneuses (n ° 6,
4 et 3) mêlées à des éclats de taille (n ° 7 et 5). Ces
couches horizontales reposent sur une couche brune
qui renferme quelques tessons non tournés ; bien que
moins riche en charbon, elle correspond à la couche
noire (fig. 5, n ° 2), retrouvée sous le sol de la gale
rie ; son épaisseur diminue vers le nord et la fonda
tion du mur de la galerie la tranche.
Extérieur du mur ouest
La stratigraphie de cette zone est assez proche de
celle rencontrée à l'extérieur du mur nord (fig. 7,
coupe 3) :
- couche d'éboulis : pierres mêlées à de la terre
noire (le haut de la couche a été tronqué) (n ° 5) ;
- couche sablonneuse renfermant quelques frag
ments de tegulae (n ° 4) ;
- couche de terre brune tassée correspondant au
sol de circulation (n ° 3) ;
- couche noire renfermant des tessons non tour
nés (n ° 2) ;
- sol naturel (n ° 1) : terre jaunâtre.
On retrouve dans ce secteur les mêmes structures
liées au mur que dans le secteur précédent : caniveau
et pierres entassées le long du mur.

Ph. 4. - Couche de tuiles le long du mur nord
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Coupe n ° 2. l = sol naturel ; 2 = terre
brune ; 3 =sable fin ; 4 =sable avec des éléments
grossiers ; 5 =id. avec éclats de taille ; 6 = sable ;
7 =sable et petites pierres ; 8 = sable lavé ; 9 =pierres
agencées à la base du mur ; 10 = terre brune ;
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Fig. 7. - Coupe n ° 3. Les symboles correspondent à ceux utilises pour la fig. 5
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Galerie ouest
De cette partie, déjà fouillée en 1973, il ne sub
sistait qu'un témoin qui a révélé une occupation pos
térieure à la destruction du fanum, mais il ne nous a
pas été possible de la situer chronologiquement. Il
s'agit d'une construction semi-enterrée dont le sol de
circulation se situe à environ 1,80 m sous le niveau
supérieur de l'éboulis. Au-dessous s'étend la couche
noire, qui, à cet endroit, contient quelques tessons
d'amphore.

--

fosse 2

/

LES STRUCTURES

Période antérieure à la construction du fanum
Dans tous les secteurs fouillés, une couche de terre
brune ou noire renfermant des tessons de céramique
non tournée a été mise au jour. Chaque fois, cette
couche surmontait directement le sol· naturel ; en
outre elle était soit coupée, soit recouverte par les
murs du· fanum. Son épaisseur maximale atteignait
0,40 m sous le sol de la galerie nord. Cette couche
a dû être détruite à l'extérieur du mur nord. Elle
apparaît cependant dans l'angle nord-ouest (coupe
n ° 2) et retrouve une certaine épaisseur de 0,20 à
0,25 m le long du mur ouest. A trois reprises, cette
couche surmontait des fosses circulaires de 0,60 m de
diamètre et 0,20 à 0,30 m de profondeur, creusées
dans le sol naturel. La destination de ces fosses
comblées de pierres et de terre noire et grasse, à
l'exclusion·de tout autre vestige, n'est pas éclaircie.
Fosse 1 : Elle se trouvait sous le sol de la galerie
ouest et avait été perturbée par la structure creusée
dans la ruine du fanum.
Fosse 2: (fig. 8, n ° 1). Elle était située à 3 m de
l'angle sud-ouest et à 0,50 m du mur ouest. Son dia
mètre variait de 0,60 à 0,65 m et elle était creusée
de 0,20 m dans le sol géologique. Deux grosses pierres
la remplissaient : le sommet de la plus grosse se trou
vait à 0,32 m du fond de la fosse. Autour d'elle, des
trous de 0,10 m de diamètre s'enfonçaient de 0,20 m
dans le sol géologique.
Fosse 3 (fig. 8, n ° 2) : Elle est également située
à l'extérieur du mur ouest, à 7,80 m de l'angle nord
ouest et 1,30 m du mur ouest. Elle s'enfonce de 0,27 m
dans la terre jaune correspondant au sol géologique.
D'un diamètre de 0,70 m à 0,75 m elle est comblée
d'un amas de pierres qui s'élevait à 0,57 m au-dessus
du fond de la fosse et apparaissait au niveau du sol
de circulation antique.
Le fanum
Ce fanum a été construit près d'un sommet, sur
un terrain en pente vers le nord-ouest. Rappelons ses
caractéristiques principales. D'un plan parfaitement
carré, il mesure 6,80 m de côté pour la cella et 12,75 m
de côté pour la galerie. Le mur de la cella, construit
en opùs incertum, est épais de 0,70 m. Le mur de la
galerie possède également un parement interne en
opus incertum mais présente, sur sa face externe, un
petit appareil relativement régulier. La plupart des
structures, fouillées avant 1981, ont fait l'objet de
travaux de restauration. Seules les parties dégagées en
1981 et 1982, seront étudiées (fig. 9).

Le mur nord - face interne (fig. 9)
Seules six assises de pierres subsistent au-dessus du
sol de circulation. Le parement est constitué de moel
lons irréguliers. La hauteur des lits de pierres varie
en effet entre 0,07 et 0, 15 m. La longueur des moel
lons, mesurée sur l'ensemble du parement, donne
les résultats suivants :
- plus petite dimension : 0,05 m ;
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Fig. 8. - Plan des fosses 2 et 3
plùs grande dimension : 0,43 m ;
moyenne : 0,21 m ;
écart type : 0,0604 m.
L'histogramme établi à partir de ces mesures montre
une dispersion assez anarchique des dimensions qui
n'empêchent cependant pas la courbe de présenter
une forme proche de la normalité : mode, moyenne,
et médiane corresi,ondent à l'intervalle de classe
0,20-0,21 m (fig. 10a, n ° 2).
En conséquence, il y a tout lieu de penser que les
pierres utilisées pour bâtir ce parement ont été prises
au hasard et simplement choisies en fonction de la
hauteur de l'assise où elles étaient utilisées.
Mur nord - face externe (fig. 9)
A l'extérieur du mur nord, le sol de circulation suit
sensiblement la surface du sol naturel en pente est
ouest. La dénivellation atteint un mètre sur la lon
gueur du mur ; elle devait être compensée de façon
à obtenir un petit appareil régulier comportant des
assises horizontales. La technique utilisée à cet effet
consistait à démarrer deux assises depuis le bas avec
des pierres hautes, puis à diminuer progressivement
la hauteur des pierres. Lorsque cette hauteur devenait

MUR NORD: FACE l NTERNE

MUR NORD: FACE EXTERNE

MUR OUEST: FACE EXTERNE

Fig. 9. - Elévation des murs avant restauration

trop faible, une nouvelle assise remplaçait les précé
dentes (7), (ph. 5).
L'histogramme établi à partir de la mesure de 608
pierres du parement externe montre une dispersion
beaucoup plus groupée que celle obtenue pour le pare
ment interne :
Plus grande dimension: 0,28 m ;
plus petite dimension: 0,06 m ;
moyenne: 0,15 m ;
écart-type : 0,0386 m.
Le mode correspond à la classe 0,12-0,13 m mon
trant un léger décalage de la distribution vers les
valeurs inférieures à la moyenne. La valeur un peu plus
élevée de cette dernière par rapport an mode est dûe
à quelques pierres très nettement allongées qui se
retrouvent à certains endroits. Bien que les moellons
aient été taillés, la parfaite régularité de l'appareil n'a
pas forcément été respectée (fig. lüa, n ° 1).
Le matériau utilisé pour la construction des murs
est un granite porphyroïde riche en applite et pegma
tites. A cet endroit, cette roche constitue le sous-sol ;
elle forme une bande large de 2 km, longue de plu
sieures dizaines de kilomètres, orientée sud-est, nord
ouest. A noter toutefois que les pierres d'angle, par
faitement taillées, atteignent 0,95 m de long ; elles
sont façonnées dans des gneiss ocellés leptynitiques
qui se trouvent en bande contigüe à la précédente, à
moins de 500 m du site.
" La fondation de ce mur est constituée de petites
pierres non appareillées (ph. 6).
Mur ouest (fig. 9)
Contrairement au mur nord, le mur ouest est très
arasé. Nulle part sa hauteur n'atteint le niveau de cir
culation de la galerie. Seuls les 7 ,35 m à partir de
l'angle nord-ouest sont partiellement conservés. Ailleurs,
le mur a été détruit par des remaniements posté
rieurs à la destruction du fanum. La partie conservée

est constituée d'un soubassement de grandes dalles,
hautes de 0,60 à 0, 72 m, longues de 1,80 m pour
la plus grande et 0,90 m pour la plus petite. Deux
autres dalles similaires subsistent entre 8,60 et 10,05 m
à partir de !'angle nord-ouest. Ces grandes dalles
verticales, épaisses d'environ 0,20 m, reposent directe
ment sur la couche noire, sans aucune fondation.
Elles sont taillées dans le même gneiss que les pierres
d'angle et sont surmontées de moellons d'un petit
appareil semblable à celui du mur nord.

Le sol de la galerie
Le sol de la galerie a été démonté sur 1,5 m' près
de l'angle nord-est de la cella. Sa structure comprend
3 couches (fig. 10 b):
1. - Une couche constituée de gravillons mêlés à
du sable de rivière non tamisé. A l'origine, ce gra
villon devait être lié par un mortier détruit par l'acidité
du sol. La surface montre des traces d'usure. Les
pierres utilisées sont en granite concassé dont les
dimensions vont, en surface, de 0,01 à 0,05 m avec
une moyenne de 0,025 m. Au-dessous, se trouvent des
éléments beaucoup moins réguliers où les plus petits
graviers (moins de 0,01 m) sont les plus nombreux.
L'épaisseur de cette couche ne dépasse pas 0,04 m.
2. - La couche intermédiaire, épaisse de 0,08 m
est constituée de pierres plus grosses qui mesurent de
0,04 à 0,11 m avec une moyenne de 0,07 m.
3. - Enfin la troisième couche, épaisse de 0,11
à 0,20 m, comprend des pierres encore plus grosses,
bien imbriquées et liées au mortier. Ces pierres mesu
rent de 0,09 à 0,20 m avec une moyenne de 0,156 m.
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Fig. 10 b. - Histogramme de la plus grande dimen
sion des matériaux utilisés pour le sol de la galerie à
l'ouest de la coupe. 1 = gravillon de surface ;
2 = couche intermédiaire ; 3 = coùche inférieure.
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Fig. 10 a. - Histogramme de la plus grande dimen
sion des matériaux employés dans la construction du
mur nord. 1 = face externe ; 2 = face interne.
(7) Ce dispositif a été observé à Périgueux dans la cons
truction du mur occidental du péribole de la tour de Vesonne
(Ga!!ia, t. 35, 1977, fasc. 2, fig. 9, p. 456). Ce mur daterait
de la seconde moitié du J er siècle.
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Les pierres debout
Deux pierres plantées contre le mur externe du
fanum sont situées à 4,80 m de l'angle nord-ouest,
l'une sur la face nord, l'autre sur la face ouest. Elles
sont en gneiss, hautes d'environ 1 m et larges de 0,30 m.
Aucune donnée de la fouille ne permet de proposer
une interprétation pour ces deux pierres. A noter sim
plement qu'elles sont toutes deux équidistantes de
l'angle nord-ouest (ph. 7).

L'occupation postérieure à la destruction du fanum
Cette partie a été fouillée en 1973 par R. Joudoux.
Quelques témoins ont permis de retrouver la trace de
cette occupation. Malheureusement, les parties sub
sistantes n'ont livré aucun élément de datation. R. Jou
doux note toutefois la présence de tessons qu'il attri
bue au Moyen-Age(8).
Les structures observées en 1982 comprennent un
mur construit dans la galerie ouest, en prolongement
du mur ouest de la cella. Un sol de terre battue est
associé à ce mur. Il se trouve à 2,15 m sous le niveau
de référence (sommet de l'angle nord-ouest de la
cella), soit à 0,90 m sous le niveau du sol de circula
tion de la galerie(ph. 8).
D'après diverses observations, il s'agit là d'une
structure semi-enterrée qui a détruit toute la galerie
ouest, une partie de la cella et qui a même débordé
le mur sud. Ses dimensions excluent l'hypothèse de
la cabane de berger. Peut-être faut-il y voir une cons
truction assimilable aux souterrains ou aux maisons
semi-enterrées· d'Auvergne (9). Le sol se trouve en
effet à environ 1,80 m sous le niveau de l'éboulis.
LE MOBILIER
LE METAL
a) Monnaies
Deux monnaies ont été recueillies à l'extérieur
du mur nord.
1. - Demi as de Nîmes dont il subsiste, au droit,
la tête d'Octave laurée avec, au-dessus, les lettres DI
..., et au revers l'avant du crocodile. Cette monnaie
bien connue, appartient au type 2778 de la B.N. (10)'.
Elle appartient aux frappes les plus anciennes con
temporaines du règne d'Auguste (11). Sa position
stratigraphique (sous une petite pierre qui bordait
le mur) montre que la construction du fanum lui est
postérieure.
2. - As de Clodius Albinus frappé à Rome en
193, très oxydé et fortement usé(12).
D/D.CL(SEPT.) ALBIN(. CABS)
Tête nue à droite.
R/SAEC(VLO FRVGIFERO COS Il) SC
Saeculum Frugiferum radié, debout à gauche, tenant
un trident et un caducée.
b) Anneau
Un anneau également en bronze fut découvert entre
les tuiles. De section ovalaire, il mesure 0,023 m de
diamètre extérieur, 0,018 m de diamètre intérieur et
0,003 m d'épaisseur.
c) Clous
De nombreux clous se trouvaient à la base de
l'éboulis et entre les tuiles. Un autre, dont la longueur
est supérieure à 0,13 m, fut découvert dans la couche
noire, sous le sol de la galerie.

- de nombreux fragments d'un gobelet hémisphé
rique à décor excisé qui appartient à une forme inter
médiaire entre les types Morin-Jean 70 et 73(13). Il est
très proche d'un exemplaire découvert à Reims (14)
ou d'un autre provenant du cimetière du Vieil-Atre
à Boulogne, qui présente un décor similaire constitué
de cupules meulées séparées de traits également meu
lés (15). Le verre, incolore, renferme des bulles d'air
(fig. 12);
LA TERRE-CUITE
a) Antéfixes
Trois fragments furent recueillis anciennement au
cours de labours. Un autre, pratiquement entier,
découvert au cours de la fouille de 1973, fut publié
en 1974 par R. Joudoux. Deux autres fragments
demeurés inédits furent récoltés fortuitement entre
1975 et 1979 sur le site (ph. 9). Tous ces fragments
présentent une tête de Gorgone figurée sur toute la
largeur de l'antéfixe. Deux types peuvent être dis
tingués :
A : Masque dans un cartouche rectangulaire surmonté
d'une plaque légèrement plus étroite, ornée d'un axe
vertical d'où partent, symétriquement à cet axe, au
moins quatre tiges terminées par un enroulement.
Le masque de Gorgone peut être serein ou grima
çant.

LE VERRE
Tous les objets en verre furent découverts sur le sol
de la galerie nord. Ce sont :
- deux tesselles en pâte de verre bleu outremer ;
- trois petits fragments de verre à vitre verdâtre
épais de 0,035 m ;
(8) R Joudoux, Op. cit., p. 285.
(9) M.Vazeilles, Creux de cabane de la Paillère, commune
de Murat-le-Quaire, dans les Monts-Dores, dans Bull. Rist.
et Sc. de l'Auvergne, t. 64, 1944, p. 272-283.
(10) H. de la Tour, Atlas des monnaies gauloises, 1892.
(11) R. Majurel, Les contremarques sur as nîmois, dans
Ogam, XVII, 1965, p. 243-278.
(12) H. Mattingly and E.-A. Sydenham, Roman Imperia!
coinage, IV, 1, n ° 61, p. 53 et pl. 4, n ° 9.

Ph. 9. - Les deu� fragments d'antéfixes
découverts après 1974
(13) Morin-Jean, La verrerie en Gaule sous l'Empire
romain, p. 123-126.
(14) Ibid., fig. 319, p. 236.
(15) Ibid., fig. 321, p. 236.
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Ph. 5. - Détail de l'appareillage
des assises inférieures
à l'extérieur du mur nord

Ph. 6. - Détail de la fondation de l'angle nord-ouest

Ph. 7. - Pierre debout
placée contre le parement externe du mur nord

Ph. 8. - Mur et sol
correspondant au niveau d'occupation
postérieur à l'écroulement du fanum

B : Masque surmonté d'un fronton triangulaire.
Les tiges à enroulement partent verticalement du
fronton.
Ces deux types sont toutefois très proches l'un de
l'autre comparés à d'autres exemplaires connus dans
le Lot (16), à Limoges (17) ou à Evaux-les-Bains (18).
b) Matériaux de construction
Les matériaux de construction en terre cuite com
prennent les tuiles et les briques. Les tegulae étaient
très fragmentées. Toutefois les mesures effectuées
sur une trentaine d'exemplaires apportent quelques
précisions sur leurs dimensions. Les largeurs varient
entre 0,31 m et 0,37 m avec une moyenne de 0,347 m.
Les longueurs se divisent en deux groupes :
- mesures comprises entre 0,39 m et 0,45 m avec
une moyenne de 0,42 m ;
mesures comprises entre 0,47 m et 0,49 m avec
une moyenne de 0,486 m.
Les imbrices sont plus fragmentées et seules huit
longueurs ont été mesurées (mesures comprises entre
0,37 et 0,385 m avec un individu de 0,415 m).
Briques : trois fragments mesurent 0,27 m de large
et ont une longueur supérieure à 0,32 m. Ils provien
nent de la base de la couche de tegulae, à l'extérieur
du mur nord et vers le milieu de sa longueur.
Briques de jaÎtage : trois fragments furent décou
verts. La longueur de l'un d'eux est de 0,36 m.

LA CERAMIQUE
a) La céramique sigillée
Elle se limite à trois tessons :
- un fragment de mortier Drag. 45 découvert
hors stratigraphie ;
- un petit fragment d'une tasse Drag. 24/25 ;
- un fragment de l'anse d'une céramique appartenant aux productions à glaçure plombifère du centre
de la Gaule.
b) La céramique commune

Céramique de tradition laténienne (fig. 11 et 12)
Cette céramique provient, pour la quasi totalité,
de la couche noire antérieure à la construction du
fanum.
1. - Pot tronconique non tourné, encolure évasée,
légèrement concave, bord épaissi, lèvre convexe, base
portante plane. La pâte, orange à noire suivant les
endroits, contient un dégraissant sableux grossier et
abondant. Une ligne horizontale d'impressions sou
ligne la limite entre le col et la panse.
2. - Haut d'un pot non tourné, à encolure évasée
rectiligne, lèvre ronde. Pâte grossière, noire dans la
masse et sur la surface interne, brune sur la face
externe ; dégraissant quartzeux, mica rare, ligne
d'impression sur le haut de la panse.

7
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LE GOBELET EN VERRE

Fig. 12. � Céramique et petit gobelet de verre
(16) R. Pauc, Les tuiliers gallo-romains du Quercy dans
Bull. de la Soc. des Et. du Lot, t.CIII, 1981, p. 1-64, 135182 et 257-324.
(17) J. Perrier, Antéfixes gallo-romaines de Limoges, dans
Bull. de la Soc. Archéol. et Hist. du Limousin, t. C, 1973,
p. 81-90.
(18) Exemplaire au musée de Guéret.
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Fig. 11. - Céramique
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3. - Deux tessons apparteriant à la partie supé
rieure de la panse d'un pot non tourné. Pâte brune
à orangée renferment un dégraissant sableux grossier.
Ligne horizontale impressionnée à l'aide de l'extré
mité d'un objet plat, peut-être en bois.
4. - Partie supérieure d'un bol tronconique tour
né. Bord épaissi, lèvre ronde. Pâte grise dans la masse,
noire en surface, contenant un dégraissant quartzeux
fin. Présence de mica.
5. - Partie supérieure d'un bol tronconique tourné.
Bord épaissi, lèvre ronde. Pâte orangée dans la masse,
noire en surface, dégraissant quartzeux moyen et
abondant, présence de mica. Les tessons présentent
une réparation faite à l'aide de lamelles de fer placées
l'une à l'intérieur, l'autre à l'extérieur, rivetées à leur
extrémité légèrement plus large. Une lamelle mesure
0,007 m de large en son milieu, 0,013 m à son extré
mité, pour une longueur de 0,040 m (19).
6. -- Partie supérieure d'un pot non tourné. Col
vertical concave, lèvre plate. Pâte grise dans la masse,
noire en surface, contenant un dégraissant sableux
moyen, présence de mica.
7. - Partie supérieure d'une assiette tourné� à
bord en rouleau et lèvre moulurée. Pâte orangée
dans la masse, noire en surface, contenant un dégrais
sant très fin. Présence de mica.
8. - Haut de la panse d'un pot. Pâte brune
renfermant un dégraissant sableux grossier. Surface
du col grossièrement polie alors que celle de la panse
est raclée. A la limite panse/col, lignes d'impressions
irrégulières faites de bas en haut avec l'extrémité
d'une baguette.
9. - Fragment de panse d'une céramique de forme
indéterminée. Pâte brune contenant un dégraissant
sableux moyen. Panse ornée de petits cordons (peut
être verticaux) déformés par endroits par l'impression
de l'extrémité d'une baguette ou objet similaire.

Les éléments chronologiques recueillis au cours de
la fouille sont peu nombreux. La céramique de tra
dition laténienne associée à des éléments gallo-romains
précoces permet de situer l'origine de l'occupation
du site à la période augustéenne (20). A l'exception
des fosses dont la destination est encore indéter
minée, aucune structure associée à cette occupation
précoce n'est connue.
La construction du fanum est postérieure à cette
époque mais aucun élément ne permet d'en dater l'édi
fication. Le seul point de référence concernant le
système de nivellement par dédoublement de lits de

pierres serait le mur du péribole de la Tour de Vesonne
à Périgueux, daté de la seconde moitié du J er siècle
(21). Le schéma d'une construction en dur succédant
à une occupation laténienne ou gallo-romaine pré
coce semble extrêmement fréquent ; souvent, l'édifi
cation du janum date de la seconde moitié du 1er
siècle.
Le sanctuaire de Margerides (Corrèze) a livré un
abondant mobilier dont la datation s'échelonne de
l'époque augustéenne à la fin du IVe siècle. Le mobi
lier augustéen est particulièrement abondant. Les
quelques éléments chronologiques découverts sous les
sols des fana situent leur construction dans la seconde
moitié du 1er siècle (22).
A Saint-Marcel (Indre), où les fouilles ont révélé
une activité intense vers la fin de l'époque augusté
enne, la construction du fanum ne date que de la
seconde moitié du J er siècle (23).
Il en est de même à Champlieu (commune d'Orouy,
Oise) où un janum succède, dans la seconde moitié
du 1 e r siècle, à une occupation antérieure caractérisée
par des monnaies gauloises remontées des niveaux
inférieurs (24).
A Epiais-Rhus (Val d'Oise), un janum édifié vers
le milieu du 1 er siècle a recoupé des fosses augusté
ennes (25). A Vendeuil-Caply (Oise), un janum cons
truit sous Néron succède à une occupation de La
Tène III caractérisée par une intense circulation moné
taire (26).
Il existe toutefois quelques exceptions à cette règle.
Le janum de Nages (Gard) est beaucoup plus ancien
puisqu'il daterait de la première moitié du J er siècle
avant J.-C. (27).
La fin de l'occupation peut se dater un peu plus
précisément. Aucune monnaie ne dépasse en effet la
fin du second siècle. L'As de Clodius A lbinus qui
est la monnaie la plus récente peut, compte tenu de son
usure, avoir été perdue dans le courant du IIIe siècle.
Le gobelet en verre à décor meulé découvert sur le sol
de la galerie doit aussi dater du IIIe siècle et il en
est de même des céramiques les plus récentes.
L'absence de monnaies de la fin du IIIe siècle,
qui sont toujours fréquentes sur les sites occupés à
cette période, incite à fixer l'abandon du sanctuaire
avant la fin du m e siècle.
La situation géographique de ce sanctuaire, en posi
tion dominante, à un col, permet d'éliminer l'hypo
thèse d'un sanctuaire de sommet ou d'un sanctuaire
des eaux. Il doit donc s'agir d'un sanctuaire routier,
ce qui impliquerait la présence d'au moins un itiné
raire empruntant ce col dans l' Antiquité.

(19) Un exemple de réparation similaire est mentionné
dans l'Indre dans un contexte de La Tène finale ( l'e moitié
du Ie 'siècle avant J.-C.).
O. Coulon et T. Odiot, Un atelier de potiers de La Tène
finale à Villedieu-sur-Indre° (Indre), dans Rev. Archéol.
du Centre, t. XIX, 1980, n 10, fig. 11.
(20) Les formes sont trop incomplètes pour permettre
des comparaisons constructives. La céramique non tournée
peut en effet se rencontrer pendant toute la durée de La
Tène III.

(21) Gallia, t. 35, 1977, fasc. 2, p. 456.
(22) Bibiliographie dans G.Lintz, Carte archéologique
de° la Gaule romaine, fasc. 16, département de la Corrèze,
n 164, p. 108-111.
(23) O.-C. Picard, Informations archéologiques dans
Gallia,' t. 32, fasc. 2, 1974, p. 308-311.
(24) J.-L.Cadoux, Informations archéologiques, dans
Gallia, t. 39, fasc. 2, 1981, p. 274.
(25 M. Fleury, Informations archéologiques, dans Gallia,
t. 30, fasc. 2, 1972, p. 309.
(26) J.-L. Massy, Informations archéologiques, dans
Gallia, t. 34, fasc. 2, 1983, p. 250-251.
(27) M. Py, L'oppidum des Castels à Nages (Gard),
XXXV supplément à Gallia, CNRS, 1978, p. 88-90.

*
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LA VOIRIE D' AUGUSTORITUM
Jean-Pierre LOUSTAUD
Plus encore que par ses monuments, la physiono
mie et la vie d'une ville gallo-romaine s'expriment à
travers l'existence d'un réseau de voirie cohérent qui
organise de façon rationnelle l'espace urbain. La plu
part des ensembles monumentaux des villes de cette
époque, et c'est le cas d'Augustoritum, qu'ils appar
tiennent au forum, aux thermes ou aux temples, cons
tituent des entités isolées, fermées par de hauts murs
et closes sur elles-mêmes et sur leurs décors. Les unités
d'habitation n'échappent pas à la règle générale, tour
nées elles aussi sur leur espace intérieur.
Seule la trame des rues, en coordonnant et en
reliant toutes ces unités entre elles, assure une appa
rence de cohésion organique à la cité et lui donne, par
le traitement des surfaces, le réseau d'assainissement,
les aménagements latéraux, l'atmosphère particulière
qui pouvait la distinguer d'un autre chef-lieu voisin.
Il va de soi que la cartographie précise d'un tel
réseau de voirie, dont dépend la compréhension du
tissu urbain, constitue un axe de recherche majeur.
Mais c'est une tâche particulièrement longue et déli
cate lorsque la ville s'est superposée à elle-même et
que les restes des pavages, pas toujours très évidents à
déceler, ont été tronqués par dix ou quinze siècles de
constructions successives.
En l'espace d'une vingtaine d'années (1), vingt
tronçons de chaussées, appartenant à douze rues, ont
été localisés et reportés sur plans du cadastre. Ils ont
permis de renouveler complètement les données de la
question, et de passer peu à peu des tracés hypothéti
ques, basés exclusivement sur les analyses raisonnées
des anciens plans de Limoges (2), à une première
ébauche de quadrillage publiée en 1980 (3), fondée sur
des constats archéologiques.
A partir des alignements proposés par le plan de
1980, des sondages conduits en 1983 sur l'espace
libéré par la démolition de l'ancien Hôpital Régional
(4) ont intercepté trois nouveaux tronçons de rue, à
moins de deux mètres des emplacements présumés.
Cette précision vient à point confirmer que le car
royage antique était d'une régularité certaine et que
désormais nous disposons d'un tracé fiable pour con(1) Les premiers tronçons de rues correspondant au D-IX
et à la rue intermédiaire de l'îlot VIIl-6 ont été rencontrés et
notés lors de travaux boulevard Gambetta, en 1965, mais
sans être, à ce moment-là identifiés comme tels. Jean-Pierre
Loustaud, Vestiges gallo-romains du boulevard Gambetta à
Limoges, Bull. de la Soc. Archéol. et Hist. du Limousin,
1971, t. XCVIII, p. Ill, et fig. 1 et 4. Pour le D-IX, deux
pavages de galets se superposaient dont le second était posté
rieur à Claude. La deuxième rue, également pavée de galets,
suivait la pente montante du terrain.
Plus anciennement P. Ducourtieux signalait en 1890, sous
l'actuelle rue Jean-Jaurès, la découverte d'un dallage de
pierres irrégulières à surface visiblement usée ; Bull. de la
Soc. Archéol. et Hist. du Limousin, LXX, 1923, pp. 214216. Il n'est pas prouvé qu'il puisse s'agir d'une rue.
(2) P. Ducourtieux, Histoire de Limoges. 1925, p. 17. G.
Matherat en 1945, publié par A. Grenier, Manuel d'Archéo
logie gallo-romaine, t. III, 1, 1958, p. 251. J. Levet, Histoire
de Limoges, t. 1, plan : « Essai de reconstitution d'Augusto
ritum. »
(3) J.-P. Loustaud, Limoges gallo-romain, 1980, p. 21 et
plan archéologique hors texte.
(4) J.-P. Loustaud, Sauvetage à l'emplacement de
l'ancien hôpital, Trav. d'Archéol. Limousine, vol. IV, 1984,
p. 143.
TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1984, N ° 5

trôler au mieux les travaux d'urbanisme entrepris aux
abords de ces voies.
Avec la prudence qui s'impose dans l'interprétation
de tout résultat partiel, il a paru utile, bien que
l'enquête n'en soit qu'à ses débuts, d'établir un pre
mier bilan de la recherche, et de tenter d'apporter des
éléments de réponse
1 ° sur l'organisation générale de la voirie, l'époque
des premières implantations et l'espace initialement
desservi;
2 ° sur la constitution des chaussées primitives et
l'évolution des rues dans le temps.
LE PAYSAGE TOPOGRAPHIQUE

La ville antique était en grande partie établie sur un
vaste coteau à replat, orienté au sud-est et encadré de
deux talwegs dont celui de l'est drainait un ruisseau
au lit marécageux et relativement encaissé dans sa par
tie basse. D'une altitude comprise entre 220 et 300 m,
le coteau descendait en pente douce vers la Vienne
pour se terminer par un cordon d'aplombs rocheux
d'accès peu aisé. La rivière, en cet endroit incurvée et
élargie, traversait une véritable plate-forme guéable
longue de plusieurs centaines de mètres ; mais en réa
lité la configuration de la rive droite ne permettait le
franchissement qu'en deux secteurs :
- le premier correspondait à un étroit ravin
incurvé contournant le site par l'ouest. Mettant à pro
fit l'affleurement rocheux connu sous le nom de la
Roche au Go, un chemin de long parcours venant du
sud, d'origine probablement pré-romaine, franchis
sait la Vienne sur un gué biais, avant de gagner le haut
du plateau;
- le second s'identifiait à une zone plus ample où
les rochers laissaient la place à une pente douce, à ten
dance marécageuse à l'approche des berges. C'est en
ce lieu que s'élèvera le pont de pierre de la nouvelle
ville, qui captera à son profit un faisceau d'itinéraires.
L'emplacement avait pour lui d'être approximative
ment dans l'axe du coteau à urbaniser, et de bénéficier
d'un plan incliné naturel pour établir, sans terrasse
ments importants, le tracé du kardo majeur.
CARACTERISTIQUES
DU QUADRILLAGE DES RUES (fig. 1)

L'ensemble des tronçons de rues reconnus
s'ordonne selon un carroyage orthogonal inspiré de la
tradition hyppodamiène (5) que les découvertes
paraissent étendre à la totalité du site. L'orientation
des rues décumanes se calque sur celle de l'axe du
coteau central, soit le sud-est, et plus précisément un
orientement de 34 ° /35 ° (6). On sait que l'orientation
des rues dans une ville neuve, comme le choix du site,
n'étaient pas laissés au hasard. Vitruve (7) en précise
longuement les modalités et insiste sur la direction des
vents dominants, le terrain, le climat et la salubrité.
(5) F. Castagnoli, Jppodamo di Mileto e l'urbanistica a
pianto ortogonale, Rome, 1951.

(6) Cet orientement est déduit de celui de la façade
n.o-s.e. des thermes de la place des Jacobins que des relevés
du service du°Cadastre topographique de la ville de Limoges
ont fixé à 34 5'.
(7) Vitruve, Les dix livres d'architecture, livre I, chapitre
IX.
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Quadrillage de rues proposé
Portions de rues reconnues
·Edilïces monumentaux reconnus
Edifices monumentaux possibles
Nécropoles

1ml.4

Numérotation des lnsulae

l

Fig. 1. - Plan d'ilôtage théorique d'Augustoritum
Le but de ce plan est de permettre un repérage rapide des tronçons de rue, de leur attribuer une numérotation
(ex. : D-VII ou C-8), et de localiser les vestiges de constructions dans des insulae bien définies
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Sans entrer dans le débat sur l'existence ou non d'un
rite de fondation religieux basé sur le lever du soleil,
théorie traditionnelle aujourd'hui fortement contestée
(8), on se bornera à souligner que l'orientation choisie
s'adapte à la pente du terrain avec le plus évident bon
sens et qu'elle confère à la ville une exposition lui per
mettant, l'hiver, de capter au mieux l'ensoleillement
matinal. Ce qui n'exclut pas la possibilité d'un decu
manus axé sur le lever du soleil le jour de sa fonda
tion, Limoges étant justement dans le cas où cette
théorie paraît trouver quelques arguments (9).
Les sections de chaussées répertoriées se rapportent
à six rues décumanes et six rues cardinales qui recons
tituent une partie du quadrillage aux alentours du
forum (fig. 2). Malencontreusement, le hasard des
sondages n'a pas permis jusqu'à présent de dégager
une rue sur la totalité de son emprise, de telle sorte
que nous ignorons l'espace réel existant entre les ali
gnements de façades. La délimitation des insulae et les
entr'axes de rues ne peuvent être proposés qu'avec
une certaine marge d'approximation, à l'exception
des dimensions de l'îlot renfermant les thermes dont
le mur de clôture délimitait un rectangle de
85 mx73 m.
A la lecture des premiers reports sur pian, il se
révèle que le maillage des rues n'a pas adopté un
module constant. En !'.absence d'analyse minutieuse
du micro-relief et des périodes d'occupation première
de chaque insula, il serait prématuré de tirer des con
clusions hâtives de cette constatation encore fragmen. taire. Peut-être n'est-il pas impossible qu'elle tra
duise, comme à Amiens (10), des phases d'extension
en certains secteurs, mais cela reste à démontrer.
Les rues décumanes. Pour la partie centrale, les
rues décumanes observent un espacement sensible
ment régulier, compris entre 90 et 100 m d'axe en
axe; espacement qui, dans le quartier de la Croix
Mandonnaud, à la périphérie de l'agglomération dans
l'îlot VII-1 (fig. 1) (11), atteint urie valeur de 115 m.
- Le decumanus D-IV a été suivi sur plusieurs
mètres lors de travaux dans la caserne du Centre de
sélection militaire, entre la rue du Pont-Saint-Martial
et la rue des Sœurs-de-la-Rivière en 1982;
- le decumanus D-V est connu en deux endroits : à
la clinique Chénieux, avenue de la Révolution (12), et
au n ° 77 de la rue du Pont-Saint-Martial;
- le decumanus D-VI, sans doute un des plus fré
quentés de la ville, a été retrouvé en 1983 à l'emplace
ment de l'ancien Hôpital Régional (CHR). Il aboutis
sait à l'axe transversal dufarum, et son prolongement
passait devant la façade sud-est des thermes de la
place des Jacobins;
- le decumanus D-VII est connu en quatre
endroits : deux sections ont été notées dans le quartier
de la Croix-Mandonnaud (îlot VIl-1), une autre, de
(8) J. Le Gall, Les rites de fondation des villes romaines,
Bull. de la Soc. Nat. Archéol., 1970, pp. 292-305.
Les Romains et l'orientation solaire, M.E.F.R.A., 87,
1975, pp. 287-320. C. Goudineau, Histoire de la France
urbaine, Editions Seuil, t. 1, pp. 261-272.
(9) R. Couraud, Histoire du Limousin et de la Marche,
Editions Dessagne, Limoges, 1970, p. 61.
(10) D. Bayard et J.-L. Massy, Amiens romain, Rev.
Archéol. de Picardie, 1983, p. 49 à 55.
(11) J.-P. Loustaud, Ensembles gallo-romains dans le
quartier de la Croix-Mandonnaud à Limoges, Bull. de la
Soc. Archéol. et Hist. du Limousin, t. CV, 1978, fig. 1,
p. 22.
(12) Idem, Nouvelles découvertes gallo-romaines avenue
de la Révolution à Limoges, Bull. de la Soc. Archéol. et
Hist. du Limousin, t. CIi, 1975, p. 46, et fig. 1.

faible largeur, au CHR (îlot VII-5), et enfin devant la
façade nord-ouest des thermes;
- le decumanus D-VIII, retrouvé tout à fait à
l'ouest de la ville antique, suit un tracé parallèle à la
rue F.-Buisson (îlot VIIl-1);
- le decumanus D-IX enfin n'est connu que par
une section découverte boulevard Gambetta (îlot IX6) en limite des terrasses inférieures de la damus de la
rue Vigne-de-Fer.
Les rues cardinales. Elles déterminent actuellement
trois largeurs d'insulae. La travée du forum est la plus
importante, avec un entr'axe de 115 m environ. La
plus étroite serait celle des thermes (s'ils occupent
réellement toute la largeur de l'îlot) avec 85 m. Dans
ce cas, la relative exiguïté de l' ins1,1la aurait été guidée
par son emplacement en limite de la rupture de pente
du versant. Enfin, les autres travées, à l'ouest du
forum, respecteraient un entr'axe de 90-100 m.
- Le carda C-2, entre les îlots VII-1 et VII-2,
constitue la voie cardinale la plus occidentale décou
verte jusqu'alors;
- le carda C-3 est très mal connu ; une faible sur
face de son pavage a été dégagée rue Croix-Verte.
Interprété dans un premier temps comme une voie
cardinale possible (plan de 1980), un sondage récent a
démontré qu'il ne se prolongeait pas dans le sens
présumé;
- le carda C-4 a été coupé transversalement par
des travaux à la clinique Chénieux en 1980 (en limite
de l'îlot IV-4) et il est plus que probable que ce soient
son caniveau latéral et ses abords qui aient été fouillés
à l'angle des avenues Baudin et de la Révolution en
1974;
- le carda C-5 passait devant l'édifice de la rue du
Clos-Chaudron (îlot IIl-5) et a été vu en coupe longi
tudinale sur 30 m au CHR (ancien hôpital) en 1983
(îlot VI-5) ;
- Le carda C-6 n'a été repéré qu'à son départ du
pont, près de la place Sainte-Félicité. Ses fondations
dans la traversée de la zone marécageuse de la berge
étaient établies au-dessus d'un réseau de pieux de bois
(13). Le souvenir de son tracé se conservait dans l'ali
gnement bas de la rue du Pont-Saint-Martial, le che
min usucapé de la Faucille, la rue de !'Hôpital et, plus
haut, probablement par la rue du Canal et de la Bou
cherie ;
- le carda C-7 a fait l'objet de relevés dans la cour
de la caserne du CS4 (entre les îlots IV-6 et IV-7) et en
bordure de l'ancienne intendance militaire place Blan
qui. Il passait plus haut entre lefarum et les thermes.
A son croisement, le caniveau latéral du decumanus
VII était recouvert d'une maçonnerie de briques;
- le carda C-8 est supposé passer immédiatement
devant la façade nord-est des thermes, et se confond
peut-être avec l'alignement de l'actuelle rue des
Sœurs-de-la-Rivière.
Plus au nord, un reste de pavage a été dégagé au
n ° 5 de la rue du Temple. Bien qu'il soit approximati
vement sur le prolongement du carda C-8, on ne sau
rait affirmer pour l'instant qu'il lui appartient.
Dans ce quadrillage, dont l'application au terrain
manifeste une grande souplesse, la rue cardinale inter
médiaire dans l'îlot VIII-6, à l'est de la damus
« Vigne de Fer », apparaît comme une anomalie,
pour l'instant unique. En fait, il est fort possible que
des rues ou ruelles internes aient subdivisé certains
(13) Idem, Vestiges gallo-romains sur les rives de la .
Vienne à Limoges, Bull. de la Soc. Archéol. et Hist. du
Limousin, t. XCIX, 1972, p. 34 et fig. 4 B.
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îlots en secteurs plus ou moins identiques comme à
Lyon, au Verbe Incarné (14). A Amiens (15), des che
minements sommairement traités étaient obliques,
voire même sinueux.
Les marges de la ville ne sont pas aisées à cerner. A
l'ouest, un quartier périphérique relativement dense
(16) a été mis au jour dans l'insu/a VII-1, mais sa limi
tation éventuelle par une cardine extrême (C-1) n'a pu
être mise en évidence. Peut-être d'ailleurs ne faut-il
pas chercher à cerner l'agglomération dans un pome
rium rigide qui n'a pas forcément été matérialisé sous
forme de rue (17).
Les limites sont encore plus floues dans le secteur
oriental, sur le versant du talweg descendant vers les
bas-fonds mal orientés du ruisseau d'Anjoumar. On
sait cependant que des constructions étaient établies
en retrait du decumanus VII dans l'îlot VI-8. Les rues
décumanes finissaient-elles en sentier aux abords du
ruisseau ou s'arrêtaient-elles sur un carda extrême
formant rocade ? Le ruisseau a pu un temps consti
tuer une limite naturelle à l'extension de la ville, mais
aux IIe et IIIe siècles des habitations colonisaient les
contreforts plus ou moins abrupts et rocheux de l'épe
ron où s'installera plus tard la « Cité », et consti
tuaient peut-être des faubourgs. On ignore comment
s'effectuait leur desserte.
Au sud, le long de la Vienne, les terrasses avancées
des habitations s'étaient édifiées en bordure même de
l'eau (fig. 3). Une partie des escarpements rocheux
avait été aménagée, elle aussi, en terrasses, par des
murs qui enjambaient les plans de diaclases rentrant
par des arcs de décharge. Des travaux de voirie, en
amont du viaduc, en 1980, ont montré de quelle

manière s'effectuait la desserte de ces quartiers-bas.
Le prolongement de l'un des cardines (le C-2 ?) enca
dré de deux égouts voûtés espacés de 11 m, arrivait
jusqu'à la rupture de pente. A partir de là, le chemin
ne pouvait être qu'accessible aux piétons. Large de
1,50 m, il s'incurvait en pente douce vers l'est, pour
prendre une direction parallèle à la Vienne. Descen
dant à flanc de l'escarpement entre deux murs de sou
tènement, il s'achevait par un escalier monumental
(fig. 4) d'une dizaine de marches de granite, dont trois
étaient toujours en place. Au pied de l'escalier, une
chaussée de galets retournait en épingle à cheveux et
descendait en contre-bas des affleurements rocheux
avant d'aborder les établissements des bords de l'eau
(fig. 5).
Dans la partie septentrionale du coteau, en direc
tion de l'amphithéâtre, au-delà de l'alignement des
rues Beaupeyrat-Lansecot, les constructions gallo
romaines continuent à respecter une orientation con
forme à celle du carroyage ; mais le seul reste de voi
rie, à l'extrémité orientale de cette région, est celui
déjà cité dans la rue du Temple. L'environnement
immédiat de cette voie avait accueilli des sépultures à
inhumation. Les corps avaient été descendus dans des
fosses rectangulaires creusées dans le substrat de mig
matite, et déposés sur un dallage de tuiles à rebords.
L'un d'eux était entouré d'une succession de briques
mises de chant, incontestablement antiques. Le rem
plissage des tombes n'a livré qu'un mobilier détritique
ne renfermant que des tessons de céramiques de l'épo
que gallo-romaine. Ces sépultures prolongent la
nécropole paléochrétienne des places Fournier et de la
République, et de ce fait pourraient constituer une des
limites de l'urbs.

Fig. 4. - Plan et coupe de l'escalier

(14) B. Mandy, Le quartier antique du Verbe Incarné à
Lyon, Archéologia, n ° 78, p. 23 à 26. L'auteur dans cet arti
cle met en lumière un découpage interne de l'îlot en sept par
celles individualisées limitées par des murs de soutènement.
(15) Amiens romain, op. cit., note 10, p. 55.

(16) J.-P. Loustaud, Ensembles gallo-romains dans le
quartier de la Croix-Mandonnaud, op. cit., note 11, p. 2632.
(17) A Amiens, les fouilleurs ont noté la présence d'un
simple fossé ; Amiens romain, op. cit., p. 54.

61

M6

.!// ,,

/

Fig. 4 bis
Coupe de l'escalier
Le problème des voies majeures

La théorie traditionnelle, liée au rituel de fondation
d'une ville, veut que le tracé des rues se détermine pa_ r
rapport à deux axes principaux - le decumanus maxi
mus et le kardo maximus - se recoupant en leur
milieu, et à l'intersection desquels était implanté le
forum. Cette conception idéalisée se trouve rarement
confirmée : colonies militaires et villes neuves, pour
tant établies en damier, ne respectent pas pour la plu
part cette disposition. On po�rrai! ei:i. C??cl,ure que l,a
notion d'importance des arteres eta1t liee a leur fre
quentation, à l'activité commerciale ou artisanale qui
s'y était développée, et �� coïncidait P!!S_ néc�ssaire�
ment avec la décision religieuse ou admm1strat1ve qm
avait prévalu lors de la fondat\o_n. A Limoges, s_i l'_on
voulait s'en tenir aux vues trad1t1onnelles, on ass1m!le
rait le carda maximus avec le C-6, issu du pont et lon
geant le forum. De fait, cette artère était vraisembla
blement l'un des axes majeurs de la ville puisqu'elle
drainait en direction du forum la plus grande partie
du trafic transitant par les itinéraires empruntant le
pont.
Pour l'identification du decumanus maximus, le
plan de 1980 (18) avait hésité entre le D-VI et le D
VII, pour privilégier a:'e_c prudence la longue rue
décumane D-VII qui, smv1e sur 1100 m, du carr�fo�r
de la Croix-Mandonnaud à la Cathédrale, unissait
d'un seul trait les édifices cultuels, administratifs, et
les thermes du forum. Or, les sondages conduits au
CHR (19) ont révélé que cette voie, à l'approche du
forum, était tout au plus une ruelle dont la largeur
empierrée n'excédait pas 3,60 m, avec seulement deux
niveaux de galets. La hauteur de l'ensemble des
recharges se limitait à 0,70 m. Le fossé n?rd, peu p�o
fond renfermait des tessons remontant a la prem1ere
moitié du r e , siècle seulement. A l'opposé, le D-VI,
bien qu'incomplètement. dégag�, �st apparu . d'une
tout autre importance puisque six niveaux de circula
tion se superposaient sur une épaisseur de 1,03 m. Le
fossé sud profond de 1,95 m, contenait un mobilier
abondant' qui démontre l'utilisation intensive de
cette rue dès la fin de l'époque augustéenne, à une
période qui coïncide avec la fondation de la v!lle.
Cette voie se hisse donc au rang de decumanus maJeur
et son importance doit être mise en relation avec �on
aboutissement à l'un des côtés du forum, la fondat10n
de ce dernier remontant elle-même à l'époque augus
téenne (20).
(18) J.-P. Loustaud, Limoges gallo-romain, op. cit.,
p. 19.
(19) J.-P. Loustaud, Sauvetage à l'emplacement de
l'ancien hôpital, Trav. d'Archéo/. Limousine, vol. 4, 1984,
p. 143.
(20) J.-P. Loustaud, Le forum de Limoges, première
approche, Bull. de la Soc. Archéo/. et Hist. du Limousin, t.
CVIII, 1981, pp. 40-53.
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Fig. 5. - Escalier
La sélection de ces deux rues n'exclut pas que
d'autres aient connu une certaine importance, mais il
est difficile de les distinguer aujourd'hui.
Ainsi esquissé, le damier de la ville présente un sin
gulier déséquilibre dans la répartition des insulae puis
que le forum et les thermes principa1:1x se trouve�t
déportés dans le tiers oriental du quadnllage. L'expli
cation trouve peut-être ses sources dans l'habile
exploitation topographique du si_te par l_es fond�teurs
d'Augustoritum. Avec un certam espnt de mise en
scène, le forum a été édifié non pas au centre de
l'espace urbanisé mais légèrement déporté vers l'es!,
en extrémité du ressaut médian du coteau. Cette posi
tion surélevée, qui le rendait visible de tous côtés, en
faisait la figure de proue du paysage urbain.
LE CARROYAGE ORIGINEL
Chronologie, superficie, évolution

Il est certain que la construction d'une voirie aussi
développée n'a pu se mettre en place du jour au lende
main et qu'entre l'acte de fondation et la viabilisation
des îlots les chantiers se sont poursuivis pendant de
nombre�ses années. Il serait souhaitable de pouvoir
situer la période à partir de laquelle l'infrastructure de
rues était suffisamment avancée pour permettre un
démarrage de la vie écon?mique d� la cité. 1:,a fo�da�
tion augustéenne de la ville ne fait plus auJourd hm
aucun doute (21). L'étude des estampilles italiques
disséminées sur toute l'agglomération situe sa nais
sance dans le courant de la dernière décennie avant
notre ère, et fait apparaître un premier essor percepti
ble entre -5 av. J .-C. et les premières années du
règne de Tibère. Précisément, les fossés liés à la cons
truction de trois rues (D-VIII rue du Clos-Adrien, D
VI et C-5 au CHR) ont livré d'abondantes séries de
céramiques importées du monde méditerranéen (fig.
6), correspondant à cette dernière période. Si à cela on
ajoute le fait que les premières chaussées ont été cons
truites, en tous points de la ville, suivant. un sch�ma
standard, on pourrait en conclure que moms de vmgt
ans après la fondation, une trame de rues rationnelle
ment organisée, et d'un modèle unique, irriguait la
cité.
La superficie desservie par le carroya&_e d'o_rigine,
dans l'état de nos découvertes, ne peut etre circons
crite avec toute la précision souhaitée. La carte de
répartition des produits italiques c_ommercialisé� à la
fin du règne d'Auguste fait ressortir une large disper
sion sur environ 80 hectares. On peut légitimement
(21) J.-P. Loustaud, Limoges gallo-romain, op. cit., p.
13.
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Fig. 6. - Céramiques augustéennes retrouvées dans le fossé du D-VI au C.H.R.
A : Céramiques en « terre nigra » - B : Céramiques en terre sigillée italiques
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supposer qu'ils correspondent à des lieux de con
sommation, donc à des habitations de cette époque
insérées dans le quadrillage en cours de mise en place.
Il est intéressant de noter que ce mobilier augustéen
ne se regroupe pas exclusivement sur un noyau res
treint qui aurait pu, comme à Amiens (22), nous
orienter vers l'existence d'une fondation primitive
regroupée autour du forum. Il essaime au contraire
jusqu'aux marges occidentales et méridionales de la
ville, avec comme point extrême, au nord, la rue
Vigne-de-Fer. Limoges ne semble pas non plus être
dans le cas de Vaison-la-Romaine où les implanta
tions anarchiques de l'origine furent ensuite régulari
sées par la création de rues et d'alignements nouveaux
(23). Toutes les constructions relevées à ce jour res
pectent une orientation sensiblement constante.
Par la suite, la multiplication des réfections de
pavages témoigne d'une fréquentation constante et
prolongée, particulièrement importante durant tout le
premier siècle et le début du second. L'utilisation des
rues à partir de la seconde moitié du n e siècle est plus
difficile à mettre en lumière à cause de la raréfaction
de la céramique sigillée (24), mais il est hors de doute
qu'elle s'est prolongée jusqu'à la fin du IIIe et peut
être un peu au-delà (25). Il convient toutefois de
signaler une singulière constatation sur le carda n ° 7.
Le bas-côté sableux e. n'a livré aucun mobilier posté
rieur au dernier tiers du 1 er siècle. Le phénomène est
d'autant plus curieux que cette rue conduit au forum
et aux thermes, monuments importants qui ont été
fréquentés jusqu'à la fin du III° siècle. Plutôt qu'un
abandon véritable, peut-être convient-il d'envisager
l'existence d'un délaissé de voirie provoqué par un
déport de chaussée.
Les coupes de chaussées répertoriées ne portent pas
traces d'empiètements des constructions riveraines sur
le domaine public ; mais nous ne saurions affirmer
que le fait était général en tous points de la ville.
CONSTITUTION DES RUES

Les nouvelles découvertes révisent quelque peu
l'idée traditionnelle que l'on se faisait des rues revê
tues de grandes dalles de pierres comme dans certains
quartiers de Lyon ou de Vienne. A l'image de la plu
part des cités de province (26) elles se présentaient
plus modestement sous l'aspect de chaussées bom
bées, recouvertes d'un galetage serré, et cantonnées de
fossés ou de caniveaux ainsi que de trottoirs sablés ou
revêtus de mortier ou de béton de tuileaux.
L'emprise des voies dépasse 14 mètres pour trois
des rues mises au jour (D-VI, C-5 et C-7), alors que les
chaussées empierrées proprement dites oscillent entre
(22) Amiens romain, op. cil., p. 49-53.
(23) C. Goudineau, Les fouilles de la maison du dauphin
recherche sur la romanisation de Vaison-la-Romaine,
C.N.R.S., XXXVII' suppl. Gallia, 1979.
(24) Comme dans toute l'Aquitaine, les fouilles de Limo
ges mettent en évidence une raréfaction de la céramique
sigillée à partir du milieu du II < s. Bien que les causes n'en
soient pas encore très bien élucidées, cette constatation ne
prouve pas nécessairement un déclin de la ville, mais une
modification des circuits commerciaux.
(25) Deux recharges de rues ont livré une monnaie de
Tétricus, et la voie ultime du DVIII, rue F.-Buisson, des
coupelles imitant des vases Chenet 323 qui pourraient appar
tenir au courant du IV< s.
(26) Les fouilles révèlent de plus en plus que les revête
ments de rues étaient en galets ou cailloux tassés. On pour
rait
citer, outre Amiens, Rouen (Dossier de /'Archéologie,
n ° 72, p. 30), Avranches (Dossier de /'Archéologie, n ° 72, p.
64), Saintes (Louis Maurin, Saintes Antique, p. 63-70), Péri
gueux ( Vesone, Cité bimillénaire, 1979, p. 39), Vaison (la
« rue des colonnes »), etc.
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3,70 m pour le D-VII, à 7,40 n:i pour le C-5, toutes
époques confondues. En première analyse il semble
rait que les galetages les plus anciens, exception faite
de l'important D-VI, aient eu une largeur voisine de
4 m.
Les chaussées augustéennes
A la base des stratigraphies, les chaussées les plus
anciennes se caractérisent par un mode de construc
tion constant dont nous allons essayer de décomposer
les différentes phases.
La première opération a consisté à évacuer la tota
lité de la terre végétale sur toute l'emprise de la voie,
de façon à mettre à nu le terrain naturel solide.
Ensuite, l'assiette de la chaussée, comprenant la
plate-forme et ses deux fossés, a été profilée dans le
substrat de migmatite altérée qui compose en grande
partie le sous-sol de Limoges. Les caractéristiques de
cette roche méritent une digression, puisqu'elles
auront une répercussion sur l'évolution de la voirie.
Appelée localement « tuf », terme géologiquement
impropre mais très significatif de l'état du matériau,
cette migmatite résulte d'une anatexie de gneiss
anciens. Sa décomposition de surface la rend aisée à
terrasser ou à creuser. En contrepartie, une fois mise à
nu et soumise aux intempéries, elle se désagrège en
une arène pulvérulente qui, entraînée par les eaux de
ruissellement, viendra noyer les fossés et accotements
sous d'abondantes masses de sable.
Pour en revenir au déroulement des travaux, la
plate-forme-support de chaussée était terrassée selon
un profil horizontal ou faiblement bombé. Si le ter
rain était trop argileux, il pouvait être affermi
en surface par un épandage de cailloux tout-venants
comme l'exemple du C-4 à la clinique Chénieux ou du
D-VI au CHR. Lorsque la rue devait franchir des ter
rains plus profonds ou instables, la continuité de la
plate-forme était assurée par la mise en place d'une
couche anticontaminante facilement compactable.
Ainsi le doublement de la largeur du C-5, empiétant
sur une dépression bourbeuse, fut obtenu, il est vrai,
dans le courant du 1 er siècle, par épandage d'une
strate d'arène vierge, de teinte orangée, épaisse de
0,20 m à 0,30 m, fortement damée.
Il n'est pas exclu que certains tronçons de plate
forme aient été livrés à la circulation des charrois,
bruts de terrassement, quand la qualité du rocher le
permettait. Cette hypothèse permettrait d'expliquer
l'importance des dépôts de sable d'érosion, entre
l'interface de la plate-forme et le premier galetage,
phénomène que l'on peut quelquefois noter.
Systématiquement, deux fossés étaient ménagés de
part et d'autre de la plate-forme. Leurs dimensions,
parfois très importantes, avoisinaient 2,75 m de large
et 1, 10 m de profondeur pour le D-VI, 2,50 m et
1,00 m pour le C-7. Les autres étaient plus modestes et
de profondeur comprise entre 0,30 m et 0,70 m.
Variables également étaient leurs profils. Le fond
horizontal se raccordait à des parois verticales ou
inclinées ménageant des ressauts successifs.
L'empierrement, modérément bombé, n'occupait
pas nécessairement toute la largeur de la plate-forme
comme sur le D-VI. Dans deux cas il s'établissait à
1,25 m et 2, 10 m en retrait du fossé, ménageant deux
bas-côtés. Il était constitué d'une solide chape de
galets de rivière, jointifs, enchassés dans une matrice
d'arène argileuse faisant office de liant. Une colora
tion rouille marque fréquemment ce niveau. Dans le
quartier de la Croix-Mandonnaud, cette première
chape recouvrait un hérisson de drainage composé de
gros galets de quartzite ou de gneiss, posés à même la
plate-forme. La cohésion des rives de la chaussée était

assurée par un glacis de pierres plus volumineuses,
bien illustré par le D-V et le D-VI.
En synthèse, le mode de construction du réseau
entrepris sous l'impulsion augustéenne pourrait se
schématiser comme sur la figure suivante (fig. 7).
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Au-delà du fossé, le traitement des bas-côtés réser
vés à la circulation piétonne nous est encore peu
connu. Rue du Pont-Saint-Martial, le trottoir sud
ouest du C-7 avait été rehaussé d'une épaisse strate de
« tuf » damé provenant sans doute du régalage des
matériaux extraits lors du creusement du fossé.
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Fig. 7. - Coupes des variantes de voies créées sous l'impulsion augustéenne
Terrain naturel mis à nu par terrassement.
Fossé latéral.
Bas-côté éventuellement réservé en bordure de la plate-forme.
Glacis de rive.
Hérisson de gros galets sous certaines voies.
Empierrement de galets faisant office de couche de roulement.
Empierrement de stabilisation dans les passages où le terrain présentait une tendance argileuse.
Sable d'érosion.
Empierrement de galets étendu à toute la surface de la plate-forme.

EVOLUTION DES RUES
Les causes de dégradation :

Malgré la robustesse et la souplesse d'un tel revête
ment, les causes d'altération ont été de deux ordres :
- d'une part la circulation des charrois qui ont
partout laissé de profondes ornières parallèles et pro
voqué flaches et tassements ;
- d'autre part les intempéries responsables d'un
embourbement et d'un ensablement rapide et impor
tant des fossés et des bas-côtés.
Dès avant le milieu du 1 er siècle, le vaste fossé du D
VI et celui du D-VIII étaient entièrement comblés par
les illuviations successives d'arènes et de boues argi
leuses, qui très souvent allaient également noyer les
accotements sous plusieurs dizaines de centimètres.
On a pu remarquer également que chaque chaussée
finissait elle-même par disparaître sous une nappe de
sédiments épaisse de 0,10 m à 0,25 m. L'examen
d'échantillons prélevés dans ces diverses strates
sableuses accuse deux provenances : l'une, la plus
abondante, a une origine liée à l'érosion du « tuf» de
la plate-forme. La seconde, par la granulométrie et la
présence de petits galets de quartz allant jusqu'à
0,01 m de diamètre, trahit une origine fluviatile et
constitue un apport anthropique. Cette constatation
pourrait être l'indice d'un entretien de la voirie consis
tant à atténuer les inégalités du galetage par des épan
dages de sable de rivière.
A ce propos, une particularité stratigraphique rele
vée dans le fossé du D-VIII illustre à la fois l'entretien
des fossés et le sablage des rues. Dans le fossé ouest, à
la suite d'un engorgement complet d'arènes de teinte

gris-sale, un curetage axial avait laissé un interface
négatif concave, tapissé de fins dépôts argileux. Or,
tout le volume correspondant au curetage se trouvait
comblé d'un beau sable jaune clair, propre, sans strati
fication, précisément de nature fluviatile. L'explica
tion de cette séquence pourrait être la suivante : paral
lèlement au nettoyage du fossé, la chaussée avait reçu
un épandage de sable de rivière neuf, promptement
entraîné par un orage vers le fossé qu'il avait à nou
veau obstrué (fig. 8).
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1
Fig.
1.
2.
3.
4.
5.

2

3 4

8. - Coupe de fossé du D-VIII rue F.-Buisson
Interface de creusement du fossé.
Ensablement du fossé, sable gris.
Interface du curetage du fossé.
Pellicule argileuse.
Comblement de sable jaune d'origine fluviatile.
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Les réfections

Dans un premier temps, flaches et fondrières sont
comblées par des recharges de pierrailles ou de gravois
divers incluant tessons et briques (coupe du D-VII,
insu/a VII-2). Mais lorsque le pavage finit par être
enseveli comme on l'a vu par des sédiments boueux,
un nouveau galetage est alors mis en place selon un
scénario constant : une couche de « tuf » damé,
épaisse de 0, 10 m à 0,20 m, vient recréer une nouvelle
assise saine et solide sur laquelle sont dis.posés les
galets emballés dans une gangue de sable argileux.
Au cours de cette opération, la chaussée subit fré
quemment un décalage vers la droite ou la gauche, par
rapport à l'empierrement antérieur.
La nature des matériaux et la largeur de l'empierre
ment paraissent aller de pair avec l'évolution de la
ville. Dans le cas général, au-dessus de la première
chaussée, les réfections successives incluant du mobi
lier du 1er et du n e siècles ont tendance à s'élargir, par
fois au détriment du fossé disparu. Les revêtements
sont alors de bonne tenue, constitués de galets de
quartz approximativement calibrés. Plus tard, en
tirant vers la fin du m e siècle (D-VI, D-VIII), et à
l'inverse, l'empierrement se contracte et n'est plus
constitué que de matériaux de démolitions, pierraille,
briques et tuiles concassées.
Caniveaux maçonnés et égouts
Le comblement progressif et irréversible des fossés
primitifs n'a pas été sans poser de problèmes. Dans
certains quartiers ils ont été remplacés par de véritables

caniveaux de maçonnerie dont nous sont parvenus
deux exemples. Celui longeant le D-V était de section
rectangulaire avec un radier de deux briques à plat
bordées de briques de chant ; celui du C-4 présentait
un profil concave avec un piedroit de maçonnerie
incliné. On ne saurait affirmer que ces deux conduits
étaient couverts, toutefois nous avons la certitude que
d'autres l'étaient. En effet, la rue cardinale aboutis
sant aux bords de Vienne, déjà évoquée plus haut,
était encadrée de deux égouts dallés et voûtés, larges
de 0,40 m et hauts de 0,75 m (fig. 9).
Les égouts collecteurs
Dans une ville aussi étagée que Limoges où la déni
velée atteint 80 m, la collecte des eaux de ruisselle
ment, dans des caniveaux de faible gabarit, ne pouvait
être suffisante pour préserver les quartiers bas de véri
tables torrents dévastateurs les jours d'orages. Bien
que leur découverte soit encore extrêmement rare, ces
collecteurs existent. L'un d'eux, permettant la circula
tion d'un homme, a été fouillé en 1964 au Clos
Chaudron. Il rejoignait une seconde canalisation sous
le carda C-5 (27). Plus récemment, en 1982, au croise
ment du C-7 et D-IV, un caniveau de briques précédé
d'une sablière s'enfonçait en biais sous la rue, pour se
déverser dans un conduit qui n'a pu être atteint (28).
Les trottoirs
Entre l'assiette de la chaussée et les alignements de
façades coutaient des espaces réservés à la circulation
des piétons, dont les largeurs oscillaient entre 2,80 m
et 3,20 m. Aux premières couches de« tuf» damé du
début, simplement recouvertes de sable, ont succédé,
Fig. 9. - Divers types de caniveaux

A : Decumanus D-V. Clinique Chénieux. La strati
graphie inférieure n'est pas connue.

B : Cardine C-4. Clinique Chénieux :
1. Interface du fossé primitif.
2. Terrain naturel affermi par un empierrement
tout-venant.
3. Couches d'ensablement du fossé.
4. Caniveau maçonné à radier de briques.
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C : Cardine C-2. Rive droite de la Vienne, en amont
du viaduc. Egouts voûtés latéraux.
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(27) Equipe régionale du T.C.F., Les fouilles de sauvetage
de la rue du Clos-Chaudron à Limoges, Bull. de fa Soc.
Archéol. et Hist. du Limousin, 1967, p. 68-71.
(28) L. Maurin, Saintes Antique, 1978. Dans son étude de
la voirie de Saintes, Louis Maurin a noté qu'il n'y avait pas
nécessairement coïncidence entre l'alignement des rues et
celui du réseau des collecteurs.
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sur certains trottoirs, des pellicules de chaux ou de
mortier, et même des chapes de béton de tuileau.
(Bas-côté nord-ouest de D-VI et de C-5 .)
Les murs entre trottoirs et chaussée

Postérieurement au com�lement du fossé primitif,
toutes les coupes de rues laissent apparaître en limite
de chaussée des murs édifiés la plupart du temps dans
les alluvions même du fossé. La faiblesse des fonda
tions, qui ne descendent pratiquement jamais au ter
rain solide, laisse présumer que ces maçonneries ne
supportaient pas d'élévations importantes ou de char
ges lourdes. Leur mise en place, d'après les cérami
ques contenues dans les strates qui se sont reconsti
tuées contre leurs parements, a pu débuter dès le
milieu du 1er siècle.
Plutôt qu'une simple séparation entre la chaussée et
le trottoir, dont on ne verrait pas au juste l'intérêt
véritable, ces murs pourraient correspondre aux fon
dations de piliers ou de colonnes supportant des
auvents ou des portiques, le long des façades comme
cela est fréquemment attesté dans de nombr;uses vil
les gallo-romaines (fig. 10). A l'appui de cette hypo
thèse viendrait une découverte de 1982 sur le decuma
nus IV, rue du Pont-Saint-Martial. Le mortier blanc
servant de revêtement au trottoir de cette rue était
ponctué, environ tous les trois mètres, d'une zone
rubéfiée avec amas de charbon de bois évoquant la
combustion sur place de piliers de bois.
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Les points essentiels des aménagements d'origine
pourraient se formuler de la façon suivante
- La fondation ex nihilo d'Augustoritum, dans la
dernière décennie avant notre ère (29), s'est accompa
gnée de la mise en chantier d'un carroyage de voies
orthogonales qui paraît traduire une conception glo
bale étendue à une vaste superficie et dont le canevas
et les orientations seront - semble-t-il - respectés
pendant toute l'époque romaine.
- En moins d'une vingtaine d'années après l'acte
de fondation, au plus tard pendant le règne de Tibère,
les travaux étaient suffisamment avancés - tout au
moins dans les grandes lignes - pour permettre l'irri
gation et l'essor du tissu urbain sur un espace mini
mum de 80 hectares.
- A y regarder de plus près, ce premier réseau,
constitué de simples chaussées terrassées et empier
rées, avec fossés latéraux, ne se différencie aucune
ment de la structure routière de rase campagne. Sur
l'étendue vierge du site à urbaniser, les constructeurs,
après avoir vraisemblablement délimité l'emprise du
domaine public, se sont apparemment attachés à la
seule opération prioritaire du moment qui consistait à
créer des chaussées sommaires mais carrossables,
absolument indispensables à la desserte des îlots, à
l'acheminement des matériaux de construction, en un
mot au démarrage économique du « lotissement »
augustéen.
Dans cette ville naissante, les axes de circulation ne
mériteront guère le nom de rues avant de nombreuses
décennies. Il faudra sans doute attendre le milieu du
1 er siècle pour que l'on soit en mesure de mettre en
place progressivement des trottoirs aménagés, un
�éseau de caniveaux maçonnés plus efficients, des
egouts collecteurs profonds, et fort probablement des
portiques, ou des auvents protégeant les trottoirs
toutes opérations réalisées en de longs travaux d'édi:
lité qui s'étendront vraisemblablement jusqu'à
l'abandon de la ville.

Fig. 10. - Exemple de muret
implanté dans le fossé primitif

CONCLUSION

A l'issue de cette tentative d'esquisse de la voirie

d'Augustoritum, on aura pu mesurer combien frag

mentaire et insuffisante est encore notre documenta
tion. Ceci explique la prudence que nous avons obser
vée, aussi bien dans l'estimation métrologique des
îlots et des entr'axes de rues, que dans l'interprétation
des données chronologiques encore fragiles qui
devront être affinées au gré des découvertes ultérieu
res.
Certes, nombreuses demeurent les incertitudes con
cernant entre autres les marges de l'agglomération, les
éventuelles divisions internes des insulae et les varia
tions possibles du quadrillage en trois siècles d'exis
tence. Elles ne sauraient toutefois dissimuler les pro
grès accomplis dans la précision cartographique, la
compréhension de l'articulation de la voirie par rap
port au cadre topographique, et surtout la perception
nouvelle que nous pouvons avoir de cette trame de
chaussées au moment où elle se met en place.
0

(29) L'époque de fondation d'Augustoritum a été déter
minée par rapport aux céramiques et estampilles italiques
retrouvées sur le site. L'estampille la plus ancienne serait
antérieure à -15/-10 mais elle est jusqu'à présent unique.
Par contre le démarrage de la consommation et des relations
commerciales est effectif entre -5 et + 15 avec l'abondante
moisson des timbres de CN. Ateius et de ses affranchis
répartis sur toute l'emprise de la ville première. Ces terminu;
ont co�duit à choisir une période moyenne la plus probable
comprise entre -10 et O.
J.-P. Loustaud, Limoges gallo-romain, 1980, p. 13. Les
estampilles de potiers découvertes à Limoges, Bull. de la
Soc. Archéol. et Hist. du Limousin, 1980, pp. 62-65.
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Fig. 11. - Schéma de principe de l'évolution des rues d' Augustoritum
1

2

Etat 1 (époque augustéenne) :
1. Construction de la chaussée et
2. Creusement des fossés.

Etat
3.
4.
5.
6.

2:
Réfections et recharges successives.
Ensablement des fossés et bas-côtés.
Traces de curetage des fossés.
Mise en place progressive des façades.
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Etat 3 :
7. Implantation des murs (supports de portiques ?) sur l'emplacement des fossés.
8. Mise en place de caniveaux maçonnés.
9. Elargissement éventuel de la chaussée.
10. Aménagement des trottoirs (mortier de chaux, béton de tuileau, chape de chaux).

Etat 4 :
11. Recharges ultimes en matériaux de démolition (briques, tuiles, cailloux tout-venant) ;
rétrécissement de l'empierrement.
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ANNEXES
Pour le sens de lecture des coupes, l'orientation est donnée de la gauche vers la droite, lorsque l'observateur est
placé face à elle.
- Les coordonnées Lambert correspondent au centre de la coupe.
- La numérotation adoptée pour la nomenclature des strates archéologiques ne correspond pas nécessairement à
l'ordre chronologique de leur dépôt.
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COUPE DE VOIE C4
Clinique Chénieux
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14.
15.

Fig. 12. - Coupe cj.u cardo C-4 (coupe N.-E./S.-O.). Clinique Chénieux
Coordonnées Lambert : X ':° 516,325 ; Y= 92,026
Substrat argileux.
Couche de consolidation composée de blocs de« tuf» et gneiss avec traces d'oxydation ferreuse.
Sable fin gris.
Couche de cailloux dans une matrice argileuse, composant un empierrement très résistant.
Sable gris-vert.
Sable gris.
Pavage de galets avec ornières sur blocage de tuf argileux.
Sable jaune (fluviatile).
Couches de sable gris.
Radier de briques du caniveau.
Muret implanté au-dessus du fossé primitif.
Sable gris-verdâtre.
Terre sableuse sombre.
Piedroit du caniveau.
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1. Substrat de migmatite argileuse.
2. Sable jaunâtre avec céramiques sigillées de la
première moitié du 1 er siècle.
3. Pellicule argileuse grise.
4. Sable ocre.
5. Sable gris.
6. Sable ocre-clair.
7. Poche de « tuf» arénisé.
8. Sable gris avec pied d'amphore estampillé HILARI.
9. Chape de cailloux.
10. Sable.
11. Voie de galets sur couche de« tuf».
12. Sable.
13. Voie de galets sur couche de « tuf».
14. Poche de charbon de bois.
15. Argile compacte.
15a. Muret latéral implanté dans le fossé.

Fig. 13. - Coupe du cardo C-5 (coupe S.-0./N.-E.). Ancien Centre Hospitalier Régional

Coordonnées Lambert : X= 516,322 ; Y= 92,205
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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Terre sableuse.
Sable beige.
Sable gris et pierres.
Sable jaune; fragment de Drag. 29.
Terre brune avec briques.
Sable gris.
Pellicule de charbon de bois.
Sable.
Chape de béton ç!e tuileau.
Substrat argileux.
Sable gris.
Couche argileuse avec charbons de bois.
Sable argileux.
Strate de« tuf» ocre compactée; en surface, estam
pille ACVTJ.
30. Sable avec oxydations ferreuses en surface.

2,00
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Sable gris avec pierres.
Couche argileuse et sableuse.
Voie de galets sur couche de « tuf» jaune.
Sable gris.
Interface de la tranchée de fondation des maçonneries
Blocage de pierraille.
Piedroit de caniveau maçonné.
Sable jaune.
Terre sombre.
Mur appareillé.
Chape de galets liée au mur précédent.
Contre-mur fondé sur la voie 41.
Sable gris.
Voie de galets sur« tuf» jaune.
Sable gris.
Muret.
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25

47. Couche de sable ocre.
48. Chape de galets.
49. Tegulae et imbrices effondrées dans le canal constitué
par les murs 40 et 46.
50. Gravois de démolition.
51. Couches de sable gris-argileux.
52. Pellicule de charbons de bois.
53. Sable gris.
54. Sable beige.
55. Sable terreux.
56. Mur construit perpendiculairement au piedroit de
caniveau 37 et affaissé.
57. Mur en petit appareil, accolé perpendiculairement
à M. 40.
58. Extrémité d'une sape creusée sous les couches des
voies, à une époque indéterminée de l'antiquité.
Terre marron avec tessons de D. 37 de la fin du II• s.

COUPE
C S4

DE

VOIE

C-7

Rue du Pont Saint- Martial

Fig. 14. - Coupe du cardo C-7 (coupe S.-O./N.�E.)
Centre de Sélection militaire, n ° 4 rue du Pont-Saint-Martial
Coordonnées Lambert: X=516,509; Y=92,148
1. Substrat naturel argileux.
2. Sable gris avec charbons de bois.
3. Sable jaune.
4. Couche fine argileuse.
5. Terre sableuse de teinte sombre avec charbon
de bois.
6. Pellicule d'oxydation ferreuse (épais. : 1 cm.).
7. Sable gris.
8. Couche cailloux et galets sur « tuf » argileux.
9. Sable gris.
10. Couche de galets sur « tuf » argileux, avec
ornières.
11. Couche de galets sur « tuf » argileux, avec
ornières.
12. Sable gris avec, au contact du galetage, une
nappe de charbon de bois.
-.l

13. Arène et « tuf ».
14. Remblai de terre sombre avec pierres, briques,
enduits peints.
15.-16.-17. Couches de sable.
18. Couche de terre sombre.
19. Couche de« tuf»+ arène, stérile.
20.-21. Sable.
22. Pellicule de chaux et de mortier de chaux
se prolongeant initialement au-delà du muret
M. 23.
23. Mur latéral implanté dans le fossé.
24. Tranchée moderne.
25. Mur de façade implanté précocement, avant
la constitution de la couche 19.
26. Cendres.
27. Dallage de briques rubéfiées.
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Fig. 15. - Coupe du decumanus D-VI (coupe S.E./N.O.). Centre Hospitalier Régional
Coordonnées Lambert: X=516,341; Y=92,184
Phase 1 :
1. Terrain naturel argileux.
2. Amas argileux.
3. Blocs de « tuf».
4a. Arène.
b Strate argileuse compacte grise avec mobilier
augustéen.
c Interlits d'oxydation ferrugineuse.
5. Couches de sable gris.
6. Pavage de galets et de pierraille.
7. Sable gris.

Sable gris et jaune d'origine fluviatile.
Phase 3
15. Pavage de galets, de pierraille et de briques cassées.
Dépôt jaunâtre de sable et de mortier pulvérulent ;
16. Sable gris.
monnaie de Tibère.
17. Empierrement très irrégulier de briques et de cailloux
Phase 2 :
tout-venant.
9. Pavage de galets de quartzite et de gneiss avec traces
18. Terre noire avec fragments de briques et mobilier du
d'ornières et glacis de rive.
Ille s. (monnaie de Tétricus).
10. Pavage de galets sans traces d'ornières.
19. Terre végétale.
11. Sable gris.
20. Mur de portique (?).
12. Pavage de galets avec ornières.
13. Sable gris.
1m
0
14. Sable gris.

NIVEAU

COUPE DE VOIE

ACTUEL

DU

SOL

D-VII

C.H.R
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Substrat argileux, humide, de teinte grise.
Couche de pierraille et de galets, dans une matrice argileuse.
Sable gris, tessons de céramiques communes.
Recharge de blocs de gneiss altéré.
Sable et pierraille.
Sable gris.
Sable jaunâtre.
Muret édifié sur la rive de la voie.
Couches de sables gris et verdâtre, avec tesson de la première moitié du l" s.
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Fig. 16. - Coupe de decumanus D-VII (coupe S.-O./N.-E.). Ancien Centre Hospitalièr Régional
Coordonnées Lambert : X= 516,267 ; Y= 92,243
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COUPE DE VOIE D-VIII
Rue du Clos Adrien
Fig. 17. - Coupe de decumanus D-VIII (coupe N.-O./S.-E.). Rue du Clos-Adrien
Coordonnées Lambert: X=515,938; Y=92,160.

1. Substrat rocheux compact en surface avec larges traces
de couleur rouille.
2. Hérisson de fondation en pierres irrégulières.
3. Couche de galets et de cailloux tout-venant.
4. Couche de galets de quartzite enrobés dans une matière
argileuse enfermant une monnaie de Tibère.
5. Couche boueuse de teinte sombre.
6. Recharge de pierres et de « tuf » contenant des tessons
de vases peints de l'Allier et une fibule d' Aucissa.
7. Couche sableuse grise.
8. Couche de galets avec ornières, dans une matrice de
« tuf » argileux.
9. Sable gris.
10. Couche de pierraille tout-venant avec tessons de briques
et de tuiles.

11. Arène granitique de teinte grise. Sur le fond du fossé,
estampille du potier arétin CRESTIVS.
12. Arène granitique de teinte beige.
13. Interface du curetage du fossé.
14. Couches feuilletées de particules argileuses, brunes
ou marron foncé.
15. Remplissage de sable fluviatile jaune.
16. Fines couches feuilletées argileuses, brunes.
17. Mur latéral implanté dans le fossé.
18. Sable gris avec estampille du potier DAMONVS.
19. Sable gris.
20. Pellicule argileuse.
21. Terre sombre avec tessons de briques, tuiles et
céramiques des III < -IV< s.
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COUPE DE VOIE
Rue du Temple

21
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Fig. 18. - Coupe de voie, rue du Temple (coupe N.-E./S.-0.)
Coordonnées Lambert: X=516,293; Y=92,810

1. Substratum de migmatite altérée ; cristalisation ferrugineuse
en superficie.
2. Arène argileuse, fragments de briques, petites pierres.
3. Sable fin gris-beige provenant d'un lessivage d'arène migmatique.
4. Lentille de sable gris.
5. Sable gris clair, tessons de briques, rares pierres.
6. Sable gris-jaune sale avec lentilles d'arène migmatique.
7. Lentille d'arène migmatique.
8. Revêtement de pierres et de galets de gneiss et de quartzite,
blocs de migmatite compactée, matrice d'arène migmatique.
9. Sable gris fin.
--...)
V,

0

I 0.-11. Blocage de pierres de galets de quartzite et de gneiss roulé, 19. Couche charbonneuse.
fragments de briques, nodules et scories ferrugineuses, petites 20. Sable gris avec quelques pierres ; fragment d'une meule en
lave.
particules de cuivre ou bronze oxydé, le tout enveloppé dans
21. Sable gris.
une matrice de sable terreux gris sombre.
12. Sable gris sale.
22. Sable gris avec charbons de bois.
13. Lentille de sable jaune.
23. Sable gris avec briques (éclats) et charbons de bois.
14. Sable jaune avec petits galets roulés de quartzite d'origine 23A. Sable gris sale.
fluviatile.
24. Sable jaune.
15. Sable gris.
25. Terre noire.
16. Interface d'une cavité vaguement ovoïde creusée dans les 26. Empierrement.
couches de la chaussée, postérieurement aux strates 9 et 11, 27. Sable avec charbons de bois.
28. Terre grise.
et peut-être à la couche I 5.
17. Sable.
29. Excavation liée à l'implantation des immeubles modernes n ° 3.
18. Pierres.
TEM.21;3

LA VOIE ROMAINE DE LIMOGES A AHUN
A LA VERGNOLLE
Le Châtenet-en-Dognon (Haute-Vienne)
Jean-François PRIOT
Collaboration: M. H. BERTHON, A. COURTEIX, J. NICOGOSSAIN,
O. POMMIER, A. PRIOT
Deux coupes ont déjà précisé le tronçon oriental de
cet axe (1). Trois enseignements principaux en décou
lent:
- l'itinéraire par Le Châtenet-en-Dognon est le
plus direct entre les deux agglomérations antiques de
Limoges et d'Ahun;
- les deux bornes leugaires lues à ce jour appar
tiennent au règne de Valérien et de Gallien (253-259);
- la route, construite avec soin, a peu servi.
LE TRACE DE LA PORTION OCCIDENTALE
DE LA ROUTE
A une dizaine de kilomètres de Limoges, la vallée
de la Vienne décrit un angle droit. Le tracé antique
cesse de lui être parallèle pour choisir la bissectrice de
l'angle entre Vienne et Taurion. En 5 km, la route
gagne 200 m d'altitude (2). C'est le début d'un par
cours en crête de 12 km. Jusqu'au niveau de Saint
Martin-Terressus, la route épouse une crête linéaire.
Au-delà l'interfluve est plus large. Les tronçons recti
lignes de la voie gardent le maximum d'altitude, à
quelques mètres en dessous des sommets, systémati
quement sur leur versant sud.
A l'exception des abords du confluent Vienne et
Taurion (Saint-Priest-Taurion), la route n'a fixé
aucun habitat. Ainsi, le bourg du Châtenet-en
Dognon (3) (fig. 1) qui ignore notre route, est décalé
vers le sud par rapport au croisement des routes
Bordeaux-Bourges et Limoges�Ahun. Au n.-o. de ce
carrefour, plusieurs tumuli et une tombe gallo
romaine ont été écrêtés par les déboisements. 1 km
sépare la même intersection du site de La Vergnolle
(4). Dans cet intervalle, le lieu-dit Peyrat désigne sans
doute notre chaussée (5).
Si l'abbé Lecler (6) mentionne notre route dans le
bois de Brutines, en crête, Ducourtieux (7) propose
une solution plus méridionale, par monts et par vaux,
en limite des communes du Châtenet et de Moissan
nes.
Le sauvetage de La Vergnolle fait suite à la destruc
tion d'un tronçon de 250 m de la route de crête. Déca
page et coupe stratigraphique ont été menés sur le
monument intact (à l'amorce d'un segment encore
fossilisé, sur plus d'un kilomètre, sous taillis de châ
taigniers), qui est désigné comme« chemin ferré» (8).
Un sondage complémentaire a été conduit au centre
du secteur arasé, sur une nappe de mobilier gallo
romain.
(1) R.-P. Bordier, J.-M. Desbordes, O. Hernandez, la
voie romaine du Bois-d'Ahun, Trav. d'Archéol. Limousine,
1981, vol. 2, 1982, p. 9-16; et O. Hernandez, sauvetage à la
Villetelle (Saint-Georges-la-Pouge), Trav. d'Archéol.
Limousine, 1983, vol. 4, 1984, p. 134.
(2) A ce secteur appartient la« pierre du Mail», borne
retournée« à 2200 m à l'est de Saint-Priest-Taurion». (J.
Perrier, Carte archéologique de la Gaule romaine, 1964,
fasc. XIV, Haute-Vienne, p. 46).
(3) J.-M. Desbordes, L'équipement cultuel des vieux iti
néraires : l'exemple du Haut-Limousin, Bull. de la Soc.
Archéol. et Hist. du Limousin, t. CVI, 1979, p. 55.
TRAVAUX D"ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1984, N ° 5

LA COUPE STRATIGRAPHIQUE DE LA ROUTE
INCLUT 12 COUCHES
1 ° Le soubassement (fig. 2):
1. - Le gneiss en place, partiellement altéré, est
décaissé de 0,80 m sur une largeur de 17,60 m. Le
fond de cette cavée présente deux gouttières latérales,
larges de 1,45 m (calibre des fossés) et une dépression
plus ou moins centrale;
2. - un amas de fragments non calibrés de gneiss
sert de drain, large de 2,50 m, pour une hauteur de
0,50 m;
3. - entre les deux fossés, recouvrant le drain, une
couche d'arène gravillonneuse, incluant des nodules
de bois carbonisés, atteint jusqu'à 0,56 m d'épaisseur.
Extrêmement compacte et poreuse, c'est la « jaille »
des maçons limousins. Ce socle de la route, large de
12,50 m à la base, est renforcé en surface par du
quartz.
2 ° Le revêtement superficiel, large de 6 m, inclut
trois strates :
4. - une couche de sable, éclaircie en surface et
brunie à la base par lessivage;
5. - un lit horizontal de leptynite jaune ou rose
délitée en plaques de 0,02 à 0,06 m d'épaisseur en
moyenne;
6. - un galetage serré de gneiss à grain très fin
(aplithique), très dur. Les fragments, légèrement
émoussés sur place sur deux ou trois arêtes, sont
agglomérés par une argile jaune très dure. Les pierres
posées à plat ou de chant alternent en sillons plus ou
moins longitudinaux. Les 1664 cailloux affleurant sur
une surface de 19 m2 sont de petite taille; 68 OJo ont
leur plus grande dimension comprise entre 0,01 m et
0,07 m. Si l'on met à part les éléments de 0,00 à
0,02 m, pouvant résulter d'un gravillonnage superfi
ciel, la classe dominante (de 0,02 à 0,05 m) représente
58 OJo des matériaux.
3 ° Les aménagements latéraux :
- Au sud, une bordure de pierres verticale et recti
ligne contrebute le galetage et les deux niveaux sous
jacents. Sur une longueur de 12 m, quinze pierres de
0,27 à 0,81 m de long sont légèrement enfoncées dans
la strate 3. Le galetage de la strate 6 la recouvre par
tiellement. Au-dessus, la strate 7 (argile jaune très
compacte) coiffe le galetage, la bordure de pierres
mises de chant et l'arène de la strate 3 (en partie). Le
fossé sud est largement empâté:
(4) Sur l 'origine toponymique de ce lieu-dit, voir M. Vil
loutreix, Les noms de lieux de la Haute-Vienne, C.R.D.P.,
Limoges, 1981, p. 123.
(5) Id., p. 95.
(6) A. Lecler, Dictionnaire Historique et Géographique de
la Haute-Vienne, Laffitte Reprints, Marseille, 1980, p. 200.
(7) P. Ducourtieux, Bull. de la Soc. Archéol. et Hist. du
Limousin, LVII, 1908, pp. 507-508.
(8) Sur ce toponyme, voir M. Villoutreix, op. cit., p. 47.
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Fig. 2
8. - lentille de sable;
9. - couche de sable fin tapissant le fond du
fossé;
10. - épaisse strate d'arène jaune sur la lisière de
la chaussée et dans le fossé;
11. - cailloux provenant du revêtement de la
route;
12. - une terre riche en racines nivelle le fossé.
Des lentilles de bois carbonisés tapissent la surface
inférieure des strates 9, 10, 12.
- Au nord, aménagement et stratigraphie sont
plus modestes. Dans le bourrelet irrégulier de pierres
limitant le galetage, six pierres couchées s'apparentent
(forme et dimensions) à celles de la bordure sud,
mais, au-delà, aucune strate ne protège le soubasse
ment de gravillons (strate 3), en pente de 12 % vers le
fossé. Une terre jaune comble partiellement le fossé.
UNE STRUCTURE GALLO-ROMAINE PROCHE
DE LA ROUTE
Les défrichements ont dispersé un mobilier homo
gène sur à peine un hectare, limité au sud par la
courbe de niveau 430 m.
La stratigraphie, pratiquée dans le secteur où les
débris étaient les plus denses, met en évidence, de bas
en haut :
1. - un gneiss altéré en place;
2. - un blocage compact, stérile, de matériaux pris
sur place (épaisseur : 0,25 m);
3. - une couche stérile de 0,12 m d'arène gravillon
neuse;
4. - un pavage de cailloux irréguliers et de tegulae
brisées;
5. - une terre noire cendreuse, mêlée de nodules
d'argile pure, bleue et crue. Cette dernière strate,
écrêtée par les engins, inclut des céramiques antiques,
des briques, des fragments de tegulae �t une dalle de
0,85 X 0,90 X 0,21 m.
Le mobilier recueilli en surface est varié : des tuiles,
des briques peignées, des clous. 328 tessons appartien
nent à près de 90 vases. Les céramiques sigillées (10 %
du total) proviennent pour la plupart des ateliers rutè
nes. Deux semisses (demi as) de cuivre de 21 et
23 mm de diamètre, illisibles, s'ajoutent à un as de

Tibère sous Auguste, à l'autel de Lyon, frappé après
11 et avant 14 (9).
ELEMENTS DE CONCLUSION
1 ° La technique de construction de la route :
Plusieurs séries d'indices complètent les observa
tions stratigraphiques :
- la provenance des matériaux : les strates 2 et 3
(drain et podium) proviennent de la réutilisation, sur
place, de la roche décaissée; le galetage, les bordures
et le matériel lithique servant de support proviennent
de gisements dont les plus proches affleurent dans des
anciennes carrières situées à moins de 2 km au nord de
la fouille;
- l'altération des matériaux : une patine noire,
ferreuse, recouvre les pierres du galetage; elle con
firme leur disposition au contact de l'air et de l'humi
dité atmosphérique. Cette patine permet de différen
cier les éléments de surface des éléments inhumés. Or,
les pierres de la bordure sud, de même origine géologi
que, ne sont pas patinées : il faut donc admettre que
dès l'origine, ou très vite, la butée d'argile de la cou
che 7 les a protégées. Cette bordure appartient donc à
l'architecture interne de la chaussée;
- la dissymétrie du profil : elle contraste avec la
symétrie du plan. Dans tout le secteur « fossilisé »,
une large saignée souligne le fossé et la lisière nord :
par contre, le profil topographique des strates 7, 10 et
12 prolonge vers le sud celui du galetage, masque le
versant de la chaussée, et comble presque entièrement
le fossé méridional.
Deux hypothèses sont envisageables :
a) La terre jaune de la couche 10, prolongeant le
manchon d'argile de la couche 7, peut constituer une
chaussée latérale de terre battue large de 3 m, portant
à 9 m la surface utilisable de la route. Un second amé
nagement semblable au nord étant inutile vue la lar
geur déjà atteinte, la lisière nord n'aurait été traitée
qu'en glacis.
b) La présence d'un cordon de pierres disloquées au
nord de la chaussée n'exclut pas que celui-ci ait été
édifié à l'instar de la bordure méridionale. Ce cordon
a pu être abandonné en cours de chantier, ou ruiné
ensuite. Les deux hypothèses ne sont pas contradictoi
res.
(9) Prospection et lecture de J. Perrier (R.J. C. 370).
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2 ° La route et le gisement gallo-romain :
La présence d'un sol associé à des matériaux et au
mobilier exclut l'hypothèse de remblais apportés pour
l'édification de la route. Le sol, en argile battue, évo
que celui d'une cour. La route est actuellement
détruite sur 250 m au droit du gisement et aucun lien
stratigraphique ne peut être établi entre la route et
cette structure. Le tracé de la route détruite se confon
dait avec le segment rectiligne de la courbe de niveau
430 m. L'assiette de la voie est donc à 40 m du sol mis
au jour et le gisement est entièrement séparé de la
chaussée.
L'essentiel du mobilier ne semble pas dépasser la
première moitié du ne siècle, mais quelques tessons
peuvent être situés jusqu'au IIIe siècle. La structure
gallo-romaine de La Vergnolle semble avoir été aban
donnée avant la construction de la route, elle-même
située vers le milieu du IIIe siècle.
3 ° Problèmes de tracé et contexte historique :
La structure de La Vergnolle a-t-elle servi de jalon à
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la nouvelle route, sans doute au centre d'une clai
rière ? Toujours est-il que cette route a été très vite
doublée par un cheminement tracé, par monts et par
vaux, à faible distance au sud du bourg du Châtenet
(fig. 1). Ce cheminement rejoint le tracé initial de la
vieille chaussée antique de part et d'autre des limites
de la paroisse du Châtenet, et peut donc être assimilé
à une bretelle de contournement du massif forestier
du _ Dognon, quii fossilisa le plus ancien itinéraire.
Ainsi sera confrmée la brève utilisation de la route
antique, et expliquée sa remarquable fossilisation.
Achevons sur une dernière remarque : une extrême
prudence devrait guider toute esquisse d'une typolo
gie des voies antiques. La largeur de notre route est de
6 m à La Vergnolle, alors que cette même route a une
largeur de 4,50 m au Bois-d'Ahun et à Saint-Georges
la-Pouge. Mais le profil en anse de panier, l'étroite
adaptation à la géologie locale et l'attention portée au
drainage de la chaussée sont communs aux trois sec
tions.

AUX ORIGINES DE TOULX-SAINTE-CROIX
(Creuse)
J.-M. DESBORDES, R. LEBLANC, P. TARIF
La littérature sur Toulx-Sainte-Croix, ses ongmes
et ses monuments, est abondante ; de prime abord,
tout a été écrit sur le sujet. En fait, la celtomanie a
longtemps pesé sur cette littérature et une mise au
point s'avère aujourd'hui nécessaire.
LES CONSTATS
1. - Présentation du bourg de Toulx en 1830
L'approche du site inclut 11 éléments successifs :
1 ° l'altitude de la colline culmine à 656 m, domi
nant le bas-pays d'environ 200 m. Le sommet com
mande un vaste horizon aux quatre points cardinaux :
chaîne des Monts d'Auvergne à l'e., plaine berri
chonne au n., Puy de Gaudy au s.-o., Puy des Trois
Cornes à l'o. ;
2 ° la topographie du sommet de la colline de
Toulx : petit plateau (environ 9 ha) doucement incliné
vers le s. et le s.-e. ;
3 ° la géologie de la colline : leucogranites à diacla
ses peu serrées. Ces leucogranites ont évolué sur les
versants n. et e. en chaos rocheux: les géologues dési
gnent ces chaos sous le nom de « formations à blo
caille» (1). Ces formations ont été arrachées aux ver
sants par la gélivation quaternaire sur une pente forte
(de 16 à 40 %) ;
4 ° la colline n'a pas d'aptitudes agricoles : la table
rocheuse affleure à faible profondeur sur le plateau
sommital, ce qui multiplie les épierrements des
labours ;
5 ° le microclimat du bourg de Toulx est froid, ven
teux et pluvieux. Un dicton de Parsac (2) met en scène
« la vache noire du Berry», barre de nuages sombres
fixés sur la colline, annonciateurs de mauvais temps.
Mais cette mésestime du climat berrichon s'accompa
gne, en retour, d'un dicton de l'Indre injurieux pour
les Creusois : « un ch'ti marchois punais, c'est
quéqu'un d'étrange» ;
6 ° Toulx occupe donc une position limitrophe de
deux mondes et de deux mentalités : la frontière du
diocèse de Limoges était tracée, jusqu'en 1790, à
moins de 10 km au n.-e. du bourg et à une quinzaine
de km au n. (fig. 1). Cette position limitrophe est éga
lement illustrée par une toponymie de contact relevée
sur l'Etat des Sections du cadastre de 1831 : près du
bourg, deux parcelles contiguës sont désignées l'une
du nom d'Ouche de la Barre, l'autre du nom d'Or
Métagnier (3) ;
7 ° l'étymologie de Toulx est dérivée en droite ligne
d'un mot gaulois latinisé, Tullum, qui signifie hau
teur, colline, éminence (4). Mais cette étymologie
n'évoque aucune fortification (dunum en gaulois) ;
8 ° l'Etat des Sections de 1831 révèle cependant une
(1) R. Lacotte, Formes et formations à blocaille en
Limousin, Recherches géographiques à Strasbourg, n °s 1617, 1981, p. 25-44.
(2) Commune du canton de Jarnages, arrondissement de
Guéret (Creuse).
(3) Section B du cadastre de 1830.
(4) A. Dauzat et Ch. Rostaing, Dictionnaire étymologique
des noms de lieux en France, 2• éd., Guénégaud, Paris,
1979, p. 677 : « ... probablement pré-latin tol-, tu!-, pierre,
éminence».
TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1984, N ° 5

toponymie castrale à l'e. et au n.-e. de l'église : sec
tion B, parcelle 976: de la Salle; 969: la Tour; 955 :
de la Tour ; 968: le Châtelot ; 967: le petit Châtelot ;
945 : les Pierres Châtres. Ces lieux-dits sont enclavés
dans une toponymie agricole d'une exemplaire bana
lité. Séparé des précédents, le lieu-dit !'Ouche du
cimetière (parcelles 264, 265, 995 et 996) suggère une
nécropole implantée sur le versant sud de la colline.
Un microtoponyme oral, !'Ouche de saint Martial,
désigne une parcelle proche du cimetière vers le n.-e. ;
le saint y aurait fait un miracle, on ne sait plus lequel,
de telle sorte que la parcelle est aussi désignée sous le
nom de Champ du miracle (fig. 2) ;
9 ° le bourg n'a qu'un puits. Il faut descendre large
ment en contre-bas, sur le versant sud, pour trouver
une fontaine (au s.-e. du cimetière). La bonne fon
taine dite de Saint-Martial, qui est censée guérir les
maux d'yeux, jaillit plus loin encore, au pied de la col
line (5) ;
10 ° le bourg est exigü : sur le plan cadastral de
1830, le bourg est constitué par l'église, le presbytère,
et six maisons. Le cimetière n'entoure pas l'église
mais occupe, à 300 m de celle-ci, le versant méridional
de la colline. Dans les jardins et les terres attenants
aux maisons s'élèvent quelques abris en pierres
sèches ;
11 ° le réseau des vieux chemins doit être groupé en
deux séries :
a) une étoile issue du bourg, très dissymétrique : un
seul cheminement vers le n., six autres vers le s., le s.e. ou le s.-o. ;
b) deux itinéraires de long parcours qui ignorent le
bourg et se croisent sur le versant o. de la colline.
L'un, tracé sur une ligne de partage des eaux du n.-n.
e. au s.-s.-e., relie à longue distance Bourges à Limo
ges par Ahun (6) ; le second, tracé du s.-e. au n.-o.
par monts et vaux, joint à longue distance Clermont
Ferrand à Argenton-sur-Creuse par Evaux (fig. 1) (7).
2. - Les documents archéologiques
En 1806, J.-F. Barailbn (1743-1816) assure avoir
vu six monuments, explorés par lui en frimaire, ger
minal et fructidor an XI (8) :
(5) G. Janicaud, Fontaines à pèlerinage de la Creuse,

Mém. Soc. Sc. Nat. et Archéol. de la Creuse, t. 27, fasc. 3,

1940, p. 472.
(6) Sur cet itinéraire, voir en dernier lieu P. Bordier, J.-M.
Desbordes, O. Hernandez, La voie romaine du Bois
d' Ahun, Trav. d'Archéol. Limousine, 1981, vol. 2, Limo
ges, p. 9-16; J.-F. Priot, La voie romaine de Limoges à
Ahun à La Vergnolle (Le Châtenet-en-Dognon, Haute
Vienne), id., vol. 5, 1984, Limoges, 1985, p. 77-80.
(7) Sur cet itinéraire, voir G. Janicaud, Le pays creusois à
l'époque gallo-romaine: les voies, dans Mém. Soc. Sciences
Nat. et Archéol. de la Creuse, t. 29, 1946, fasc. 3, p. 616 :
« C'était le chemin le plus direct pour aller de Clermont à
Tours par Volvic, Evaux, Aigurande et Argenton.»
(8) J.-F. Barailon, Recherches sur les ruines et les manu
mens de la ville celtique de Toull, département de la Creuse,
1806, 2e partie, alinéa 82, p. 384 : « ... Nous nous sommes
de rechef transportés à Toull en frimaire, en germinal, en
fructidor de l'an XI; nous y avons chaque fois séjourné plu
sieurs jours. Voici ce qu'un très long examen et les travaux
des maçons et autres ouvriers que nous avons employés nous
ont fait découvrir...»
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1 ° au n.-e. du bourg, un édifice formé de deux bâti
ments carrés concentriques de 17 m et 5 m de côté,
sans trace de couverture en tuiles (9);
2 ° sur le versant s. de la colline, un second bâtiment
édifié au milieu de l'enceinte du cimetière,« qui regar:
dait le midi comme tous les temples gaulois... Il paraît
qu'une fontaine jaillissait à son extrémité opposée... Il
a fini par être sous le vocable de Saint-Martial. Il est
de forme ovale, avec murs de 0,80 m construits avec
du mortier de terre » (10);
3 ° également sur le versant s. de la colline, une très
ancienne nécropole : « les fouilles y font découvrir
quatre couches successives de tombeaux. Parmi les
deux premières, les plus profondes, on trouve quel
ques pierres du pays creusées en auge. Il s'est rencon
tré dans la suivante une pierre blanche, étrangère au
département, également creusée, mais dont la partie
inférieure était beaucoup plus étroite que la partie
supérieure. Dans cette troisième couche, on lit sur cer
tains tombeaux les lettres initiales de D(is) S(uperis) ;
sur d'autres, celles de D(is) M(anibus). On voit sur un
grand nombre une croix entre deux ascia... On remar
que... que l'ascia... est ici très reconnaissable : c'est la
petite hache du charpentier à manche court... On ren
contre dans le même enclos... un amula romain à côté
de plusieurs tombeaux. Les uns sont ronds, les autres
légèrement aplatis sur deux faces. Tous sont plus ou
moins avant dans la terre, ressortent d'un mètre envi
ron... » (11).
A y regarder de près dans ce fatras, la description
de Barailon évoque tout à fait l'existence de trois
nécropoles successives :
- une nécropole gallo-romaine à incinération (les
« tombeaux ronds »);
- une nécropole à inhumation en sarcophages rec
tangulaires(« auges des couches les plus profondes»),
qu'on pourrait situer entre le IVe et le VIIe siècle;
- une nécropole mérovingienne à sarcophages cal
caires trapézoïdaux (« pierre blanche étrangère au
département également creusée, mais dont la partie
inférieure était beaucoup plus étroite que la partie
supérieure »).
4 ° Trois enceintes concentriques en pierres sèches,
équidistantes de 40 m : « Toull avait trois enceintes en
amphithéâtre. Le rempart, qui circonscrivait la ville,
avait douze cents mètres de circonférence »... Il était
percé de six portes, flanquées de tours (12);
5 ° une importante agglomération gauloise s'élevait
à l'intérieur de ces enceintes : maisons serrées sans
ordre apparent, linteaux des seuils en granit, murs en
terre, ruelles larges de 3 à 4 m, chemins pavés.
« ... Nous nous sommes assurés que les bâtiments
n'étaient point couverts de tuiles... On peut donc
assurer que les édifices étaient couverts de
chaume... » (13);

6 ° un grand bâtiment à tour ronde, au centre de la
« ville»; il« avait des murs de 2 m d'épaisseur, cons
truit avec des mortiers de différentes espèces. On y a
trouvé d'anciennes armes, mais détruites par la
rouille »(14).« C'était là l'emplacement du château»
(15) ... « des restes de tuiles à rebords... se trouvent...
sur l'emplacement du château» (16). « Le mortier de
chaux fut d'abord le seul employé jusqu'à la hauteur
d'environ 3 m à partir des fondemens; le surplus fut
construit en mortier batard, c'est-à-dire qu'on a mêlé
de la glaise à celui de chaux » (17). Des fouilles ont
mis au jour, dans la tour du château, « un débris de
verre plat, épais de trois millimètres et demi, du plus
beau bleu céleste, avec des fleurs et dessins gravés
dans sa substance» (18). On y a recueilli une clef, de
la céramique, un sceau (19).
En 1949, Georges Janicaud publie sur Toulx une
précieuse mise au point. L'auteur admet l'existence de
quatre monuments(outre l'église paroissiale, dont les
parties les plus anciennes datent du XIe siècle) :
1 ° un poste d'observation avant la conquête
romaine : « sa situation exceptionnelle en faisait un
poste de choix pour l'observation et surtout pour
l'émission et la réception des signaux lumineux par la
méthode gauloise des feux ». Mais l'auteur ajoute :
« Je ne connais aucun objet trouvé à Toulx qui puisse
être daté indiscutablement de l'époque de La
Tène... » (21);
2 ° l'édifice aux deux carrés concentriques déjà
signalé par Barailon : « C'était probablement... un
fanum » (22); le bas-relief de Mercure, remployé à la
base du clocher de l'église,« provient peut-être» de ce
sanctuaire (23). Janicaud compare ce fanum au sanc
tuaire de Mercure Dumias, au Puy-de-Dôme;
3 ° une nécropole d'origine gallo-romaine, conti
nuée au moins jusqu'au XIe siècle, qui a restitué :
- pour l'antiquité gallo-romaine, quelques cippes
en pomme de pin, deux couvercles d'ossaria, quatre
lions de granit (il en subsiste trois);
- pour la période franque, six sarcophages, dont
cinq en pierre calcaire; sans doute une dalle gravée de
l'anthroponyme ULNOMERES; une tombe rectan
gulaire, bâtie en carreaux de briques, pourrait s'ins
crire entre le IVe et le VIIe siècle;
- enfin, soi-disant datés entre le vu e et le xre siè
cle, une douzaine de vases à eau bénite (24);
4 ° un château médiéval : « les derniers vestiges en
ont disparu il y a une cinquantaine d'années » (25).
Janicaud rejette donc l'existence de l'agglomération
gauloi,.se et de la triple enceinte. Pour lui, les cases en
pierres sèches évoquées par Barailon « paraissent
avoir servi d'étables pour les petits animaux » et ont
été construites« jusqu'au XVIIIe siècle»; quant aux
enceintes, elles auraient une double origine : d'une

(9) Id., p e partie, alin. 19 et 20, p. 304: « On rencontre,
au centre et au nord de la ville, deux bâtiments aussi remar
quables par leurs formes que par leur construction. Celui du
nord présente un carré au milieu d'un autre. L'enceinte exté
rieure du premier est de soixante-neuf mètres etdemi, l'inté
rieur de dix-huit trois quarts. L'interstice vide entre les deux
carrés est d'environ sept mètres. Ici on a employé le mortier
de· chaux, et, à défaut de sable, de la pierre grossièrement
écrasée... On ne trouve dans les décombres aucun reste de
tuiles, de briques ou de carreaux: tout porte à croire qu'il
n'a jamais été couvert. » Cf. aussi 2e partie, alin. 89, p. 385386.
(10) Ibid., 1re partie, alin. 5, p. 45.
(11) Ibid., 1re partie, p. 42 à 44, alin. 314-315.
(12) Ibid., 1re partie, alin. 27, p. 307 ; alin. 47, p. 316;
alin. 49, p. 316.
(13) Ibid., J re partie, alin. 7 à 17, p. 300-304, alin. 50, p.
316.

(14) Ibid., 1re partie, alin. 21, p. 304-305.
(15) Ibid., 1re partie, alin. 26, p. 307.
(16) Ibid., 1re partie, alin. 110, p. 349.
(17) Ibid., 2e partie, alin. 88, p. 385.
(18) Ibid., 2e partie, alin. 100, p. 391.
(19) Ibid., 1re partie, alin. 74, p. 331-332, 2e partie, alin.
100, p. 391-392.
(20) G. Janicaud, Toulx-Sainte-Croix, Mém. Soc. Scien
ces Nat. et Archéol. de la Creuse, t. 30, 1949, fasc. 3, p. 397414.
(21) Id., p. 408.
(22) Ibid., p. 410.
(23) Ibid., p. 411.
(24) Ibid., p. 413.
(25) Ibid., p. 413.
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part géologique (;6), d'autre part agricole (épierre
ments des champs).
En 1984, une série d'observations sur le terrain
ont complété celles de Janicaud.
1 ° Lefanum n'a pu être repéré, mais le curé Aguil
laume, constructeur d'une tour pseudogothique au n.
e. du bourg, avait indiqué qu'il avait trouvé des fon
dations à cet emplacement et parlait d'un temple
(enquête orale); cependant M. Auxiètre, ancien
maçon et témoin oculaire des travaux, assure que seul
le rocher affleurait (27);
2 ° mais d'abondants fragments de tegulae et
d'imbrices jonchent un verger en contre-haut de
l'actuel cimetière. Partout ailleurs, les labours, les
taupinières et les épierrements des champs sont totale
ment stériles;
3 ° deux couvercles de coffres funéraires coiffent un
mur de clôture à l'entrée du chemin conduisant du
bourg au cimetière ;
4 ° grâce à M. Auxiètre, nous avons localisé avec
précision les emplacements où ont été mis au jour la
sépulture en dalles de briques et les sarcophages en
calcaire : toutes ces découvertes s'inscrivent dans la
zone septentrionale de l'actuel cimetière, notamment
dans le quart n.-o. (28) ;
5 ° une fouille conduite en 1983 et 1984 par Pierre
Tarif sur la parcelle attenante au mur septentrional de
l'actuel cimetière (section D, parcelle 448) a mis au
jour deux séries de documents :
• un petit édifice quadrangulaire, orienté e.-o. où
deux états successifs peuvent être distingués :
a) l'édifice du premier état, partiellement engagé
sous le mur septentrional de l'actuel cimetière, a été
bâti sur un blocage épais de 0,70 m qui reposait sur

une semelle de pierres plates appliquée sur le rocher
décaissé. Dégagé sur trois côtés, cet édifice est limité
par des murs goutterots d'unë largeur moyenne de
0,50 m, parementés d'un moellonnage régulier aux
joints épais (ép.: 0,02 à 0,03 m) beurrés de mortier à
chaux et sable ; les lambeaux subsistants du mortier
sur le parement masquent la périphérie des moellons
et des faux joints, soulignés par des baguettes en sail
lie, rythment la face externe des murs dont la base e�t
soulignée par un talon débordant. Un seuil semble
aménagé dans l'angle n.-e. de l'édifice. Le sol de
celui-ci est constitué par une dalle de mortier très dur,
riche en chaux, sans addition de brique pilée ; cette
dalle (ép.: 0,10 m) repose sur le blocage sous-jacent.
b) Des remaniements ont affecté, sur le tard,
l'architecture de l'édicule. Tous sont liés à l'aménage
ment hydraulique du volume primitif (fig. 3):
- création de deux bassins contigüs établis sur le
sol de mortier de chaux; l'un des bassins est étroit
(1,20 x 3,60 m) l'autre plus large (2,80 x 3,60 au
moins). Ils sorit séparés par un muret large de 0,50 m.
Le mortier des bassins (ép. : 0,12 m) inclut de très
nombreux fragments de tegulae et de briques pilées.
Afin de rendre étanche les parois du petit bassin, un
contre-mur (larg.: 0,16 m), truffé de réemplois, avait
été monté au n. et à l'o., appliqué sur la face interne
du mur périphérique ;
- aménagement d'un écoulement des eaux:
- du petit au grand bassin par un tuyau de plomb
(d: 0,06 m);
- du grand bassin vers une rigole creusée dans
l'arène granitique au pied du mur septentnonal, paral
lèlement à celui-ci, par le truchement d'un conduit
formé de deux tuiles courbes, ouvert dans l'épaisseur
du mur ; celui-ci a été localement démonté, puis
remonté de guingois après l'opération.

Fig. 3. - Les bassins
(26) G. Janicaud cite le Journal de voyage du géologue E.
Mallard, publié dans Mém. Soc. Sc. Nat. et Archéol. de la
Creuse, t. 22, 1922, 1ei fasc., p. 100.

(27) Enquête des auteurs, année 1984.
(28) Id.
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Le creusement d'un caniveau au pied du mur sep
tentrional de l'édifice primitif avait sectionné les cou
ches attenantes, mais l'échelonnement des strates sub
siste à 1,50 m au n. : reposant sur l'arène granitique,
un sol de terre (ép. : 0,10 m) est jonché de cendres et
de bois carbonisés associés à d'importants fragments
de tegulae et d'imbrices rougies ou noircies ; de nom
breux éclats de céramique commune (notamment
marmites tripodes) et sigillée, datables de la première
moitié du ne siècle, sont imbriqués dans le sol. La
couche d'incendie (ép. : 0,40 m) est également visible
à l'o. et à l'e. de l'édifice.
@ Onze sépultures, toutes orientées, sans mobilier
associé, toutes postérieures à l'abandon de l'édicule à
bassins, sans doute échelonnées entreïa fin du XIIe
siècle et le XVIII0 siècle : 4 sépultures en pleine terre,
dont une d'enfant, 5 sépultures bâties en dalles de gra
nit posées de chant ; deux cercueils en fosse, chacun
surmonté d'une lame de granit.
Mais nous n'avons pu retrouver la moindre trace de
l'agglomération gauloise et des enceintes qui l'entou
raient. Ce qui subsiste des prétendus remparts a, bien
évidemment, tantôt une origine géologique, notam
ment sur les versants n. et n.-e. (29) ; tantôt une ori
gine agricole (épierrements des labours entassés aux
limites parcellaires ; ces limites épousant les courbes
de niveau, les pierriers s'allongent en épais cordons
qui ceinturent les champs).
Quant aux fameuses cases gauloises en pierres
sèches décrites par Barailon, elles ont toutes chances
d'être des abris à volailles : jusque vers 1950 en effet,
tout le n.-e. de la Creuse pratiquait la microtranshu
mance des volailles dans les prés autour des fermes, de
mai à octobre ; les gallinacés couchaient dans des
appentis en pierres sèches, édifiés dans un rayon de
100 à 400 m des poulaillers d'hivernage. Quelques
appentis peuvent également être des remises à outils.
Il en subsiste deux en 1984, au n.-e. du bourg.
LES HYPOTHESES
Les sources écrites introduisent de nouveaux jalons.
Trois sources écrites guident la recherche :
1. - Des tiers de sous d'or mérovingiens (VII0 siè
cle) sont légendés Tuila castr(o) au droit, et au revers
Silvester mo(netarius). Le manuel de numismatique
de Prou décrit la monnaie sous le n ° 2015 (30). Michel
Dhenin, conservateur au Cabinet des Médailles de la
Bibliothèque Nationale, a bien voulu nous préciser
qu'il n'y avait aucun problème de lecture, et que la
monnaie est assurément de style limousin, avec « per
sonnage à mâchoire proéminente et œil en amande» ;
il est tout à fait exclu d'envisager une attribution à
Toul (Meurthe-et-Moselle) siège épiscopal dont les
monnaies sont légendées au VII" siècle Tullo civitate.
2. - La vita prolixior Sancti Martialis, rédigée
avant 1020, peut-être au xe siècle, place à Toulx le
premier séjour de saint Martial en Limousin :
« Ingressus itaque Lemovicinium venit ad Tullum
castellum et ibi receptus est in hospitium ab Arnulfa
divite et mansit ibi duobus mensibus... In eodem cas
tra Jilium Nervae principis a morte ressuscitavit...
Princeps namque ipsius castelli nomine Nerva... Bap
tizati sunt autem in eodem castel/a hominum utrius
que sexus tria milia sexenti... Post haec abiit ad simili
tudinem ydolorum et confregit cuncta sculptulia
simulacrorum » (31).
(29) R. Lacotte, art. cit., p. 25-26, 41, tableau p. 37 et fig.
11 p. 44.
(30) M. Prou, Les monnaies mérovingiennes, Paris, 1892.
(31) Il existe plusieurs manuscrits de la vita prolixior.
Nous suivons ici le texte du Ms 5296 A de la Bibliothèque
Nationale.
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Ainsi, le mot castellum est cité trois fois, le mot cas
trum une fois, par un auteur qui vivait et rédigeait aux
environs de l'an mil.
3. - En 1119, une bulle papale de Calixte II donne
aux chanoines réguliers d'Evaux l' «ecclesia sancti
Martialis de castel/a Tu/li» (32).
Trois séries de remarques doivent être émises sur
ces textes :
a) Quel est le sens des mots castrum et castellum au
vue siècle, puis vers l'an mil, enfin au XII" siècle ?
- Aux VJe et VJJe siècles, le mot castrum désigne
un établissement fortifié, mais la notion de castrum
n'inclut pas forcément une enceinte périphérique
autour de l'établissement. Grégoire de Tours (v.538v.594) décrit avec précision le castrum de Chastel
Marlhac (aujourd'hui commune du canton de Sai
gnes, Cantal) en ces termes : « le castrum était bien
fortifié naturellement. Il était entouré d'un rocher de
cent pieds ou même plus, taillé à pic, sans qu'on ait à
construire des murs...» (33).
- Vers l'an mil, une très utile comparaison peut
être établie entre le texte de la Vita prolixior et la
Chr,onique d'Adémar de Chabannes, né à la fin du xe
siècle et mort en 1034, qui fut moine à Saint-Martial
de Limoges. Selon André Debord, professeur d'his
toire médiévale à l'Université de Caen, castrum et cas
tellum sont deux termes interchangeables et synony
mes à l'époque où écrit Adémar. A. Debord précise en
outre : « Lorsqu'Adémar de Chabannes parle de cas
trum, il peut évoquer toutes sortes de constructions
rurales ; mais pour la période qui lui est contempo
raine, il s'agit le plus souvent d'un donjon en bois sur
une motte» (34). Ainsi, pas plus qu'à la période pré
cédente, le terme castrum n'inclut automatiquement
la notion d'enceinte fortifiée.
- Au milieu du XIJe siècle, le mot castellum peut
avoir même sens qu'en l'an mil et désigne peut-être,
déjà, quelques châteaux de pierre : ce sont, sans
doute, les vestiges d'un tel château, remaniés jusqu'à
la fin du Moyen-Age, que Barailon décrit sous la
périphrase de « grand bâtiment à tour ronde».
D'autres indices corroborent ce qui précède :
- La présence d'une nécropole mérovingienne
conforte l'hypothèse d'une occupation de la colline au
vne siècle ;
- La croix du Christ a donné son nom au bourg :
Toulx-Sainte-Croix, et ce nom a persisté malgré la
vogue du culte de saint Martial au Moyen-Age. Or, la
dévotion à la Croix connaît deux périodes privilé
giées : l'une, bien sûr, issue des Croisades, mais
l'autre, beaucoup plus ancienne, attachée aux tous
premiers lieux de culte chrétiens (35) ;
- Les vestiges du « grand bâtiment à tour ronde »
s'élevaient à l'emplacement de l'actuelle mairie-école
au lieu-dit Le Châtelot, toponyme issu en droite ligne
du latin castellum. 'L'église paroissiale, qui inclut des
maçonneries du XI0 siècle, s'élève à 100 m du lieu(32) J. Becquet, Le bullaire du Limousin, Bull. Soc.
Archéol. et Hist. du Limousin, t. 100, 1973, n ° 39, p. 125-

127.
(33) Grégoire de Tours, Histoire des Francs, éd. et trad.
Latouche, t. 1, Paris, 1963, p. 154.
(34) A. Debord, Castrum et castellum chez Adémar de
Chabannes, Archéologie Médiévale, t. IX, 1979, p. 97-113.
(35) M. Aubrun, L'ancien diocèse de Limoges des origines
au milieu du XJe siècle, Clermont-Ferrand, 1981, p. 236:
« Ces titres d'église évoquant les mystères essentiels de la foi
chrétienne sont les plus anciens de tous. »

dit ; l'évêque de Limoges y a toujours nommé les
curés (36) ;
- Rappelons enfin que les fondations de ce
« grand bâtiment à tour ronde » étaient jointoyées au
mortier de chaux, et que des tuiles à rebord ont été
exhumées par Barailon dans l'environnement immé
diat de ce monument, ce qui laisse supposer que le
château du bas Moyen-Age était établi sur une souche
plus ancienne.
Cette première série de remarques permet d'envisa
ger, dès la période franque, un castrum épiscopal édi
fié au sommet de la colline et contrôlant, aux marges
du diocèse, le carrefour des deux grands itinéraires
qui, d'Auvergne en Berry et du Berry au Limousin,
canalisaient les échanges interrégionaux depuis l'Anti
quité. Le castrum de Toulx ne semble pas avoir eu
d'enceinte fortifi�e : tout comme à Grèze, à Chastel
Marlhac, à Ronzières ; en Auvergne ; à Loches et à
Chinon, en Touraine (37), le castellum était défendu
par l'escarpement naturel des pentes de la colline, qui
oscille entre 16 et 40 OJo. A faible distance du castellum
s'élevait l'église castrale. Mais celle-ci était, sans
doute, dépourvue de baptistère et de nécropole : il
convient de savoir pourquoi.
b) L'hypothèse d'un baptistère au castrum de Toulx
est, en effet, tout à fait recevable. Elle peut être
induite d'une source écrite, d'un document archéolo
gique et de comparaisons.
- une source écrite : l'itinéraire de Martial dans la
vita prolixior est un itinéraire baptismal : à Tullum
castellum (Toulx), à Agedunensi vicus (Ahun) et à
l'urbs Lemovicum (Limoges), le saint baptise à tour
de bras. Trois étapes, trois séries de baptêmes ;
- un document archéologique : le petit édifice aux
deux bassins mis au jour près du cimetière, à proxi
mité immédiate de sarcophages mérovingiens, pour
rait être un baptistère paléochrétien. Souvent polygo
naux, quelquefois rectangulaires, toujours exigüs, les
baptistères ont souvent été aménagés, comme à
Civaux, dans des sanctuaires païens (38). A Toulx,
l'édicule du premier état, peut-être sur plan carré,
pourrait évoquer la cella d'un fanum ;
- des comparaisons : les baptistères de castrum sont
fréquents : Sidoine Apollinaire (430-486) se rend dans
un castrum du Rouergue pour y consacrer un baptis
tère ; le castrum de Ronzières, en Auvergne, était doté
d'un baptistère (39).
Mais pourquoi ce baptistère serait-il édifié à l'écart
du sommet, sur cle versant méridional ? Comment
expliquer cette bilocation cultuelle, où l'édifice bap
tismal serait séparé du lieu où l'on célèbre !'Eucharis
tie ?
La réponse est donnée par l'ancienne nécropole,
riveraine de l'itinéraire de long parcours tracé du s.-e.

au n.-o. de l'Auvergne au Berry : dans la tradition
antique de l'Eglise des premiers siècles, la relation
entre vie et mort, entre baptême et sépulture, est
étroite, et nombreux sont les baptistères qui s'élèvent
dans des nécropoles publiques, près d'un carrefour de
grandes routes : ainsi à Civaux, et peut-être à Limo
ges, près du tombeau de saint Martial. La chapelle
naguère consacrée au saint dans le cimetière de Toulx,
à proximité de l'édicule aux deux bassins, pourrait
bien rappeler le souvenir d'un très ancien baptistère,
dont les vestiges ont - peut-être - été retrouvés.
c) Demeure pendante une dernière question. Selon
la vita prolixior, l'itinéraire suivi par Martial pour
gagner Limoges passe, du n.-e. au s.-o., par Toulx et
Ahun. Peut-on apporter une contre-épreuve à cette
tradition recueillie par le narrateur du xe siècle ?
La réponse est affirmative. Bourges devint en effet,
entre 284 et 305, sous le règne de Dioclétien, la capi
tale de l'Aquitaine I re, dont dépendait alors le Limou
sin. Martial a donc pu gagner Limoges depuis Bour
ges par un itinéraire fait de tronçons tantôt d'origine
préromaine tracés sur interfluve, comme c'est le cas
jusqu'à Ahun, tantôt créés depuis peu, vers le milieu
du IIIe siècle, et c'est le cas entre Ahun et Limoges.
Quoi de plus naturel que Martial ait emprunté la nou
velle liaison entre Bourges et Limoges ?
*
* *
Le poids de !'Antiquité pèse encore, en 1985, sur le
bourg de Toulx : le castrum a disparu, les vieux itiné
raîres sont déclassés ou abolis, mais les Toullois sont
toujours inhumés au même lieu que leurs ancêtres
lointains : on ne peut trouver exemple plus émouvant
de tradition ininterrompue depuis deux millénaires.
(36) A. Leclerc, Dictionnaire topographique, archéologi
que et historique de la Creuse, Limoges, 1902, Laffite

reprints, Marseille, 1979, p. 765.
(37) G. Fournier, Le château dans la France médiévale,
éd. Aubier Montaigne, Paris, 1978, p. 31 : « La défense
reposait parfois, comme à Grèze, à Chastel-Marlhac, à Ron
zières, sur le seul relief ; de même, les forteresses de Loches
et de Chinon occupaient des promontoires rocheux défen
dus, sur presque toutes leurs faces, par des escarpements. »
(38) J.-C. Papinot, Civaux, Soc. des Amis de Civaux,
1983, p. 13-15.
(39) G. Fournier, ouvr. cit., p. 33 : « Des sanctuaires ont
été élevés dans des forteresses... ou à leurs abords immé. diats, hors de l'enceinte (Châteaumeillant)... quelques-uns
ont exercé très tôt des fonctions paroissiales : Alise est men
tionnée comme le siège d'une grande paroisse à la fin du ye
siècle ; des baptistères sont attestés dans la forteresse du
Rouergue décrite par Sidoine Appollinaire et à
Ronzières... » Ce schéma convient tout à fait au castrum de
Toulx : M. Aubrun propose d'y situer la première fondation
chrétienne en Limousin (ouvr. cit., p. 237).
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AUX ORIGINES
DE SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Romain BOISSEAU, Louis BOURNAZEL, Guy REBOUL
I. - L'ENVIRONNEMENT ROUTIER
Le berceau de Saint-Yrieix-la-Perche (1), naguère
centre du domaine gallo-romain d'Attanum, puis ville
murée médiévale, est un replat agricole installé dans
un site de confluence (la Loue, le Couchou, le Ruis
seau du Chantre) orienté vers le s.-o. et entouré de
marécages sur trois côtés (fig, 1).
Ce replat domine médiocrement le confluent Loue
Couchou d'une vingtaine de mètres, avec un seul
accès praticable en toutes saisons, au n.-e. Replat de
forme ovalaire à dimensions singulièrement modes
tes : 200 x 150 m, il est encadré d'un faisceau de colli
nes, festons du plateau Haut-Limousin, d'altitude
plus élevée. En effet, si l'isohypse 350 m cerne le site
proprement dit à l'o. et au s., le château d'eau de la
Roussie au s.-e., soit à 1,3 km de la Collégiale, est à la
cote 426 m; de même Puy-de-Haut, à 1,5 km vers l'o.
s'élève à 400 m, tandis qu'au n.-o., à 2 km, la courbe
400 m est tracée à mi-pente du coteau de Bellevue. En
somme, l'on descend de tous côtés pour atteindre« le
Moustier ».
Le domaine agricole d'Attanum était en fait installé
à l'écart d'un très ancien itinéraire de long parcours
orienté n.-o., s.-e., franchissant à gué, à l'endroit le
plus étroit de la vallée, la Loue en aval du confluent
marécageux, se poursuivant place de la Nation et quit
tant l'agglomération par le faubourg des Salines.
Attanum se trouvait ainsi à 250 m à vol d'oiseau au n.
e. de cette voie, isolé d'elle par des vallées modestes
certes, mais très marécageuses.
Plus généralement, le réseau hydrographique
appartenant au bassin versant de la Garonne, appa
raît essentiellement orienté du n.-e. au s.-o. et inté
resse quatre rivières principales : l' Isle, la Loue, la
Boucheuse et l'Auvézère. Leur cours conditionne les
itinéraires d'interfluve dont deux d'entre eux concer
nent directement la région arédienne (fig. 2). Le pre
mier, entre Isle et Loue, est connu sur l'Etat des
Fonds de 1745 et sur l'Etat des Sections du cadastre
du XIXe s. sous les appellations Chemin du Périgord
à Saint-Léonard et Chemin du Périgord à Limoges.
Venant de Thiviers, il entre en Limousin vers Belle
vue, passe par la Rochette pour s'y subdiviser en deux
(1) Le qualificatif « La Perche », remplaçant celui
d' « Attane », est attesté pour la première fois le 9 mai 1455
dans un acte relatif au repaire de La Jonchapt : « propre
Sanctum Aredium la fercham » (Bibl. Nale Carrés d'Hozier vol. 648 fo . 360). On s'est interrogé sur la
signification de ce terme et les raisons qui l'ont fait préférer
au précédent. Les hypothèses formulées (form� allongée de
la ville, poissons des étangs, taillis de châtaigniers) peu satis
faisantes, déjà, pour un esprit moderne, ne le sont plus du
tout dans le contexte du xve s. Aussi avançons-nous une
autre hypothèse. Et s'il s'agissait d'une mauvaise transcrip
tion qui s'est perpétuée ? S'il fallait lire « la pergam ,>, en
dialecte local de l'époque la perja, le parchemin ?
N'oublions pas que la ville est une seigneurie ecclésiastique
et que les chanoines, depuis le XIIe s., se prévalent d'un
diplôme, d'un parchemin (perjamin, perjam, perja) datant
de Charlemagne. Ce diplôme est un faux, même s'il corres
pond à une tradition, mais les chanoines y tiennent vis-à-vis
du vicomte de Limoges avec lequel ils ont sans cesse maille à
partir. Ce diplôme, cette perja, c'est leur étendard qu'ils
font sonner bien haut dans les documents. Ce qualificatif
restera d'ailleurs peu employé au cours des siècles jusqu'à
l'époque moderne� qui l'a imposé pour des raisons postales
(L. Bournazel).
TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1984, N ° 5

branches : l'une en direction du n. vers Limoges par
Champsiaux, l'autre en direction du n.-e. vers Pierre
Buffière et Saint-Léonard. Le second, entre Loue et
Boucheuse, venant du voisinage de Lanouaille (Dor
dogne), rejoint au n.-e. le premier à peu de distance
du Tuquet-Château. Un troisième, entre Boucheuse et
Auvezère, n'est pas entièrement sur interfluve, en rai
son du franchissement obligé de la Boucheuse avant
sa confluence avec l'Auvezère, mais nous paraît
devoir être classé dans une catégorie voisine des deux
premiers. Du s.-o., vers Excideuil et par la Chapelle
près Payzac, il se dirige ainsi vers Pierre-Buffière en
évitant au levant la forêt de Fayat.
Pour traverser le pays à la perpendiculaire de ces iti
néraires d'interfluve sans envisager d'ouvrage d'art, il
fallait éviter au maximum les zones humides en che
minant le plus possible par les crêtes, ce que fait la
voie dite « des métaux » (2), correspondant à l'itiné
raire de long parcours de la Bretagne à la Narbon
naise. Son ancienneté est d'abord attestée par le nom
de Pouge (3) qui la désigne sur plusieurs de ses sec
tions (4). Nous l' avons reconnue en la suivant sur le
terrain dans les limites de notre étude. Venant de Châ
teaurenon (5), elle passe au pied n.-e. de la forteresse
de Courbefy, puis par le bourg haut de Ladignac-le
Long, par l'interfluve Ruisseau Noir - Ruisseau de la
Manaurie, affluents sur la rive droite de l'Isle - atteint
le Chalard, où le cheminement est jalonné d'un dépôt
de l'Age du Bronze (haches armoricaines à talons) (6).
Elle y franchit l'Isle au gué gardé par la Tour du Cha
lard et sur l'autre rive par la tour, aujourd'hui dispa
rue, de Virat (7). Laissant à sa gauche le toponyme
l'Aurière et plus loin une sépulture à incinération (8)
découverte lors de la construction de l'actuelle route
de Saint-Yrieix - Le Chalard en 1847, qui a livré trois
(2) J.-M. Desbordes, Un ancien itinéraire de long par
cours entre Armorique et Méditerranée, Trav. d'Archéol.
Limousine, vol. 3, Limoges, 1983, p. 15-22.
(3) M. Villoutreix, Les noms de lieux de la Haute-Vienne,
Cahiers Doc. du C.R.D.P. de Limoges, n ° 101, 1981, p. 9899: « La pouge, les pouges, Limousin pougeo, sf., chemin,
passage. Lat. podia (plur. neutre pris pour un fém. sing.),
lieu élevé, montée... Ce mot, particulièrement répandu dans
'I'Aquitaine et l'ouest du Massif Central, est une désignation
du chemin. En Limousin, il s'agit de très anciens chemins de
hauteurs. »
(4) Parcelles des anciens cadastres conservant l'appella
tion « pouge » et bordant les voies étudiées :
Cadastre de Saint-Yrieix (1826) : B 281 : de la pouge ;
C 225 : la pouge ; C 811 : terre de la pouge ; C 890, 892,
894, 895, 896, 1108 : la pouge ; E (Glandon) 2, 29, 420, 613
à 614 bis: de la pouge ; J 90, 91: pré de la pouge ; L 864,
872 : la pouge ; 904, 911 : las pougeas.
Cadastre de Coussac-Bonneval : A 316 à 388, D 1085,
1086, K 460, 465: de la pouge.
(5) R. Couraud, Voies romaines de la Haute-Vienne, IV Voies romaines et chemins antiques dans la région de Saint
Yrieix, Bull. de la Soc. Archéol. et Hist. du Limousin, 1964,
T 91, p. 3-34.
(6) J.-M. Desbordes, art. cit., note 13, p. 17.
(7) Etats des Fonds de Saint-Yrieix (1745) n ° 5502 :
« Châtaigneraie de la Tour de Virat. »
(8) F. Delage, Bull. de la Soc. Archéol. et Hist. du Limou
sin, 81, I, 1945, p. 70 des p.v. - repris par J. Perrier in Carte
archéol. de la Gaule romaine, dpt de la Haute-Vienne, 1964,
p. 39.
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monnaies du Haut-Empire, elle se dirige vers la Loue
qu'elle traverse au gué du Moulin du Puy, et remonte
sur l'autre rive par le parc du château des Pénitents.
Dans la ville actuelle, elle dessert le Marché Vieux (9),
actuellement rue des Pénitents, où elle a provoqué
l'édification, sur sa bordure immédiate, d'un lieu de
culte dénommé La Chapelle du Vieux-Foirail, consa
cré à Notre-Dame (10) et devenu, en 1664, Chapelle
des Pénitents Bleus (fig. 1).
En ce Marché Vieux partait une bretelle vers le gué
du Moulin de la Folie rejoignant Le Chemin du Péri
gord, passant à proximité immédiate d'une « bonne
fontaine » dite de l'Enbouni, souveraine contre les
maux de ventre des enfants.
Le grand itinéraire se poursuit par une courte ruelle
creusée dans le roc et dont le raccordement avec la rue
de l'Aiguillette est encore bien marqué. A une époque
non précisée, le marché fut transféré, ce qui paraît
avoir eu des répercussions sur le plan religieux: édifi
cation d'une nouvelle chapelle dite successivement
Saint-Jacques-de-la-Haute-Chapelle (11) puis Sainte
Marie-de-la-Chape!le et enfin Chapelle Notre-Dame
ou du Foirail, laquelle, probablement, se substitua à
la Chapelle Notre-Dame du Marché-Vieux une fois
celui-ci désaffecté. Cette chapelle, actuellement rue
Darcy, n'est éloignée que de quelques dizaines de
mètres de la rue des Salines, suite de cet itinéraire.
Sortant de la ville, celui-ci contourne la dépression
humide de la Roussie par un tracé toujours visible
atteignant la cote 425 m, où il croise le cheminement
d'interfluve entre Loue et Boucheuse. Il s'infléchit un
instant vers l'e., passe au nord de Sauvagnac pour
franchir en ensellement les Grands-Monts, se dirige
au travers de l'ancienne paroisse de Quinsac vers le
gué de la Boucheuse et le Dognon (commune de Saint
Julien-le-Vendômois). Dans ces parages, les traces
d'une occupation ancienne abondent à proximité de la
voie:
- dolmen de Marsac sur la même voie ;
- nécropole de l'Age du Fer à Moissac, en relation
possible avec l'aurière voisine (12) si l'on suit l'hypo
thèse émise par C. Chevillot à propos du tumulus de
Lavaud-Bousquet (13) ;
- probabilité d'une villa gallo-romaine à Puycha
pounazeau, situé à 250 m de la voie, et peut-être de
son cimetière antique, témoin l'appellation Las Mar
treix portée par trois parcelles sur l'Etat des Fonds,
entre Quinsac et Puychapounazeau (14).
Notons également dans cette zone sud-orientale du
terroir de Saint-Yrieix la fréquence des suffixes en
« ac », opposée à leur quasi-absence dans la zone
occidentale. Cette fréquence peut-elle être mise en
rapport avec une colonisation agricole plus poussée
par suite d'une plus grande richesse des sols ? Le prix
actuel des terres agricoles, toujours plus élevé dans
cette zone, peut en être une confirmation.
A l'opposé, la médiocrité du terroir occidental,
exprimée par les dénominations Les Landes (de Pi!(9) Etats des Fonds, n° 147 et ss.
(10) Pouillé de J. Nadaud (1775), publié par A. Lecler,
Bull. de la Soc. Archéol. et Hist. du Limousin, t. 53, 1904,
p. 638.
(11) Etats des Fonds, n° 257: « Eglise N.-D. de la Haute
Chapelle » ; Pouillé de Nadaud, p. 639.
(12) R. Boisseau, G.-N. Lambert, Un champ de tumulus
du premier Age du Fer à Glandon (H.-V.), Ga/lia, T. 33, .I,
p. 1-25.
(13) C. Chevillot, Le tumulus du premier Age du Fer de
« Poumassada » à Lavaud-Bousquet, commune de
Château-Chervix (H.-V.), Trav. d'Archéol. Limousine,
1983, vol. 4, Limoges, 1984, p. 7-23.
(14) Etats des Fonds, n°s 549, 555, 556: « à la Marteix ».
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lemy, du Buisson, de Mériol) ou Les Brousses,
s'appuie sur « des formations résiduelles des pla
teaux : galets de quartz, argiles et sables... qui consti
tuent d'importants placages... elles sont interprétées
comme des altérites de socle mélangées à des produits
de démantèlement de formations fluviatiles ancien
nes » (15).
A partir de l'important carrefour du Dognon, la
voie vers Uzerche paraît ignorer Lubersac (fig. 2), sui
vre le tracé assez tourmenté, mais plus court et tou
jours en position d'interfluve, par Courbeix, le nord
de la Chapelle-Anty, naguère Nantiac, le gué de
Montville, Corbier, Montfumat. Le croisement de
cette voie et de l'itinéraire n.-s. (de Pierre-Buffière à
Lubersac) décrit par Dominique Mouret (16), était
surveillé au Moyen-Age par les mottes castrales du
Brugeron. Dans cette dernière section, le chemin est le
plus souvent limite de paroisses. Signe de christianisa
tion précoce, les paroisses situées à proximité de la
voie ont presque toutes une titulature ancienne (17) :
saint Martin pour Bré et Quinsac, saint Saturnin pour
Glandon et Coussac, saint Julien pour Saint-Julien-le
Vendômois, saint Ainan (Aignan) pour Ladignac et
aussi saint Hilaire à Attanum pour l'un des lieux de
culte construits par Aredius, dont nous ignorons
l'emplacement exact (18).
II. - SAINT-YRIEIX ET LA ROUTE
Après avoir détaillé le tracé et l'équipement de cet
itinéraire, abordons l'étude du site urbain: d'un côté
la voie, de l'autre le domaine d'Attanum, séparés par
une distance de 250 m à vol d'oiseau ; entre les deux,
la zone marécageuse du Couchou (fig. 1). A propos de
ce domaine, rappelons ici qu'une fouille de sauvetage
réalisée en 1968 par R. Boisseau à l'occasion de la
réfection de la Place Attane, jouxtant la Collégiale, a
restitué plusieurs éléments de grand intérêt (19).
Guidé par le plan cadastral de 1826 (fig. 3) (20) et les
recherches de Michel Gondinet publiées sous forme de
plan commenté, conçu à partir du précédent (21), un
sondage de 1 m x 1 m a été pratiqué à l'emplacement
présumé des soubassements de l'angle s.-e. de l'ancien
cloître attenant au Moustier. Deux murs sont appa
rus, l'un parallèle à la façade n.-e. du Moustier, le
second perpendiculaire au précédent. Des éléments de
mosaïque sur béton rose étaient contenus dans les
remblais voisins (le fragment le plus important com
porte quinze tesselles blanches et une noire, ainsi
qu'un fond de coupelle sigillée très dégradée, sans
décor, dont la base interne porte la marque du potier
SVRDIN, originaire de Montans, atelier rutène ayant
fonctionné entre + 20 et + 120 (fig. 4). Les recherches
ont 'alors été poursuivies jusqu'à la roche en place, à
(15) Carte géologique de Saint-Yrieix au 1/50 000,
B.R.G.M., 1979, et notice p. 31-32.
(16) D. Mouret, Vers le Bas-Limousin. Etude de deux iti
néraires, Trav. d'Archéo!. Limousine, 1982, vol. 3, Limo
ges, 1983, p. 126-128.
(17) M. Aubrun, L'ancien dioc�se de Limoges des origines
au milieu du XIe siècle, Institut d'Etudes du Massif Central,
Clermont-Ferrand, 1981.
(18) Nadaud signale l'existence d'un oratoire Saint
Hilaire en 1178 (ouvr. cit., p. 638).
(19) R. Boisseau, Rapport de fouille de sauvetage (à la
Dir. des Ant. Hist. du Limousin), Saint-Yrieix, place
Attane, TCF - Equipe Régionale d'Archéologie Antique,
1968, p. 2 à 5.
(20) L'extrait du plan de 1898 présente déjà l'état actuel
de la façade n.-e. du Moustier ; depuis, les « Maisons Des
champs et Labonne » ont été détruites, libérant l'espace
actuel de la place Attane.
(21) Michel Gondinet, Histoire et généalogie de !a famille
Gondinet, 1400-1933, Paris, Guillemot et de Lamothe,
1933.
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la base des murs, et un second sondage de 2 m x 2 m a
été ouvert pour récupérer d'autres éléments éventuels
de mosaïque et de céramique dans les remblais de la
place. La stratigraphie des remblais attenants à la face
s.-e. du second mur (fig. 5) a révélée de part et d'autre
de ce mur, les vestiges d'un sol de mortier hydraulique
surmonté de quelques fragments de tegulae et d'un
morceau de poutre calcinée.

Ces découvertes, à dix mètres seulement du transept
nord de l'actuelle collégiale, présument l'existence
d'un centre domanial dès le Jer s. de notre ère, ce qui
explique sans doute la survivance de la dénomination
Attanum (22) d'abord dans le testament d'Aredius en
572 (23), ensuite à la fin du XIIe s., témoin l'appella
tion : « Ecclesiae et canonicis sanscti Aredii Actha
nensis », qui figure dans la convention de 1185 entre
l'abbaye Saint-Martin-de-Tours et les chanoines de
Saint-Yrieix (24). L'importance du personnage d'Are
dius paraît avoir occulté dans toutes les études précé
dentes, dont la remarquable synthèse de G. Tenant de
la Tour (25), le rôle joué, depuis la préhistoire et
durant le premier millénaire au moins, par l'itinéraire
joignant, du n.-o. au s.-e., l'Armorique à la Méditer
ranée : celui-ci préexiste, le domaine est postérieur
(fig. 2).
Beaucoup plus tard, seul fut muré l'emplacement
d'Attane, mais très vite dut se faire sentir la nécessité
d'une bretelle reliant l'enceinte à la « grand'route ».
La plus ancienne pourrait être le chemin du Marché
Vieux, qui aboutissait peut-être à la porte dite de la
Pouterle. Le déplacement du Foirail a pu ensuite pro
voquer la naissance d'un second raccordement à flanc
de rocher, dit actuellement des Barris, le long duquel
s'éleva l'église Sainte-Catherine (26) jadis Saint-

Vaulric (27). Dans la ville murée, à côté du Moustier,
s'élevait l'église Saint-Pierre, sans doute lieu de culte
initial (28).
Saint-Yrieix n'est pas un nœud routier, car les plus
anciens carrefours se trouvent assez éloignés de la cité
actuelle (fig. 2). Au n.-o., se croisent la« Voie des
Métaux » et le chemin du Périgord à Limoges, ou à
Saint-Léonard; au s.-e. c'est le carrefour de Château
Chalumeau. Au premier carrefour, est lié un phéno
mène digne d'intérêt : le Périgord, par le biais de la
paroisse de Jumilhac, s'avançait jusqu'à Montluc,
aujourd'hui Bellevue (cote 464 m). Il empiétait ainsi
sur la'« Route des Métaux», au cœur d'une zone con
testée entre l'évêché de Limoges et celui de Périgueux,
ainsi qu'en témoigne la lettre de Rorice I, évêque de
Limoges, à son confrère Cronope, évêque de Péri
gueux, lettre située vers 500 (29). Partant de ce docu
ment, J.-M. Desbordes observe : « C'est peut-être
Cronopius, ou l'un de ses successeurs immédiats, qui
empiéta sur les paroisses de l'évêché limousin jusqu'à
la Dronne » (30). Ajoutons que la dissymétrie des
limites du diocèse de Périgueux de part et d'autre du
siège épiscopal pouvait inciter l'évêque à tenter un tel
empiètement vers le n.-e., sur un diocèse voisin très
vaste. Dans cette avancée, la paroisse de Jumilhac
s'est étendue au-delà de la« Route des Métaux», qui
fut aussi route du sel (le faubourg des Salines est sur
cet itinéraire) depuis les marais salants du littoral
atlantique, source de profits convoités à l'époque féo
dale.
Ces empiétements sont en tous cas axés sur le Che
min du Périgord. Venant de Thiviers à Sarrazac, il
entre en Limousin à Montluc où, à proximité, a été
recueilli un ensemble inédit de haches polies. Puis il
longe la Rochette et ses anciennes aurières (fig. 6). Il
se dédouble au-delà, d'une part vers la pouge de
Champsiaux, et Limoges, en traversant les aurières de
Nousilléras ; d'autre part, évitant la dépression de
Bourdelas par le lieu-dit !'Oradour, il traverse la D.
704 de Saint-Yrieix à Limoges avant de poursuivre
vers Lauriéras par une pouge riveraine, près de Gabil
lou, d'un important gisement de silex, puis contourne
le Tuquet-Château et sa double enceinte (31), qui con
trôle quatre anciens chemins (fig. 2) :
- vers le n.-e. celui conduisant à Châlucet et à
Limoges;
- vers le s.-e., celui de Las Vias, des tumuli du
Sartreix près de Coussac-Bonneval et du Dognon;
- enfin celui du s.-o. par le Tuquet-Fourneau
jusqu'au grand carrefour de Château-Chalumeau, à
l'e.-s.-e. de Saint-Yrieix.
Depuis ce carrefour, le cheminement vers le Péri
gord fait problème. L'équipement archéologique et
cultuel nous incite à proposer le tracé d'interfluve par
Château-Chalumeau, le Gravier, Pérignac, Massénat
par la cote 372, ensuite un petit dolmen dans un bois
avant la Jarousse et que le ruisseau de la Ganne sépare
des lieux-dits Lasportas (replat agricole où abondent
tegulae et tr;ices d'incendie), Latrade (Carte de Cas-

(22) M. Villoutreix, ouvr. cit., p. 27 : « de Atto, nom
d'homme gaulois, et suffixe latin -anum».
(23) Testament de Saint-Yrieix (572) édité par J.-M. Par
dessus, Diplomata... I, pp. 136-141, repris par M. Aubrun,
ouvr. cit., p. 413-417.
(24) Convention rappelée par A. Leroux, Chronologie de
!'Histoire de Saint-Yrieix-la-Perche, Bull. de la Soc.
Archéol. et Hist. du Limousin, T. 40, 1983, p. 589.
(25) C. Tenant de la Tour, Saint-Yrieix, ville d'églises,
Bull. de la Soc. Archéol. et Hist. du Limousin, T. 74, 1932,
p. 290 et T. 75, 1934, p. 248 et ss.
(26) Etats des Fonds, n° 114.

(27) C. Bonhomme de Montaigut, Quelques notes sur les
anciennes églises de Saint-Yrieix, Bulletin Municipal de
Saint-Yrieix-la-Perche; 1977, p. 24.
(28) Etats des Fonds, n° 64 : « Saint Pierre dans les
murs».
(29) M. Aubrun, ouvr. cit., p. 71, n. 39.
(30) J.-M. Desbordes, Les limites des Lemovices, Aquita
nia, T. 1, 1983, Bordeaux, p. 47 et 48.
(31) J. Gandillot, B.S.P.F., LVII, 1960, p. 72 et Atlas
aérien de la France, T. III, Galimard, 1958, photo n° 296 ;
F. July, Essai sur les enceintes de la Haute-Vienne, Bull. de
la Soc. Arçhéol. et Hist. du Limousin, T. CVI, 1979, p. 7172.
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sini) et Rouffiac (possession présumée d'Aredius)
(32). Enfin la Peyre-Noire, près de Lanouaille, et le
tumulus de la Durantie, laissant au s.-e., Miremont
(33), autre possession présumée d'Aredius, consti
tuent les derniers jalons limousins. En fait, ce tracé
ignore Glandon et nous avouons notre incertitude
quant au rôle suggéré par M. Villoutreix en proposant
l'étymologie : « Marché sur la hauteur» (34).
Mais il existe une possibilité de joindre, par Glan
don, Château-Chalumeau à la Chai:;,elle près de Pay
zac en suivant le parcours d'interfluve emprunté pres
que exactement, au début de notre siècle, par le tram
way interdépartemental de Saint-Yrieix à Périgueux
(35). Ce cheminement vers le Périgord, sinueux pour
éviter les lieux humides, se présente en effet comme
un axe raccordant d'autres voies d'interfluve (fig.
2)pour joindre Excideuil.
Ces diverses propositions marquent les limites
actuelles de nos recherches. Mais à ce stade de la
réflexion, il nous paraît intéressant d'apprécier
l'ensemble du réseau routier pour avancer une der
nière hypothèse, celle du dédoublement, en pays aré
dien, de la« Voie des Métaux» entre le point où elle
aborde la cuvette arédienne en croisant le chemin du
Périgord à Limoges et celui où elle atteint le village du
Dognon, sur la commune de Saint-Julien-le
Vendômois. Parallèlement au tracé direct par les fau
bourgs de Saint-Yrieix, une variante paraît en effet
probable au n.-e. par les villages de la Rochette,
l'Auriéras et l'ouest de la commune de Coussac
Bonneval. Certes, ce tracé est plus long, mais il évite
le réseau de la Loue et, surtout, dessert les principales
aurières (36) avant de retrouver le cheminement initial.
au Dognon.
*

**

Soulignons l'intérêt de la méthode employée dans
ce type d'étude : l'établissement d'une chronologie

relative du réseau routier cerne les origines urbaines
en les définissant dans un tissu relationnel. Ainsi les
origines les plus lointaines de Saint-Yrieix sont-elles
liées au passage d'un itinéraire de long parcours
préexistant, à l'écart duquel s'est installé postérieure
ment un domaine gallo-romain : Attanum. Les origi
nes de Saint-Yrieix-la�Perche s'appuient ainsi sur une
bipolarité, qui a guidé le développement ultérieur de
l'agglomération : d'un côté et en premier lieu, un axe
de circulation qui a secrété un lieu de marché dont
l'emplacement a coulissé, en fonction de l'espace dis
ponible, du Marché Vieux à l'actuelle Place de la
Nation ; de l'autre et en second lieu, un domaine agri
cole qui s'est transformé en ville murée autour de la
collégiale du Moustier. Ces deux pôles initiaux restent
toujours évidents, car ils fixent encore les deux foyers
d'animation de l'agglomération urbaine.
(32) Selon M. de Montégut, Cartulaire de !'Abbaye de
Vigeois en Limousin (954-1167), Ducourtieux et Gout,
Limoges, 1907, Roufiac correspond au « Rofiacum » du
Testament d' Aredius (ouvr. cit., Introduction, p. XX-XXI).
(33) Suivant la même source, Miremont correspond à
« Marcomonte » (id., Introduction, p. XXVIII-XXIX et
XL).
(34) M. Villoutreix, Lieux de marchés en Limousin.
Toponymie et archéologie, Trav. d'Archéol. Limousine,
vol. 1, 1979-1980, Limoges, p. 95.
(35) O. Charbonnet et E. Daleinne, L'arrondissement de
Saint-Yrieix, étude géographique, économique, historique,
Paris, Charles Lavauzelle, 1912, p. 75-76.
(36) Carte géologique de Saint-Yrieix (cf. n. 15) et carte
schématique du district de Saint-Yrieix : localisation des
principales aurières, J. Crouzet et al., 1979, reproduite par
Henry de Vaucorbeil, L'archéologie des gisements métallifè
res en Limousin, Trav. d'Archéol. Limousine, vol. 1, 19791980, p. 54.
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NOTES ET TRAVAUX

EXEMPLES DE PROSPECTION ARCHEOLOGIQUE
DANS LES MONTS D'AMBAZAC
ILLUSTRATION D'UNE METHODE
1. - Dans la commune de Saint-Léger-la
Montagne, sur le sommet du Puy-des-Fourches (X :
527,560; Y : 116,200; Z : 569 m) a été localisé en
1984 un tertre circulaire de 15 m de diamètre à la base
et 1,50 m de hauteur environ,avec une légère dépres
sion sommitale. Constitué de pierres engrenées (leuco
granits), ce monument pourrait être un tumulus de
l'Age du Fer : il présente en effet d'étroites analogies
avec les tertres funéraires de la « Montagne limou
sine » (Haute-Corrèze et sud de la Creuse).
2. - La section D, J re feuille,du cadastre de 1831
de la commune de Bersac-sur-Rivalier est traversée
par un vieil itinéraire de crête,désigné sous le nom de
pouge sur les communes voisines de Saint-Léger-la
Montagne et de Razès (1). Près de cet itinéraire,
autour du village d'Etradet, le plus ancien Etat des
Sections restitue une série de toponymes révélateurs :
® Combe-l'Eglise (parcelles 872 à 877);
® Puy-Saint-Martin (parcelles 625, 632, 633, 645,
649 à 653, 655,656,659);

® Vieil/a Cour (parcelles 929,955 à 969,995,997 à
1010,1014 et 1015).
Un microtoponyme oral,Puy Chapelle, couvre les
parcelles 918 à 925.

A 100 m environ au s.-o. du village d'Etradet, les
parcelles d'un replat incliné vers le sud sont jonchées
de fragments de tuiles à rebord (cadastre de 1961,sec
tion D, 2° feuille, parcelles 826 et 844; cadastre de
1831, section D, 1re feuille, parcelles 984 et 911).
Le schéma suivant peut être proposé : une villa
gallo-romaine a précédé une curtis carolingienne (2)
contrôlant le trafic d'un itinéraire de long parcours
tracé d'e. en o. et reliant à longue distance Clermont
Ferrand à Poitiers. Cette curtis était pourvue d'un lieu
de culte consacré à saint Martin (3). Les recherches se
poursuivent.
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Village
Vestiges gallo-romains

eoaoo Itinéraire ancien
""'""""'Itinéraire d'origine
____ Li mite commun,:;1le

prtL romaine

400m

Guy CHASSENEUIL.
(1) M. Villoutreix, Les noms de lieux de la Haute- Vienne,
Cahiers Documentaires du C.R.D.P. de Limoges, n ° 10,
mai 1981,p. 98-99 : « le mot pouge désigne en Limousin des
chemins de crête ou d'interfluve... il s'agit de très anciens
chemins».
(2) Sur la notion de curtis en Limousin, cf. J.-L. Antignac
et R. Lombard, Malcourte, une curtis en Limousin (Cor
rèze), Trav. d'Archéol. Limousine, vol. 1, 1981, p. 25-33.
TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1984, N ° 5

(3) Sur l'ancienneté du culte à Saint-Martin, cf. M.
Aubrun, L'ancien diocèse de Limoges des origines au milieu
du XI• s., Clermont-Ferrand,1981, p. 275: « Le culte rendu
à l'ermite de Ligugé devenu évêque de Tours suivit immédia
tement sa mort » ... saint Martin meurt en 397.
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LES AMPHORES A HUILE
TROUVEES A BRIVE
Plusieurs dizaines de tessons d'amphores ont été
mis au jour au cours des fouilles de Brive, mais les
seuls cols identifiables appartiennent à des formes
Dressel 20 : c'est-à-dire des formes três pansues en
pâte claire relativement fine. Une dizaine d'exemplai
res ont été individualisés. Quelques-uns proviennent
des couches 5-6 des marais que la céramique sigillée
permet de dater de la seconde moitié du 1er siècle, les
autres ont été recueillis hors stratigraphie. Deux
d'entre elles étaient signées, il est donc, par comparai
son, possible d'en déterminer l'origine et, par voie de
conséquence, le contenu.

Ces vestiges ont ainsi le mérite de nous renseigner
sur les importations et aussi sur les habitudes alimen
taires : les brivistes de la fin du J•r siècle utilisaient
l'huile d'olive, mais aussi le saindoux, car les restes de
suidés sont très abondants.
L'huile de noix était probablement aussi utilisée
puisque la couche immédiatement postérieure conte
nait un ex voto en terre cuite figurant une noix.
François MOSER.

MARQUES D'AMPHORES A HUILE
ESPAGNOLES
Les deux marques d'amphores trouvées à Brive ont
été imprimées sur les anses courbes de deux amphores
« rondes » du type 20 de Dressel qui, aux Jer et II• siè
cles de notre ère, ont servi à exporter vers Rome et
l'Italie, vers la Gaule, la Germanie, et vers la Breta
gne, les huiles d'olive espagnoles produites en grande
quantité dans la vallée du Guadalquivir en Bétique
(actuelle Andalousie).

Marque n ° 1 (Inv. CAF6 sup.)

�

T(iti) A(tilfü) Asiatic(i)

0
1-1

3cm
i,....,I

T. Atillius Asiaticus est un fabricant d'amphores
dont les ateliers se situaient en Bétique, près d'Arva
(El Castillejo) sur le Guadalquivir (1). Sa production,

autrefois rapportée par Emile Thevenot à la seconde
moitié du ne siècle, a dû débuter quelque cent ans plus
tôt (2).

(1) Cf. Callender, Roman amphorae, Londres, 1965,
p. 256, n ° 196, et fig. 17, n °5 34-40; Michel Ponsich,

fig. 73, p.° 182 et pl. LIX (n ° 122: Adelfo), p. 188, fig. 77 et
p. 191 (n 136: Tostoneras).
(2) Callender, op. cit, p. 256, date hypothétiquement ses
amphores de la seconde moitié du 1er siècle.

Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir,

Madrid, 1974, Publications de la Casa de Velazquez, p. 181,
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Nombreuses à Rome (3), ces amphores ne le sont
pas moins dans la Narbonnaise, les Trois Gaules, en
Germanie et en Bretagne. Plus que toutes autres, elles
sont présentes dans l'Aquitaine romaine, témoins les
trouvailles de Saint - Bertrand - de - Comminges (4),
Lectoure (5), Rodez (6), Cahors (7), Périgueux (8) et
Poitiers (9), auxquelles s'ajoute maintenant celle de
Brive.
Cette dernière variété <l'estampille s'est déjà ren
contrée à Narbonne (10), aux Fins-d'Annecy et à
Augst (11), à Poitiers, Bas-Oha et Heddernheim (12)
ainsi que plus près de nous à Rodez (13).
Marque n ° 2 (décharge)

L. Fabius Optatus est un fabricant d'amphores du
sud de l'Espagne, connu par une inscription d'Ara
tispi en Bétique (14). Sa production paraît se situer,
pour l'essentiel, dans la seconde moitié du 1er siècle de
notre ère.
Ses marques, parfois suivies d'une palme, sont
moins nombreuses que celles de T. Atillius Asiaticus.
Il en a été signalé à Rome, en Narbonnaise, notam
ment à Sainte-Colombe et à Genève, à Lyon, en Ger
manie et même en Bretagne (15). Comme celle de
Brive, presque toutes les marques retrouvées en Gaule
présentent la simple graphie L F O non suivie d'une
palme (16). Jusqu'ici, une seule paraissait attestée en
Aquitaine, à Lezoux (17).
Michel LABROUSSE.

�

LF O
L(ucii) F(abii) O(ptati) ?

\

0

i,,,...

(3) Il est conservé au musée de Brive une anse d'amphore
«ronde» mise au jour à Tintignac (commune de Naves,
Corrèze) du type 20 de Dressel qui porte la marque
MFPONI, qui est à lire M F PONTI =M(arci) F(lavii)
Ponti(ci). Callender ne signale cette marque qu'à Rome. Elle
est de toute façon très rare et, d'après la forme de l'anse,
devait estampiller une amphore à huile espagnole. Callen
der, Roman amphorae, p. 183, n ° 1091 ( = C.I.L., XV,
2864).
(4) Robert Gavelle, Rev. de Comminges, LXXIII, 1960,
p. 138, n ° 4, et pl. VII, III, n ° 40.
(5) C.I.L., XIII, 10.002, 113 a, d'après E. Camoreyt,
Rev. de Gascogne, XXXV, 1894, p. 355, n ° 221.
(6) Michel Labrousse, Mém. de la Soc. Arch. du Midi de
la France, XLI, 1977, pp. 31-32, R.2 (Cf. abbé Vialettes,
Mém. de la Soc. des Lettres... de l'Aveyron, XV, 1894-1899,
p. 36).
(7) Michel Labrousse, op. cit., pp. 22-23, C.1 et C.2 (trou-
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3cm

,-..,,1

vailles de la caserne Bessières et de la rue Emile-Zola).
(8) C.I.L., XIII, 10.002, 113 b.
(9) C.I.L., XIII, 10.002, 113 c-e; cf. R. Lombar·d, Rev.
arch. du Centre, X, 1971, p. 301, n ° s 242 et 246.
(10) C.J.L., XII, 5683, 36 b.
(11) Callender, op. cit., fig. 17, n ° s 37-38.
(12) C.I.L., XIII, 10.002, 113 d, h, k.
(13) Cf. Michel Labrousse, op. cit., p. 31, et ci-dessus,
n. 6.

(14) C.I.L., II, 2056 ; cf. Callender, op. cit., p. 155,
n ° 856, et fig. 9, n ° s 4-6 ; pour les Trois Gaules et la Germa
nie, C.I.L., XIII, 10.002, 223.
(15) D'après les listes de Callender ; du C.I.L., XII, 5683,
100 ; du C.I.L., XIII, 10.002, 223 ; du C.I.L., XV, 2850.
(16) Cf. Callender, op. cit., fig. 9, n ° ' 4-5.
(17) C.I.L., XIII,10.002, 223 a: L F O.
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TUILES A LA CHAPELLE DES CHOULY
(Châlus, Haute-Vienne)
En 1978 des fouilles ont été effectuées au château
de Châlus-Chabrol sur la chapelle des Chouly (XV•
siècle).
L'effondrement des murs et de la toiture a restitué
des pierres de la voûte et des éléments de nervure,
ainsi que des tuiles de couverture de facture diverse :
tuiles plates, tuiles rondes, tuiles à rebord.
Ces dernières présentent une analogie certaine avec
les tuiles gallo-romaines. La forme générale est con
servée, mais elles sont de taille plus petite, l'épaisseur
est moindre et la pâte inclut moins d'éclats de quartz.
Voici les dimensions comparées des tuiles de la chapelle et des tegulae gallo-romaines :

Longueur .....
Largeur .......
Epaisseur......
Hauteur
du rebord .....

Tuiles
de la chapelle

Tuiles
gallo-romaines

35 cm
28,5 cm.
1,8 cm

50 cm
32 à 3·5 cm
2,5 à 2,7 cm

2,8 cm

2 à 3,5 cm

Tuiles de la chapelle

La différence principale est au niveau des crans
d'emboîtement. Au nombre de deux, au lieu de quatre
dans les formes gallo-romaines, ils sont placés vertica
lement, au bas de la tuile. Il n'y en a pas au niveau de
la partie haute, mais on note la présence d'un trou de
fixation.
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Ces tuiles proviennent de la couverture de la cha
pelle du XV• siècle ou, par glissement, de la toiture
contiguë de l'église du XI• siècle. Aucune fouille
n'ayant été faite sur l'église, son mode de couverture
demeure inconnu.
TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1984, N ° 5

Cette église étant antérieure au XII• siècle (achat en
1095 par les Augustins de Limoges pour le monastère
de la Beille) et la chapelle ayant été construite en 1494,

la présence de ces tuiles présume la persistance du
modèle gallo-romain bien au-delà de la période anti
que.

Coupe de quelques tuiles à rebord découvertes en Haute-Vienne

Les Couvents
Commune : La Chapelle-Montbrandeix

Brachaud
Commune : Limoges

1
�

Le Boin
Commune : Pageas

Châlus-Chabrol
Commune : Châlus
0

3cm

Roger BOUDRIE.
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LA MOTTE DE FREYSSINGE
Commune de Forgès (Corrèze)
L'étude de cette fortification résulte de relevés
effectués, au mois d'août 1984 (1), sur un site déjà en
partie détruit, d'une part suite à des travaux de défri
chement, d'autre part suite à des excavations à usage
de carrière, faites lors des siècles précédents. Les prin
cipaux relevés sont le résultat de l'examen méthodique
(compte tenu des travaux en cours) de la coupe trans
versale n.-o.-s.-e. effectuée par les engins. de terrasse
ment.
L'ENVIRONNEMENT GEOGRAPHIQUE (fig. 1)
La motte est située dans la commune de Forgès, sur
la parcelle 587 de la section A3 du cadastre actuel.
Elle se situe dans une région vallonnée, entaillée par
les profondes vallées des ruisseaux du Méjou et de la
Souvigne. Dominée par la cloison que constitue un
interfluve au n.-e., elle occupe la partie supérieure du
petit replat agricole sur lequel est implanté le village
de Freyssinge. Abrité des vents du nord par la cloison
supérieure, le site et son environnement immédiat
bénéficient d'une excellente exposition méridionale,
propice à l'installation d'un domaine agricole sei
gneurial.

L'ENVIRONNEMENT ARCHEOLOGIQUE (fig. 1)
La motte est implantée à proximité immédiate de la
route actuelle conduisant de Lagarde-Enval à Forgès,
et non pas de la route ancienne qui suit la ligne de
crête allant de La Charrière à Masquet-Haut et For
gès ; le site se trouve à quelque 350 m en contrebas de
cette voie. La motte semble donc indépendante du
réseau routier ancien. Sur la commune voisine de
Lagarde-Enval, au village même d'Enval, les topony
mes la Mote et la Roche (2) témoignent de l'existence
d'une autre motte aujourd'hui détruite. La chapelle
castrale, quant à elle, devait se situer au lieu-dit les
Gleyjoles, non loin de là (3). Les deux sites de Freys
singe et d'Enval, distants l'un de l'autre de 600 m à
vol d'oiseau, se font face par-delà la vallée du ruis
seau des Prés.
DESCRIPTION DU SITE
La motte, qui n'est plus individualisée sur le parcel
laire actuel, figure de façon bien précise sur le cadas
tre ancien (section A2, parcelle 848) sous le toponyme
évocateur, le chateau, elle est entourée par la parcelle
847 dite le Bois de la Moutte. La parcelle 848 déter-

f

/

)

1 .- Enval
0

)
I

,,--

/

,'

'
,'

/

/
0

G.C. 1984

500m

•..., Route ancienne

(1) Nous adressons nos remerciements au Docteur Claude
Montoriol, de Lagarde-Enval, qui nous a averti et conduit
sur ce site en cours de destruction.
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111 Motte

Fig. 1

(2) Cadastre de Lagarde-Enval, 1828, section D2, parcelle
353.
(3) Cadastre de Lagarde-Enval, 1828, section D2, parcel
les 264, 265, 266, 468, 469, 513.
TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1984, N ° 5

mine un rectangle de 18 m sur 24 m, entaillé au nord
ouest par la route actuelle ; sa superficie peut être esti
mée à 330 m 2 • Lors de l'intervention, le monument,
en partie détruit selon un axe n.-o.-s.-e., se présentait
sous la forme d'une butte de 3,20 m de hauteur à par
tir du niveau d'arasement actuel, soit environ 6 m à
partir du niveau de la route. La plate-forme sommi
tale horizontale, mais déjà endommagée, formait un
quadrilatère de 20 m de côté, fortement entamé à l'est
par deux anciennes carrières datant des décennies
antérieures. Ceci permet de supposer que les dimen
sions de la parcelle 848 figurant au cadastre ancien
(18 m x 24 m) représentaient celles de la plate-forme
sommitale. Le monument, bordé à sa base par trois
chemins creusés dans la roche en place (4), ne présen
tait pas de traces apparentes de fossé, notamment à
l'est. A supposer qu'ils aient pu exister antérieure
ment, la configuration des lieux exclut qu'ils aient été
mis en eau.
LA COUPE STRATIGRAPHIQUE (fig. 2)
Les observations onLété faites sur une coupe n.-o.
s.-e. parallèle à la route. Le point zéro a été implanté
au niveau de la route de Lagarde à Forgès, au n.-o., à
l'amorce du chemin rural. La stratigraphie se répartit
en dix couches :
111 Couche 1 : Elle est.composée d'arène géologique
en place, formée de « tuf» sableux, conséquence de la
décomposition et de l'altération de la roche en place
sur une épaisseur de 2 m depuis le point zéro. La sur
face de ce niveau géologique avait été aplanie et ren
due relativement horizontale. La partie supérieure de
cette couche étaitfortement rubéfiée sur une épaisseur
de 0,07 à 0,10 m ; elle était beaucoup plus dure et
compactée que le niveau géologique sous-jacent, dont
elle fait cependant partie intégrante. La rubéfaction
l'avait rendue stable, résistante et imperméable.
Comme il s'agit d'une couche géologique, aucun
mobilier n'y a été recueilli.
111 Couche 2 : Immédiatement supérieure à la précé
dente, elle est composée de cendres grisâtres et
d'argile compacte, sur une épaisseur de 0,15 à 0,18 m.
Une importante humidité y stagnait du fait de
l'imperméabilité du sol. C'est dans cette couche
qu'ont été découverts des débris de fer fondu et cal
ciné mêlés à la cendre sur toute la superficie (5). Il
faut aussi noter la présence de nombreux charbons de
bois et de quelques petites pierres. Les cendres étaient
sans doute vives car elles avaient rubéfié la couche

sous-jacente, dans le but probable de la rendre plus
résistante. A ce même niveau, mais seulement vers le
centre du monument, à 4,50 m des bords de la plate
forme, existaient deux alignements de pierre de schiste
de 0,30 m de côté, de forme et d'épaisseur variables.
Elles étaient posées à sec, sans aucun liant, sur une
hauteur de 0,50 à 0,60 m au-dessus de la couche cen
dreuse. Ces alignements, larges de 0,70 m chacun,
étaient rigoureusement parallèles et distants de
0,90 m, pour une longueur d'environ 10 m. Cet
espace de 0,90 m était occupé par la couche de cendres
rendue pulvérulente par suite d'un effet de drainage
provoqué par l'encadrement des pierres sèches. Ces
deux alignements, orientés n.o.-s.e., ne sont pas au
centre de la motte, dans son aspect actuel, mais 'légè
rement décalés vers l'est. Ils seraient toutefois
approximativement centrés et parallèles à la façade
orientale du monument, si l'on fait référence au tracé
de la parcelle sur l'ancien cadastre. Le poids de certai
nes pierres avait infléchi le profil du lit de cendres, ce
qui présume que les pierres ont été placées après la
combustion du bois.
111 Couche 3 : Immédiatement supérieure à la précé
dente, de couleur orangée, elle est épaisse de 0,01 m.
Elle résulte, vraisemblablement, de l'oxydation due à
l'humidité de la couche sous-jacente et à la présence
de fer calciné.
111 Couche 4 : A partir de ce niveau, toutes les stra
tes présentent un fort pendage vers le centre du monu
ment (6), certaines passent au-dessus des alignements
de pierres ; on peut donc les considérer comme posté
rieures à l'édification de ces deux alignements.
L'inclinaison de cette couche indique que les maté
riaux (arène rapportée, sablonneuse mais compacte)
étaient entassés depuis la périphérie du monument et
déversés vers le centre.
111 Couche 5: Elle est composée d'arène et de pierres
agglomérées d'un diamètre de 0,05 à 0,06 m sur une
épaisseur de 0,50m. Quelques pierres présentaient des
traces d'argile cuite de couleur rouge.
111 Couche 6: Elle est composée d'arène et de gravil
lons agglomérés. Elle est épaisse de 0,30 m.
111 Couche 7 : Arène rapportée mêlée à de la terre
argilo-sablonneuse comparable à celle de la couche 4.
111 Couche 8 : Semblable à la couche 6, elle est for
mée d'arène et de gravillons agglomérés. Elle est
épaisse de 0,20 m.
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J.M.C. - G.C. 1984
(4) Route actuelle Lagarde-Forgès au s.-o. ; chemins
ruraux au s.-e. et n.-o.
(5) Cette couche peut évoquer le système d'élaboration
rencontré à La Tour-Saint-Austrille (Creuse) : B. Barrière et
O. Cantié, Les mottes castrales de La Tour-Saint-Austrille,
Trav. d'Archéol. Limousine, 1982, vol. 3, 1983, p. 59-68.

(6) Une comparaison peut être établie avec la motte de
Châteauneuf, commune de Saint-Bonnet-de-Bellac (Haute
Vienne) : C. Vallet, Saint-Bonnet-de-Bellac, Châteauneuf,
Trav. d'Archéol. Limousine, vol. 4, 1984, p. 146.

107

" Couche 9 : Elle comble la zone centrale, au
dessus des deux alignements de pierres sèches. Elle
est, elle aussi, formée d'arène et de gravillons plus
grossiers que dans les couches 4 et 7. La disposition de
cette couche permet de distinguer une mise en place
régulière, formant des lignes paraboliques, dont le
pendage s'atténue de plus en plus en remontant vers le
sommet. Cette couche rattrape le niveau horizontal
afin de pouvoir former la plate-forme sommitale.
11 Couche 10 : C'est la couche supérieure, celle de la
plate-forme : elle se compose de terre végétale,
d'humus et de racines. Elle ne doit pas représenter le
sommet primitif du monument, celui-ci devait être en
effet plus élevé, ainsi que le suggère l'exiguïté relative
de la parcelle du cadastre ancien : la motte devait
avoir la forme d'une pyramide tronquée ; la plate
forme sommitale d'origine aurait donc disparu. Cette
observation est corroborée par l'absence totale de
mobilier et de structures.
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CONCLUSION
Cette fortification, aux dimensions modestes, a été
édifiée avec des matériaux sans doute prélevés à faible
distance. Elle ne semble pas pouvoir être mise en rela
tion avec un point stratégique ou routier. Elle repré
sente, vraisemblablement, le centre d'un petit do
maine seigneurial qui commandait le replat agricole
de Freyssinge. Son toponyme français, le Chateau,
évoque d'ailleurs une création relativement tardive. A
notre connaissance, aucune source écrite ne concerne
ce monument. Il conviendrait peut-être d'établir un
lien avec la motte voisine d'Enval, mais aussi avec le
château de Lagarde, dont les seigneurs étaient posses
sionnés à Forgès, ainsi que l'attestent des textes du
xme siècle (7).
Jean-Marie COURTEIX.
(7) J.-B. Poulbrière, Dictionnaire des paroisses du diocèse
de Tulle, tome II, p. 17.
..

LES FOSSES MEDIEVALES DE PLAZANET
Commune de Viam (Corrèze)
Née du démembrement du groupement martinien
de Treignac (1), la paroisse de Viam témoigne de son
ancienneté, ne serait-ce que par le titre de son église.
Dans un paysage typique du plateau de Millevaches, à
1 km environ au n.-e. de Viam, le village de Plazanet
est implanté sur le versant s.-o. d'un puy culminant à
713 m d'altitude.
Le sous-sol est constitué d'un granite porphyroïde
folié riche en pegmatites et aplites, traversé au n.-e.
par une bande très allongée de granite à grain fin à
albite, quartz automorphe et muscovite en grandes
lames, et, au s.-o., par une bande parallèle de mica
chistes à deux micas (2). Sur le site lui-même, nous
avons rencontré quelques lambeaux de gneiss à grain
fin.
Les traces d'occupation sont nombreuses sur la .
commune de Viam, favorisée à cet égard par un
important axe de communication transversal d'ori
gine antique, entre Limoges et Ussel (3). Ainsi, au vil-

lage de Bézaud et à Rochefort de « La Buffatière »,
furent trouvées deux haches polies ; de même, le
« Champ des Teules » de Plazanet livra une pointe de
lance et un grattoir en silex (3 et 4). Plus récemment
fut fouillé, sur le puy Lagache, un tumulus accompa
gné de céramiques datables de la fin du 1er siècle (5).
L'époque gallo-romaine offre encore de nombreux
autres vestiges au « Champ des Teules », à Coui
gnoux, à la Voute, au Pouget et à Rochefort (3).
Signalons également un souterrain au bourg de Viam,
un second accompagné de deux fosses à Coignoux (6),
ainsi qu'un sarcophage médiéval en granite au vieux
cimetière de Viam (7).
Lors de constructions agricoles, M. Joseph Séne
joux a fait aplanir au Plazanet une partie des parcelles
864 et 865, section B, du cadastre de 1937 de la com
mune de Viam, situées au n.-e. de sa maison d'habita.
tion (fig. 1). Au cours des travaux, divers vestiges
médiévaux furent mis au jour et nécessitèrent un sau-
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VIAM
Plcn:;anet
fig. 1
Cadastre

1937

(1) Michel AUBRUN, L'ancien Diocèse de Limoges des
origines au milieu du XJe siècle, Clermont-Ferrand, 1981, p.
285.
(2) B.R.G.M., Carte géologique de la France au 1/50.000,
feuille XXII-32, 1977.
(3) Marius VAZEILLES, Le Pays d'Ussel, Tulle, 1962, p.
171-182.
(4) Jean-Louis COUCHARD, Atlas d'archéologie préhis
torique de la Corrèze, Brive, 1970.
(5) Guy LINTZ, Fouille de sauvetage d'un tumulus à
TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1984, N ° 5

Viam (Corrèze), Bull. de la Soc. des Lettres, Sciences et Arts
de la Corrèze, Tulle, 1982, p. 14-22.
(6) Marius VAZEILLES, Fosses funéraires et habitats
anciens en haute et moyenne-èorrèze, Bull. de la Soc. des
Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, Tulle, 1961, première
livraison, p. 31-46.
(7) Marius VAZEILLES, Quelques sépultures gauloises,
préromaines et gallo-romaines de la Haute-Corrèze, Bull. de
la Soc. des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, Tulle,
1958, deuxième livraison, p. 99-103.
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vetage avant que les structures n'aient été comrlète
ment arasées. Ce n'est pas sans difficultés qu a été
relevé le plan de ces vestiges, tant ils avaient été
endommagés par les passages successifs des engins.
Nous avons identifié les fondations de deux bâtiments
rectangulaires médiévaux A et B, ainsi qu'une cons
truction sub-contemporaine C. Par ailleurs, trois
groupes de fosses ont pu être observés: le premier de
cinq unités au sud (FI, F2, F3, F4 et F16), le second
de quatre silos au nord (Fll, F12, F13 et F15) et enfin
un groupe intermédiaire de sept fosses très rappro
chées les unes des autres (F5, F6, F7, F8, F9, Fl0 et
F14).
LES FOSSES
Lors de notre intervention, nous avons reconnu en
un premier temps dix fosses, désignées Fl à FlO sur le
plan d'ensemble. Mais les silos Fl, F4, F7 et F8
avaient été vidés dès leur découverte, aussi avons
nous fouillé les six derniers. Le terrain ayant été anté
rieurement excavé, seule la partie inférieure des fosses
a pu être analysée. Dès la reprise des travaux de ter
rassement, nous avons pu localiser six nouvelles fos
ses Fl1 à F16, mais l'avancement du chantier ne nous
a pas permis de les étudier.
Fosse n ° 1
Diamètre: 1,60 m. Profondeur conservée: 1,05 m.
Lors des travaux de nivellement, ce fut la première
découverte. Entièrement vidée, elle ne recelait aucun
matériel archéologique.
Fosse n ° 2 (fig. 2)
Diamètre au niveau de l'arasement : 1,18 m. Dia
mètre maximum : 1,42 m. Profondeur conservée:
1,31 m.
Cette fosse, la mieux conservée, est celle dont la
hauteur a été la moins amputée et nous avons pu la
fouiller entièrement. Elle a été creusée dans l'altérite,
le fond coupant un banc de gneiss à grain fin gris
noir. D'allure piriforme, on observe une stratigraphie
de trois couches:
Couche 1 : sable mêlé d'un peu d'argile, de quel
ques petites pierres, de minuscules fragments de char
bon de bois et de nombreux tessons d'olla.
Couche 2 : sable et gros blocs de granite sans mobi
lier archéologique.
Couche 3 : Terre végétale mêlée à du sable conte
nant de nombreux moellons de granite. A noter qua
tre gros tessons d'olla disposés verticalement près des
parois de la fosse, ainsi qu'un fragment d'imbrex
gallo-romaine: les tessons de la couche n ° 3 recollent
avec ceux de la couche n ° 1.
lm

Fig. 2 - Stratigraphie de la fosse n ° 2

Fosse n ° 3
Diamètre: 1,60 m. Profondeur conservée: 0,65 m.
Le comblement homogène, en une seule couche de
sable gris de décomposition gneissique, incluait de
nombreux moellons de granite. Le fond de la fosse est
rubéfié. Une machoire supérieure de porc ainsi qu'un
tesson de rebord d'olla ont été relevés.
Fosse n ° 4
Diamètre: 1,40 m. Profondeur conservée: 0,56 m.
Cette fosse avait été vidée avant notre intervention.
Le fond est taillé dans un banc de gneiss. Elle a livré
quelques tessons d'olla dont un fragment de rebord.
Fosse n ° 5
Diamètre: 1,00 m. Profondeur conservée: 0,37 m.
Seul le fond parfaitement hémisphérique de cette
fosse subsistait. Il était rempli de sable gris contenant
de nombreux fragments de charbon de bois. Sur le
fond gisait un fragment de bord d'olla.
Fosse n ° 6
Diamètre: 1,30 m. Profondeur conservée: 0,48 m.
Comblée avec du sable, des pierres et quelques
petits morceaux de charbon de bois, cette fosse ne
contenait aucun mobilier archéologique.
Fosse n ° 7
Diamètre: 1,08 m. Profondeur conservée: 0,30 m.
Ce silo avait été partiellement détruit par le surcreu
sement de la fosse n ° 8, et avait été vidé avant notre
intervention. Il a livré quelques fragments de cérami
que, une fusaïole en plomb, un galet de granite et des
dents de porc.
Fosse n ° 8
Diamètre: 1,10 m. Profondeur conservée: 0,82 m.
Vidée avant tout sondage, elle ne contenait aucun
matériel archéologique.
Fosse n ° 9
Diamètre: 1,10 m. Profondeur conservée: 0,31 m.
Comblée de sable et de moellons de granite, cette
fosse présentait des lentilles de charbon de bois sans
mobilier archéologique.
Fosse n ° 10
Diamètre: 1,30 m. Profondeur conservée: 0,55 m.
Creusée dans l'altérite, elle s'organisait en un com
blement semblable à celui de F2. En effet, sur un fond
rubéfié, on peut noter successivement: une couche de
sable de charbon de bois mêlé à quelques fragments
de céramique, puis une couche de sable stérile, enfin
une dernière couche sableuse à moellons de granite,
charbon de bois et tessons d'olla.
LES CONSTRUCTIONS
Bâtiment A
A 7,80 m au nord de F8, fut dégagé un solin sur
1,40 m de long. Construit en granite à grain fin, il
était grossièrement appareillé extérieurement et inté
rieurement, et enserrait un niveau de circulation amé
nagé de dalles de granite. La construction peut être
datée du XV•, voire même du XVIe siècle, car les céra
miques livrées par ce bâtiment sont du type D, carac
téristique des formes les plus tardives de l'olla médié
vale (8). Nous sommes en présence d'une maison élé
mentaire de plan rectangulaire de 3,60 m de largeur
intérieure pour une longueur de 8,20 m, orientée n.-s.
Bâtiment B
Cette construction de même orientation est située à
12 m à l'ouest de F7. Nous n'avons pu dégager qu'une
partie de ses fondations, laissant apparaître une cons
truction rectangulaire de 7,40 m de longueur inté
rieure sur 3,80 m de large, dénuée de mobilier archéo
logique.
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Bâtiment C
Enfin au n.-o. du bâtiment A, est apparu l'angle
d'un tr�isième édifice, épargné par les engins. Cette
construction est de facture beaucoup plus récente que
les deux autres et l'ancien cadastre indique d'ailleurs
une maison dans ce secteur.
LE MATERIEL (fig. 3)
Le matériel métallique
Deux objets métalliques ont été recueillis : il s'agit
d'abord d'un grand piton en fer de 0,013 rn de long
pour une section circulaire maxim9m de 0,018 m, issu
de la destruction du bâtiment A ; ensuite d'une
fusaïole de plomb de 0,023 m de diamètre, décorée sur
ses deux faces de deux rainures concentriques (dessin
n ° 14).
Le matériel céramique
Le mobilier céramique est uniquement représenté
par des vases globulaires à fonds lenticulaires, à l'ins
tar de la plupart des sites ruraux limousins. On peut
identifier trois types de rebords : A, C et D (8). La
lèvre de type Al provient de F2 (dessin n ° 4) où elle
était accompagnée d'un rebord du type C3 (dessin n °
2) et de quelques gros fragments de panse d'un vase de
0,42 rn de diamètre maximum (dessin n ° 1). Le type
Cl était contenu dans F7 (dessin n ° 3) alors que le
type C2 était le plus répandu sur le site : F4 (dessin
n ° 6), F3 (dessin n ° 7), FlO (dessin n ° 5), et un tesson
relevé en surface sur l'emplacement du bâtiment A
(dessin n ° 9). En provenance du bâtiment A, remar
quons aussi quatre fragments de rebords du type D2
(dessins p0 8, 10, 12 et 13), ainsi qu'un tesson de
panse portant les traces d'un départ d'anse (dessin n °
11). Le rebord n ° 12 est décoré sur son méplat interne
d'une série d'incisions pratiquées dans la pâte avant
cuisson. Ces quelques rebords du type D2, caractéris
tiques des niveaux tardifs, nous incitent à dater du
xve siècle cette céramique.
Le matériel divers
A ce titre nous avons déjà noté un fragment
d'imbrex gallo-romaine dans le remplissage de la

fosse n ° 2, et un galet ovoïde de granite dans la fosse
n ° 7. Ce dernier a servi de molette, ses deux faces les
plus planes ayant été fort�ment P?lies par fro!temen!.
Il faut enfin relater la presence d une mach01re supe
rieure de porc dans F3, et de. quelques den!s de
cochons dans F7. Enfin, une demi-meule en gramte de
près d'un mètre de rayon a été accidentellement exhu
mée.
Les circonstances de la découverte, et sa destruction
partielle avant tout� observ8:tion, ne !}Ous o�t pas per
mis de collecter les mformat10ns suffisantes a une par
faite interprétation. Il est toutefois possible de tirer
quelques remarques de ce sauvetage.: le creus�f!lent de
diverses fosses précéda la construction des batlments.
En effet la fosse n ° 13 est engagée sous la fondation
du bâti�ent A. On peut noter ég�lement que les _silC?s
sont disposés par groupes, peut-etre pot;r �es_ reumr
sous un abri commun. Leur comblement etait-11 orga
nisé ? Ceci est possible si l'on observe celui de F2 où
les couches I et 3 comportent des éléments céramiques
d'un même vase, séparées par un important :iiye�u
stérile. De plus, de grands tessons d7 p�nse, (!Ut ete dis
posés verticalement contre les parois d.altente dans l_a
partie supérieure de la fosse. Il est enfm symptom�tl
que de percevoir à nouveau la pauvre!é des sites
ruraux médiévaux du haut plateau corréz1en : aucune
amélioration du niveau de vie entre le site de Bourg-le
Bec (9) et celui de Plazanet, et ce sur une période supé
rieure à trois siècles.
Jean-Louis ANTIGNAC et Roland LOMBARD.
(8) Roland LOMBARD, Contribution à l'étude de l'habi
tat rural en Bas-Limousin. Esquisse d'une typologie et d'une
chronologie des céramiques domestiques médiévales, Rev.
Archéol. du Centre de la France, Tome XVII, n ° 3-4, 1979,
p. 123-132.
(9) Jean-Louis ANTIGNAC et Rolai:id LOMBARD, Un
habitat médiéval rural limousin : le site de Bourg-le-Bec
(Corrèze), Archéologie médiévale, Tome IX, Caen, 1979, p.
127-134.
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PRESENTATION DES SITES
PAR THEME ET PAR EPOQUE
1984*

Epoque Médiévale

Epoque Antique
Types de sites
Communes

P.

Communes

P.

Habitats Civils

Brive, milieu urbain
Château-Cherv., La Fagassière
Evaux-les-Bains, rue J.-d'Arc
Gioux, Cubeyne
Guéret, Le Peuronceau
Limoges, milieu urbain
Limoges, Brachaud
St-Hil.-la-Plaine, La Brousse
Saint-Junien, Fayolas

120
130
125
125
126
133
132
126
136

Viam, Plazanet

124

Fortifications

Jabreilles-les-B., Le Châtelard
Monc./Dord., Puy-du-Tour
St-Denis-des-M., Villejoubert

132
121
135

Le Chât.-en-D., Le Dognon
Malemort, Breniges
Rosiers-d'Egl., Mercour-Haut
Saint-Junien, Chât. Morand.

131
121
122
135

Cavités souterraines
aménagées

Châteauponsac, Le T. aux Fées
Maisonnais/Tard., Chadalais
St-Léon.-de-Nobl., milieu
urbain

134

Edifices religieux
et nécropoles

Toulx-Ste-Croix, Le Cimetière

128

Aubazine, Coyroux
Bussière-Boffy, La Chapelle
Curemonte, St-Hil.-la-Combe
Limoges, rue du Temple
Uzerche, place de la Lunade

120
129
121
133
123

Voies
de communications

Blond, Bois de la Tourette
Le Chât.-en-D., La Vergnolle
Limoges, rue du Temple

129
131
133

-

137

(*) 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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C RONI UE
DES CHANTIERS

Notices rédigées et communiquées par les responsables des chantiers
publiés dans cette chronique

AUBAZINE, Coyroux
Monastère de moniales cisterciennes

Fouille programmée

Les interventions de 1984, soit concernent des problèmes en cours d'étude, soit inaugurent des
préoccupations nouvelles.
Le problème de l'alimentation en eau du site a encore progressé. La certitude est désormais
acquise que l'eau provenait bien d'une source située dans le versant rive gauche du vallon, donc d'au-delà
de la rivière et en fort contre-haut par rapport au site monastique. Le dernier tronçon d'aqueduc qui res
tait à découvrir a été dégagé, ef la fouille et l'observation des sédiments qu'il contenait ont clairement
montré le sens de l'écoulement, - soit à contre-pente-, en direction du jardin du cloître. L'acquisition
de cette certitude a alors autorisé la reprise de la fouille du point d'arrivée : de fait, un très beau sol dallé a
commencé à être mis en évidence à 0,50 m au-dessous des aménagements superficiels d'arrivée, de redis
tribution et d'évacuation de l'eau. Se trouvent ainsi posés de délicats problèmes d'interprétation et de
chronologie, qui nécessitent dans ce secteur une progression particulièrement fine et minutieuse.
Le dossier des problèmes hydrauliques s'est trouvé complété parle quasi-achèvement de la fouille
du secteur méridional, où avait été découvert, en 1983, hors des lieux réguliers, un grand bassin dallé cir
culaire surimposé aux structures médiévales ; ainsi a-t-on pu mettre en évidence la totalité du « prome
noir» qui le cerne, ainsi que la canalisation de pierres qui, branchée sur le départ de l'aqueduc principal,
semble l'avoir alimenté. Cette installation tardive pourrait avoir été un routoir à chanvre.
Dans le secteur ouest, une seconde tranche de travaux a été effectuée sur le grand bâtiment nord
sud construit au XVIIe siècle à la charnière de la terrasse du cloître et de la zone d'accès sise trois mètres
en contre-bas. Conservé sous un épais remblaiement dû aux effets conjugués de la dt:struction, des inon
dations et du nivellement de la parcelle, il restitue peu à peu ses structures de sous-sol, ainsi que les accès
qui y étaient ménagés vers les étages. Surtout, il apparaît maintenant certain que cette construction tar
dive, qui représente l'habitat monastique dans son dernier état, a recoupé, au moins vers le nord du site,
d'importantes structures médiévales non encore identifiées, auxquelles il convient de s'intéresser désor
mais.
L'église enfin, encombrée d'importants remblais d'écroulement, a pu bénéficier d'un dégagement
partiel. Les abondantes briques et les fragments de nervures récoltés dans ces remblais permettent de
mieux saisir la nature des voûtes depuis longtemps disparues de cet édifice à nef unique. En outre, un
niveau de circulation, dont la fouille va pouvoir être entreprise, a été décelé dans la partie orientale, très
sensiblement en contrehaut de celui qui avait déjà été mis en évidence dans la partie occidentale, ce qui
permet d'envisager aussi pour l'église, à la manière de ce qui a pu être fait pour les bâtiments monasti
ques, le processus et les modalités de construction de l'espace destiné à recevoir l'édifice.
La responsable : Bernadette BARRIERE.

BRIVE, Rue de l'imprimerie
Découverte archéologique en milieu urbain
Sauvetage

La rue de l'Imprimerie (parallèle à la rue Charles-Teyssier) ayant fait l'objet d'importants travaux
d'assainissement, nous avons pu faire une fructueuse collecte de matériel archéologique. Citons pour la
couche inférieure: une palette à fard et un stylet d'écrivain en bronze, une plaquette en os et plusieurs tes
sons d'une forme Drag. 29 avec signature intra décorative rétrograde Drutalus, associée à un as
d'Agrippa frappé sous Caligula ; pour la couche supérieure, de nombreux tessons de sigillée et céramique
commune, ainsi que plusieurs fragments de statuettes dont quelques-unes encore inconnues à Brive (elles
feront l'objet d'une publication particulière).
A la couche supérieure appartenait un mur traversant la rue du s.-e. au n.-e., au voisinage du
débouché sur la place Saint-Pierre.
Etant donné l'intérêt de ces vestiges, la Ville de Brive a consenti à nous laisser fouiller 3 m2 de la
rue pour en préciser la stratigraphie, qui s'est révélée très voisine de celle de la rue Charles-Teyssier. De
plus un puits circulaire a été mis au jour, de conception identique à celui de la place de la Mission, mais en
brasier et non en galets. Les interstices entre les moellons étaient obturés à l'argile verte pour empêcher la
pollution de l'eau de la nappe phréatique par les écoulements superficiels.
Ce puits ne contenait que des blocs de brasier, quelques menus tessons mais aussi plusieurs frag
ments de plaques de marbre et de serpentine ainsi qu'un fragment de base de colonne comparable à celui
trouvé rue Blaise-Raynal.
La couche supérieure a livré un fragment de meule en basalte et deux fragments de statuettes de
Vénus moulées dans une terre rouge habituellement utilisée pour la fabrication de céramique commune.
Le responsable : François MOSER.
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CUREMONTE, Saint-Hilaire-la-Combe
Ancienne église
Sauvetage

Les sondages avaient pour but de prouver l'existence d'un lieu de culte antérieur au XIIe siècle, et
de déterminer une politique de restauration du monument actuellement conservé.
Plusieurs sondages ont donc été engagés en divers points tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de
l'église. Tous les sondages ont prouvé l'existence d'un niveau de terre battue à 0,80 m environ en-dessous
du niveau actuel de circulation. Après l'écroulement de la voûte ce niveau a été recouvert par le remblai
qui servait à caler cette voûte et recouvert par un dallage en grande partie constitué par les voussoirs. La
chute de la voûte a entraîné l'écroulement d'une partie d'un mur (à moins qu'une faiblesse de celuicci
n'ait entraîné la ruine de l'édifice), et ce mur a été reconstruit sur de mauvais remblais.
Le remblai a ensuite, au XVIIe siècle en particulier, été utilisé pour l'ensevelissement de cercueils ;
l'un d'entre eux, dans l'axe de l'église, contenait les restes d'un prêtre portant une chasuble dont seuls des
galons en fils de cuivre ont été conservés.
Le sol en terre battue recouvrait à l'ouest un mur ou une plate-forme en pierres gélives(?) qui sem
ble lui-même entamer des sépultures plus anciennes.
Enfin un sondage mené à l'extérieur a permis la découverte de fragments très significatifs d'un
crâne qui pourrait être néandertaloïde en position secondaire avec d'autres ossements humains et d'ani
maux dans la cavée de fondation.
Le responsable : François MOSER.

MALEMORT, Breniges
Château
Sondage

Les membres de l'Association des « Amis de Malemort» ont, depuis une dizaine d'années, tra
vaillé au déblaiement intérieur et extérieur d'une des tours (celle du nord) encore existante du château
(XIII•-XIV• siècles).
Description du bâtiment
La partie enterrée de cette tour circulaire, dont on ne peut pas encore estimer l'importance dans
l'état actuel des travaux, présente un intérêt à la fois historique, archéologique et architectural.
Les niveaux de circulation extérieurs ayant été rehaussés, une salle se trouve ainsi en partie enfouie
au-dessous du niveau actuel de la R.N. 89. On y accède par une sorte de soupirail, qui est èn fait une
meurtrière transformée en porte d'entrée.
L'épaisseur moyenne des murs du bâtiment est d'environ 1,60 m. Au nord-est, une meurtrière
ébrasée est construite dans l'épaisseur du mur ; large de 1,25 m à l'intérieur de la salle, elle se réduit à
0,26 m à l'extérieur ; au sud de cette meurtrière a été aménagé un placard. Plus au sud encore, près du
placard, une porte, large de 1,30 m, caractérisée par un double chanfrein finement taillé, a été dégagée ; à
l'ouest, face au placard, se trouve une large cheminée. La voûte est bien conservée, elle est construite en
pierres jointoyées avec un mortier de chaux mêlé de grès grossier.
Les dernières découvertes
Lors de travaux de terrassement, un mur, limitant sans doute la forteresse, a été mis au jour. Il
s'agit d'un mur construit en bel appareil régulier. Ce mur possède une assise débordante qui renforce son
architecture. Dans ce mur est aménagée une ouverture pouvant évoquer une « bouche à feu» ou canon
nière du XIV• siècle ; son embouchure circulaire est évasée.
Les travaux entrepris en octobre 1984 ont permis de dégager, à l'extérieur de la tour, un épais
remblai (ép. : 0,70 m) sous lequel se trouvait un pavement en galets de rivière.
A l'extérieur, le déblaiement des remblais (environ 5 m de hauteur) a été entrepris, il a permis de
dégager deux murs: l'un de direction méridionale, allant vers la seconde tour, l'autre de direction orien
tale, allant vers la terrasse.
Le responsable : Daniel FREYGEFOND.

MONCEAUX=SUR=DORDOGNE, Puy-du-Tour
Oppidum
Sondage

L'oppidum du Puy-du-Tour a été prospecté épisodiquement depuis 50 ans* et a livré un abondant
matériel de La Tène récente ainsi qu'une monnaie légendée NERONCEN.
Les recherches de cette année effectuées sur un replat à 40 m au sud-est du sommet ont confirmé
l'existence d'habitat avec trous de poteau ayant modelé le rocher superficiel. Un remaniement par un pas121

sage ayant laissé deux ornières distantes de 1,20 m est attesté par le comblement dense d'un trou de
poteau. Une poche argileuse alluvionnée, profonde de plus de 1,50 m, indique un aménagement et néces
site de préciser les connexions stratigraphiques inférieures car le sol vierge n'a pas encore été atteint.
Outre le matériel céramique hors stratigraphie de La Tène récente et quelques fragments de pote
ries du type de Roanne, quelques bords de vases globulaires pouvant appartenir au Haut Moyen-Age ont
été découverts ainsi qu'une importante quantité de scories de fer sur un fond d'habitat.
Les responsables : Jean-Marie COURTEIX
Jean MURAT.
(*)A.et J. MURAT, Cinquante ans de Recherches archéologiques à la station du Puy-du-Tour, près d'Argentat (Corrèze),
OGAM, XIX, déc. 1967, n ° 113-114, p.369-396.

ROSIERSwD'EGLETONS, Mercour-Haut
Fortification médiévale
Sondage

La paroisse de Rosiers, siège d'une vicaria carolingienne, est une fondation probablement
paléochrétienne avec son église titrée de Sainte-Croix. De part et d'autre de la route d'origine antique
Brive-Clermont, elle occupe le piémont du Puy-des-Places, culminant à 788 m d'altitude, sur les flancs
duquel subsistent les retranchements de Mercour lesquels, dans la littérature archéologique, ont tour à
tour été interprétés soit comme un tumulus, soit comme des ruines gallo-romaines.
La base d'une tour rectangulaire de 9,70 m sur 7,60 m était protégée au nord par un fossé en demi
lune de 22 m de diamètre, d'une largeur de 3 m, doublé intérieurement par un parapet de 4 m de large. Au
pied de cette fortification s'étendait une basse cour semi-circulaire, limitée par une forte rupture de pente
où ont été localisés les fonds de cabane d'une petite exploitation agricole. Les murs du donjon mesurent
un mètre de large en moyenne et ont été élevés en opus incertum ou en opus spicatum dans une pegmatite
récupérée sur place. Au centre de l'édifice, un foyer représenté par une plaque de terre rubéfiée de 1,80m
sur 1 m s'individualisait imparfaitement du sol de terre battue environnant. Sur ce dernier, quelques tes
sons d'ollae vagabonds, probablement du XII• siècle,révélaient que le monument avait été abandonné
avant sa destruction, ou tout du moins son découronnement, qui se matérialisait par une première couche
d'éboulis reposant directement sur le niveau de circulation. Cette strate était surmontée d'une lentille de
terre noire, vestige d'un pédosol qui s'était sédimenté alors que les ruines étaient ouvertes aux intempé
ries. Ultérieurement, l'effondrement complet des superstructures avait constitué une nouvelle couche
abandonnée à la végétation.
Vers 1133, Pierre de Veyrières entrant à l'abbaye d'Aubazine avec son épouse et ses enfants fit don
au monastère de l'ensemble de ses biens dont une munitio. Bien qùe Mercour soit isolée et distincte de
Veyrières, il convient de noter qu'elle se trouve au cœur des possessions abandonnées au monastère
d'Aubazine. Par ailleurs, nous avons déjà constaté qu'en Bas-Limousin, au XII• siècle, existaient, à côté
des castra relevant du droit banal, des maisons fortes chevaleresques qui, systématiquement, étaient iso
lées du siège de la villa éponyme. On sait par ailleurs que lorsqu'une abbaye cistercienne prenait posses
sion de terres où était élevée une munitio, cette dernière était immédiatement désarmée.
Les stratigraphies de Mercour plaident pour l'abandon de la tour et son découronnement avant
d'être laissée en ruines. Aussi concluerons-nous, jusqu'à plus ample informé, à l'identité du site avec la
munitio de Veyrières et verrons-nous dans les substructions un exemple de l'habitat chevaleresque foncier
fortifié du xne siècle.
Les responsables : Jean-Pierre COLOMBAIN
Roland LOMBARD.

SAINTwELOY=LES=TUILERIES, Le Boin
Villa gallo-romaine
Fouille programmée

Les travaux avaient pour but de délimiter le gisement, récemment acquis par la « Société Histori
que et Régionaliste du Bas-Limousin », et de préciser l'organisation interne de la villa.
Un plan général de synthèse comportant un carroyage englobant la totalité du site connu a pu être
établi avec la collaboration de Claude Sirjacques, architecte D.P.L.G. ; réintégrant dans son tracé les
carroyages partiels des fouilles des années précédentes, il fournit de plus une présentation analytique des
résultats obtenus de 1972 à 1984 donnant également une vue complète de l'ensemble monumental et de
ses structures particulières.
Aussi bien, le plan rectangulaire, avec corps de bâtiments à l'est, aile et galerie latérale au nord-est
et sud-ouest, disposés autour d'une grande cour centrale, apparaît d'une exécution très régulière : élabo
rée et réalisée à la fin du III• siècle, cette organisation atteint à son« floruit » au IV• siècle. En revanche,
il y a décalage constant des structures plus anciennes (I•r, II• siècles) par rapport à ce plan : arasées, com
blées ou dépouillées de leur destination primitive, elles se trouvent parfois réutilisées, d'une manière assez
fruste, à une période tardive.
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Sur les sept sondages pratiqués en 1984, trois se sont révélés stériles, mais les autres (sondages II,
V, VI et VII) ont fourni d'utiles-indications et l'un d'eux un matériel céramique important. En bref, on
peut noter que :
- à l'ouest de la cour centrale, un mur en appareil assez régulier et partiellement arasé a été
repéré. Il ne semble pas devoir s'insérer normalement dans la disposition quasi-géométrique précitée mais
peut appartenir à un état plus ancien ; la céramique indique une occupation dès le 1er siècle avec des for
mes précoces (Santrot 32) (1) ;
- au nord, outre la continuation de la galerie couverte à la périphérie de la cour centrale, les son
dages démontrent l'existence d'un secteur habité (murs, sol de béton lissé, support de poteau ou de
colonne).
L'essai de synthèse sur la faune et la flore de Pierre Bordes atteste que la faune archéologique de la
villa est d'une richesse certaine : la faune domestique avec le porc, le mouton et le bœuf et une abondance
relative de coquillages marins. Les os sont en menus fragments, en particulier les os longs. Dans la flore,
il est intéressant de noter l'apparition du pêcher - prunus persica - dès le III0 siècle, dans notre région.

Le Boin : élément de l'ensemble thermal
Le responsable : Robert JOUDOUX.
(1) M.-H. et J. SANTROT, les Céramiques communes gallo-romaines d'Aquitaine, C.N.R.S., 1979.
(2) P. BORDES, Essai de synthèse sur la faune et la flore de la villa gallo-romaine du Boin, Lemouzi n ° 91, juillet 1983,
pp. 479-482.

UZERCHE, Place de la Lunade
Ancienne abbaye Saint-Pierre
Sauvetage

Rappelons qu'Uzerche est une position clé à la limite du Haut et du Bas-Limousin (Trav.
d'Archéol. Limousine, vol� 4, 1983, p. 132).
Les premiers locaux conventuels furent détruits par un incendie en mai 1028. Tout de suite après
débutèrent des travaux de restauration du chevet de l'église et de la crypte avant que l'abbatiale ne prit
corps aux xne et XIIIe siècles. En 1983 et 1984, deux campagnes de sondages explorèrent le jc,:trdin du
presbytère sur le flanc nord de l'église abbatiale à l'emplacement présumé du castrum mérovingien et des
locaux conventuels. Les stratigraphies ont permis d'isoler les horizons suivants :
1 ° un paléosol incluant quelques silex et· quelques céramiques protohistoriques ;
2 ° une lentille détritique constituée à la fin du IIIe siècle des vestiges architecturaux de bâtiments
antérieurs parmi lesquels des blocs de mosaïques, de briques et de calcaire ;
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3 ° des substructions et un sol d'argile compactée de la seconde période d'occupation témoignaient
d'une destruction totale à la fin du ive siècle ou au début du V0 siècle;
4 ° une nouvelle construction avait été immédiatement édifiée sur la précédente; du sol de terre
battue avaient disparu les céramiques fines, mais les poteries communes étaient encore empreintes de tra
dition antique. Quelques pièces d'orfèvrerie: bracelets, épingles de vêtements à têtes aviformes, inclinent
pour une datation dans le courant du VI0 siècle;
5 ° de cette date au Xl0 siècle, aucune structure n'a jusqu'à présent été identifiée. Par contre, une
forte couche de sédimentation noyait des vestiges architecturaux qui avaient ruisselé du sommet du piton
sur les pentes; ils sont caractéristiques de bâtiments paléochrétiens au nombre desquels, éventuellement,
l'église de Rorice l'Ancien. On notera l'abondance des marbres pyrénéens, soit sous forme de placage,
soit de fûts de colonnes, alors que nous possédons une lettre de cet évêque sollicitant du métropolite
d'Eauze l'envoi de marbres. La couche s'enrichissait encore de nombreuses tesselles de mosaïques mura
les en pâte de verre émaillée dont la moitié environ était décorée soit à la feuille d'or, soit à la feuille
d'argent;
6 ° dans le courant du XI• siècle fut construite une vaste dépendance monastique de plan rectangu
laire, doublée intérieurement d'un caniveau. Elle fut détruite dans le courant du XIV• siècle alors qu'un
fort remblai égalisait l'espace monastique pour compenser la pente naturelle du terrain. Ce nouveau
niveau de circulation est datable par une monnaie inédite de l'abbaye de Souvigny;
7 ° ·au début du XV0 siècle, sur l'aire du bâtiment monastique, fut élevée une chapelle dont nous
avons pu fouiller l'abside semi-circulaire. Elle réemployait une margelle de bassin en serpentine polie avec
traces de joints au plomb qui peut être assimilée à la vasque attribuée par le cartulaire de l'abbaye à l'abbé
Constantin vers 1065. Cette chapelle fut rasée dans le courant du XVI• siècle Ueton de Nuremberg), soit
lors du sac calviniste de 1579, soit au plus tard lors de la prise de la ville par les troupes du comte de
Schomberg, en avril 1619.
� Quant à présent, on ne peut encore esquisser une problématique de la castralisation de l'église
paléochrétienne et de son devenir politique comme siège d'une vicaria carolingienne. La sitologie
excluant toute fonction agricole ou résidentielle, il est probable que les premiers bâtiments du Haut
Empire ont répondu à une vocation cultuelle dont l'église fut l'héritière. Pourquoi une telle richesse ?
Elle manifeste l'évergétisme persistant de la clas�e sénatoriale qui, au IV• siècle, s'était transformée en
latifundiaires. C'est à ce titre sans doute que Rorice, issu de la famille des Anicii, fit construire un monu
ment dont le luxe proclamait l'inéluctable domination de l'église romaine sur l'arianisme wisigothique.
Pour ce faire, les moyens financiers étaient réunis à Uzerche qui se trouve à mi-distance d'Yssandon,
réputé comme le premier vignoble d'Aquitaine dans l'Antiquité, et des gisements aurifères de Saint
Yrieix qui furent directement utilisés pour la confection de mosaïques décorées à la feuille d'or par un
vitrarius que Rorice s'était empressé de recruter.
Toutefois, le schéma église paléochrétienne, castrum mérovingien, vicaria carolingienne, n'impli
que pas sa novation en noyau urbain. La fondation de l'abbaye est le relais indispensable, héritier de
l'Antiquité, mais porteur d'une nouvelle problématique à l'origine de la cité. Si l'on admet que la ville
médiévale se caractérise par l'apparition d'un système social autoreproductible à Uzerche, l'autorité de
l'abbé ne sera utilement contrebalancée par une bourgeoisie locale que dans le courant du XIVe siècle.
C'est en 1379 qu'apparaît le scel des communes d'Uzerche et que les habitants élisent les syndics. Cette
mutation était concomitante à la redistribution de certains locaux conventuels.
Les responsables : Jean-Louis ANTIGNAC,
Roland LOMBARD.

VIAM, Plazanet
Fosses médiévales
Sauvetage

C'est lors de constructions agricoles que furent mis au jour divers vestiges médiévaux et notam
ment des fosses. La plupart de ces fosses ou silos avait été endommagée par le passage d'engins mécani
ques. Au total, ce sont seize cavités qui ont été dégagées mais seulement dix d'entre elles ont pu être fouil
lées. D'une manière générale, le diamètre de ces fosses est compris entre 1 m et 1,60 m; le comblement est
composé d'une couche de sable mêlé à quelques petites pierres, des fragments de bois carbonisés et quel
ques tessons d'ol!a, puis d'une couche de sable et de gros blocs, enfin d'une couche de terre végétale
mélangée à du sable et des moellons de granit. Cette stratigraphie a pu être observée dans la fosse F 2 qui
était la mieux conservée, les autres fosses, ayant été écrêtées, ne permettent d'observer que la première et
la seconde couche. Les fosses 6 et 8 ne contenaient pas de mobilier.
Outre les silos, les vestiges de trois bâtiments ont pu être dégagés: deux d'entre eux sont rectangu
laires et pourraient être de l'extrême fin du Moyen-Age. Le mobilier recueilli lors de ce sauvetage a essen
tiellement restitué des vases globulaires à fond lenticulaire, dont le profil des rebords indique une data
tion tardive (XV• siècle). Deux objets en métal ont été recueillis: une tige de fer et une fusaïole en plomb.
La destruction partielle de l'ensemble de ces fosses ne facilite pas l'interprétation; on peut obser
ver néanmoins qu'elles sont disposées par groupe, comme pour les réunir sous un abri commun; d'autre
part certaines d'entre elles ont précédé la construction des bâtiments.
Les responsables : Jean-Louis ANTIGNAC,
Roland LOMBARD.
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EVAUXsLES=BAINS, rue Jeanne-d'Arc
Vicus gallo-romain
Sondage

Ce sondage fut motivé par la découverte à l'intérieur de la ville d'Evaux-les-Bains d'un site ovale
que l'on pouvait attribuer à la présence d'un théâtre. Ce site fut repéré sur le plan cadastral de 1838. Son
implantation est évoquée sur un terrier de 1703, ses ruines en forme de cratère sont dessinées sur une
estampe de 1715.
Le mur courbe fermant à l'ouest cet édifice est encore matérialisé par des murs de séparation de
jardins. Ce mur constituait dans cette partie l'enceinte de la ville médiévale.
Le sondage eut lieu le long de ce mur à l'extérieur de l'édifice mais sur le vicus primitif qui s'éten
dait largement au-delà de la ville murée du Moyen-Age. Le sondage fit apparaître les fondations du mur
sur le« bon sol», un« tuf» granitique, à un mètre de profondeur. Ces fondations s'élargissaient en deux
redans successifs de 0,06 à 0,08 m d'épaisseur et distants d'environ 0,30 m. La maçonnerie était en opus
incertum, hourdée avec un mortier jaunâtre laissant paraître de fines particules de terre cuite pilée.
Quant à la stratigraphie constatée dans la fouille (2 x 4 m), elle se compose de 0,40 m de terre ara
ble affinée par les travaux de jardinage, dans laquelle furent trouvés des tessons modernes.
Au-delà, de 0,40 à 1 m, une couche de terre noire où furent découverts disséminés d'une manière
homogène des morceaux de tuiles (tegulae et imbrices) et des tessons de poteries très fragmentées : quel
ques tessons de sigillée, en particulier une partie reconnaissable d'une coupelle de forme DRAG 27, un
tesson pouvant appartenir à un bol très fin de terra nigra et de nombreux restes de poterie commune.
Les conclusions provisoires à retenir de ce sondage sont que les fondations de ce mur ont toutes les
caractéristiques d'un mur antique. Le remblai de 0,60 m environ d'épaisseur restitue des éléments
homogènes du 1 er siècle. On pourrait en déduire que pour construire le théâtre il a fallu araser une zone
d'habitats préexistant� sur le site.
Pour confirmer les résultats prometteurs de ce sondage, d'autres devront être poursuivis dans ce
vicus, en particulier à l'intérieur du site ovale.
Le responsable : Jean DEQUAIRE.

GIOUX, Cubeyne
Structures gallo-romaines
Sondage

Le sondage entrepris se situe dans le contexte général d'une étude des axes de pénétration et de
communication et des zones d'occupation à l'époque gallo-romaine sur le plateau de Gentioux.
Le plateau de Gentioux occupe la partie n.-o. du plateau de Millevaches. Les recherches entrepri
ses dans le domaine archéolqgique au début du siècle par Marius Vazeilles sont connues ; cependant,
pour des raisons tenant essentiellement au découpage administratif des départements (M. Vazeilles était
corrézien), l'étude du plateau de Gentioux, qui appartient au département de la Creuse, a été presque
totalement négligée. L'environnement archéologique y est cependant très riche.
Le choix du sondage effectué sur le site de « Cubeyne » (Commune de Gioux) répondait à une
nécessité d'urgence: l'emplacement, bien connu dans la tradition orale locale sous le nom de« château de
Cubeyne», était en effet menacé par des travaux agricoles dont un des effets avait été de mettre au jour
de nombreux vestiges (tuiles, moellons de brique, tessons) à l'évidence d'époque gallo-romaine.
Les travaux ont duré douze jours en août et septembre 1984. Ils ont permis notamment de relever
un mobilier particulièrement riche en céramiques, confirmant ainsi l'indice toponymique fourni par
l'appellation du chemin donnant accès au site dit « chemin des ouillères », évocateur d'une industrie
potière. Un premier examen du mobilier permet d'établir la chronologie du site entre le 1er et le Ill"
siècle de notre ère. Le sondage n'a pour l'instant pas permis de mettre en évidence des niveaux d'occupa
tion antérieurs à celui observé.
La proximité immédiate d'une vaste tourbière pourrait se prêter à une étude palynologique des
plus intéressantes.
Cependant, des labours profonds entrepris dans la parcelle limitrophe du sondage ont provoqué
un nouveau bouleversement des structures ; cette situation justifierait la conduite d'une opération de sau
vetage dans le courant de l'année 1985.
Le responsable : Bernard DAUBIGNEY.
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GUERET, Le Peuronceau
Structure gallo-romaine

Sauvetage

Le site du Peuronceau ne se faisait remarquer aux yeux du chercheur que par la présence au sol de
quelques rares tuiles à rebord accompagnées de très peu de tessons de céramique, commune et sigillée
(Drag. 18 et 46), et de pierres ayant une face lisse.
Ce mobilier a vu le jour suite à des travaux routiers, suivis d'un abattage de taillis et d'une mise en
culture de cette partie de terrain, qui appartient à M. Roger Cibot.
Cette suite de travaux détruisait irrémédiablement un site dont le principal intérêt était de se trou
ver en bordure immédiate d'une voie antique qui reliait, à l'époque gallo-romaine, Ahun à Bridiers.
La fouille de sauvetage a permis de montrer, sous un comblement de sable dû au ruissellement,
une structure de petite taille (8 m2 environ). Elle ne trouve pas, à ce jour, de comparaison à l'échelle régio
nale.
Il s'agit d'une petite construction bâtie à la jonction inférieure de trois replats, mais cependant
dans une pente naturelle de secteur e., permettant un ensoleillement maximal, qui se continue tard dans la
fin de journée. La structure se compose;'sur un niveau de préparation excavé et recouvert d'un drain à
plusieurs circuits parallèles, d'un sol de circulation en pierres lisses, limité vers l'aval par une double ran
gée de blocs plus gros. Une petite cour complète la structure vers l'e., avec, entre le sol et la cour, un drai
nage guidant l'eau de pluie dans la pente naturelle. Trois trous de poteaux, dont deux rapprochés, situent
la « porte » face à la cour, et trois pierres plates, incluses dans le sol, permettent de supposer une cons
truction en matériaux périssables. La toiture, qui peut être à un ou deux versants, devait toucher le sol
naturel vers l'o., ainsi qu'en témoigne un drain qui guide l'eau de ruissellement de la toiture vers des blocs
naturels, qui permettent ainsi de briser la force relative du courant.
Le mobilier recueilli est pauvre, se composant surtout de tessons de cruches et d'amphores, quel
ques sigillées du sud de la Gaule, et de la céramique commune très grossière. Quelques outils de silex com
plètent l'ensemble.
En tout état de cause, il s'agit d'une construction de tradition laténienne, dont l'époque d'occupa
tion se situe dans le courant du premier siècle de notre ère, jusqu'aux Flaviens.
Des questions importantes restent cependant en suspens :
la structure est-elle à relier avec la voie antique ?
- servait-elle d'habitat permanent ou, au contraire, était-elle le siège d'une activité saisonnière ?
- l'outillage en silex n'aurait-il pu être en usage à cette époque, au moins dans les structures
d'occupation de tradition indigène ?
Le responsable : Dominique DUSSOT.

SAINT-HILAIRE-LA=PLAINE, La Brousse
SAINT-YRIEIX=LESwBOIS, Le Chezeau
Villa gallo-romaine
Sauvetage programmé

a) La campagne de 1984 a permis de mettre en évidence un édifice situé une trentaine de mètres à
l'est des structures fouillées précédemment.
Il s'agit à l'origine d'un bâtiment carré de 8,80 m de côté. Une porte monumentale orientée à l'est,
composée de grosses dalles de granit, constitue l'entrée d'un vestibule de 5,10 x 2,10 m donnant accès au
reste du bâtiment par une porte située au sud. Cette construction en petit appareil régulier, soigneusement
maçonné au mortier de chaux, comporte des joints tirés au fer.
Une galerie d'une largeur variant de 1,90 à 2,60 m a été ensuite rajoutée au riord, à l'ouest et au
sud. Dans la galerie nord, un aqueduc, la traversant d'est en ouest, a été aménagé. Ces aménagements,
dont la maçonnerie est constituée par de gros blocs de granit taillés, appareillés assez grossièrement, con
trastent nettement avec le reste de la construction.
Une nouvelle organisation des galeries, la démolition d'une partie du mur du vestibule et l'ouver
ture d'une porte au sud constituent les derniers travaux avant l'abandon définitif de cette construction.
Les stratigraphies suggèrent une utilisation constante du Jer siècle à l'extrême fin du second, précé
dée par un niveau d'occupation de La Tène finale, comportant un mobilier important qui a été mis en évi
dence sur une surface réduite. Une fouille exhaustive permettra de préciser la destination de cette pre
mière occupation.
Le mobilier mis au jour est assez important et couvre les périodes suivantes :
- Hallstatt final dans une zone remaniée (bracelet en lignite comportant un décor en chevrons,
céramique à décors incisés) ;
- La Tène finale (amphore Dressel la, céramique non tournée, décors ondés, etc.) ;
- Gallo-romaine (denier en argent de Claude et Agrippine, frappé entre 51 et 54 ; denier en
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argent de Septime-Sévère, ayant servi de pendentif, frappé entre 193 et 195 ; nombreux tessons de cérami
que sigillée et commune, verrerie, anneaux et chaînette en bronze, canif en fer, clous, etc.).
b) La poursuite de la fouille de l'édicule circulaire, commencée en 1983, a permis de mettre en évi
dence les divers aménagements ayant ponctué son utilisation. On se trouve très vraisemblablement en pré
sence d'un four à pain domestique, inclus dans un complexe d'habitat médiéval pouvant être daté du XI•
au XIII• siècle d'après les premiers éléments d'étude de la céramique.

La Brousse : le bâtiment carré

La Brousse : deniers en argent
Le responsable : Oscar HERNANDEZ.
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TOULXœSAINTEmCROIX, Le Cimetière
Structure antique
Sauvetage

Le dégagement des structures dont la fouille avait commencé en 1983 s'est poursuivi en août 1984
et a mis au jour trois séries de documents :
1. - Un petit édifice quadrangulaire, dégagé sur trois côtés, abritant deux bassins contigüs : l'un
étroit (1,20 x 3,30 au moins), l'autre plus large (2,05 x 3,30 au moins). L'eau contenue dans le bassin le
plus étroit s'écoulait dans le bassin le plus large par un tuyau de plomb, avant d'être évacuée, au n., par
un conduit, formé de deux tuiles courbes, pratiqué dans l'épaisseur du mur septentrional.
2. - La stratigraphie proche du mur septentrional a restitué, immédiatement au-dessus du niveau
géologique, une couche d'occupation de la première moitié du second siècle de notre ère. Cette stratigra0
phie avait été sectionnée au pied du mur par un caniveau décaissé dans l'arène, qui collectait les eaux
acheminées par le conduit de tuiles courbes évoqué plus haut.
3. - Une dizaine de sépultures, sans mobilier associé, et toutes postérieures à l'abandon de l'édi
cule à bassins, échancraient celui-ci et les remblais sus-jacents. La typologie des sépultures situe celles-ci
entre la fin du xne siècle (pour les plus anciennes) et le xvrne siècle.
Le responsable : Pierre TARIF.
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BLOND, Bois de la Tourette
Voie antique
Sondage

L'itinéraire d'origine antique qui reliait Augustoritum (Limoges) à Lemonum (Poitiers) desservait
le vicus gallo-romain de Blotomagus, dont les ruines sont encore visibles dans le bois de la Tourette, à
1 km au n. du bourg de Blond. Un layon forestier a absorbé le tracé de la route antique, hormis sur une
courte section au n. de l'agglomération, où une coupe stratigraphique a été pratiquée. Large de 6 m,
encadrée par deux fossés, la chaussée était profilée de fond en comble dans un massif d'arène argilo
limoneuse rapportée, soigneusement damée sur une hauteur maximale de 2 m environ. L'itinéraire de
Limoges à Poitiers était donc, à ce point de son parcours, une via glarea strata. La carte géologique expli
que l'absence d'empierrement : le bois de la Tourette est en effet établi sur des alluvions anciennes qui
masquent sur plusieurs mètres d'épaisseur les granits et les gneiss du socle. Une fois de plus est vérifiée
l'étroite adaptation du bâti routier antique aux facteurs naturels.
Les responsables : Jean-Michel DESBORDES,
Danièle et Philippe REYNAUD.

BUSSIERE=BOFFY, La Chapelle Saint-Jean
Chapelle et son environnement

Fouille programmée

La fouille programmée s'est engagée dans trois secteurs différents : au cœur du Chemin de Limo
ges, itinéraire pré-romain, au bord du chemin d'accès au bourg et le long du pignon ouest de la chapelle
Saint-Jean.
1. - Chemin de Limoges. La fouille permet d'affirmer maintenant que le bombement n'est pas
une chaussée romaine bâtie, comme on avait pu le croire en 1983. (Trav. d'Archéol. Limousine, 1983,
vol. 4, p. 169.)
2. - Chemin d'accès au bourg de Bussière. Les découvertes s'échelonnent sur deux périodes diffé
rentes : époque gallo-romaine, et Bas Moyen-Age.
® Epoque gallo-romaine:
Une couche noire, de 0,30 m d'épaisseur, seulement visible entre les sépultures médiévales qui la
recoupent, a livré :
- des tessons souvent grossiers et non tournés, à l'exception d'un fond de céramique sigillée à
estampille anépigraphe ;
'..... une imitation de nummus de Constantin 1er frappée en 318 ou 319 ;
- de nombreuses scories. L'une d'elles a été analysée par le C.N.R.S. de Lyon. Cette analyse
nous permet d'affirmer qu'il s'agit d'une scorie de fonderie de fer et non de forge. Une étude est en cours
pour tenter de déterminer la région d'approvisionnement en fer en comparant les éléments chimiques
mineurs contenus dans les minerais et dans la scorie.
Cette découverte confirme ainsi la destination artisanale ou commerciale du site sous l'Antiquité,
destination déjà envisagée par la découverte de 8 pesons de terre cuite en 1978.
e Les sépultures du Bas Moyen-Age:
Quatre sépultures bâties, dont une est à réserve céphalique, et quatre sépultures en fosse ont été
exhumées. Elles sont toutes orientées o.-e. Trois vases à eau bénite en terre cuite leur étaient associés, soit
à l'extérieur, soit à l'intérieur. Plus au sud, toujours au bord du chemin, quatorze tombes du même type
avaient été découvertes en 1972, 73 et 74. Tous les sondages qui s'écartent à plus de 10 m se révèlent néga
tifs. Il semble donc que le cimetière se compose de deux secteurs bien séparés :
- autour de la chapelle (Trav. d'Archéol. Limousine, 1983, vol. 4, p. 140) ;
- le long du chemin de Bussière. Ce dernier secteur est un peu insolite au Bas Moyen-Age, époque à laquelle on enterrait plutôt autour des sanctuaires.
3. - Le long du pignon ouest de la chapelle. Les sondages ont révélé
- l'existence de fosses engagées sous les fondations ; il n'est pas encore possible de déterminer si
ces fosses antérieures à la chapelle sont des sépultures ;
- une forte humidité, contrairement à ce qui a été observé dans les autres secteurs fouillés ; une
nappe d'eau a même été atteinte à faible profondeur. Il est donc probable que la chapelle a été volontaire
ment construite sur une source.
La responsable : Nicole RAYNAUD.
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CHATEAU�CHERVIX, La Fagassière
Ancienne mine d'or
Sondage

Ce sondage s'inscrit dans une étude d'ensemble des mines d'or antiques du Limousin.
Il a été ouvert au n.-o. de la mine dans des haldes anciennes non remaniées par la reprise des tra
vaux miniers· à l'époque moderne (1910 à 1945). Ces haldes sont limitées par des fosses d'exploitation
(aurières).
La fouille menée, en sondage, sur 16 m 2 (10,80 m de long, 1,50 m de large et 1,80 m de profon
deur) n'a pas permis d'atteindre le socle rocheux. Les stratigraphies relevées sur les parois du sondage
comprennent six différents types de couches de déblais. Deux types de couches se retrouvent sur presque
toute la hauteur de l'entassement : soit des déblais rocheux de toutes tailles, correspondant aux résidus
(après triage) de l'exploitation du socle minéralisé, soit des déblais en partie sableux, en partie rocheux,
correspondant à l'extraction de la partie superficielle du socle encaissant stérile (d'origine granitique).
Les types de roches rencontrées dans ces déblais sont en liaison avec la série lithologique connue
dans cette zone : granites, gneiss, schistes, quartz.
Beaucoup de fragments rocheux granula-quartzeux signalent le contact du socle encaissant stérile
(granulites gneissiques) avec le filon de quartz minéralisé en sulfures variés (pyrite, mispickel, arséno
pyrite) et en or libre dans la zone exploitée par les mineurs anciens.
Un seul tesson a été trouvé (fragment de panse). C'est une céramique tournée, de couleur noire sur
sa face externe et de couleur rouge sur sa face interne ; type de céramique commune atypique, peut-être
d'origine antique.
L'intérêt du sondage a été de faire apparaître l'agencement et la nature des déblais. Sur le plan
chronologique, d'autres sondages seront nécessaires sur le site pour pouvoir avancer une datation.

La responsable : Béatrice CAUUET.
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LA CHAPELLE-MONTBRANDEIX, Les Couvents
Villa gallo-romaine

Fouille programmée

Le secteur e. a livré, lors de cette campagne de fouille, une marque du potier italique Sphaerus sur
le fond interne d'une tasse de forme Haltern 8.
La réalité de l'existence d'un bas-fourneau de réduction de minerai de fer est confirmée par
l'analyse des scories et par leur confrontation avec le produit des expérimentations réalisées sur l'archéo
drome de Beaune.
Le démontage complet de l'aire de circulation attenante à ce bas-fourneau et le décapage des cou
ches sous-jacentes ont permis la mise au jour de l'emplacement d'un autre four qui reposait directement
sur l'arène granitique, et dont les opérations de curage ont accentué le surcreusement en laissant des tra
ces très visibles.
Le secteur o. a permis la mise au jour de quelques bâtiments, dont un hypocauste, et des poteries
du 1er siècle. Une fouille attentive a permis de recueillir quelques tesselles minuscules en pâte
· de verre de
couleur turquoise, vert foncé ou vert clair.
-Le responsable: Gérard BELLIGAUD.

LE CHATENET-EN-DOGNON, Le Dognon
Mottes castrales et basse-cour
Sauvetage programmé

En 1984, les travaux ont été concentrés sw la basse-cour. Ils ont permis le dégagement total du
bâtiment carré, déjà en partie fouillé les années précédentes, et la mise au jour d'aménagements de la
roche en place (Trav. d'Archéol. Limousine, vol. 4, 1984, p. 141-142). Une chronologie relative a pu être
établie. En effet, on distingue très nettement deux niveaux d'occupation :
1. - Un niveau d'aménagement de la roche en place, constitué essentiellement par des cavités
hémisphériques ou cylindriques pouvant évoquer des fosses, un trou de poteau, ainsi qu'un drain creusé
en relation avec l'une des fosses. Ce niveau d'occupation semble manifestement lié à un habitat de bois
qui aurait précédé l'habitat de pierres. Le r.are matériel recueilli dans ces diverses cavités provient du rem
blaiement effectué ultérieurement lors de la construction du bâtiment de pierres.
2. - La construction du bâtiment carré : afin d'y implanter cette bâtisse, le premier niveau
d'occupation a été soigneusement et méthodiquement remblayé; à la surface de ce remblai, l'on a dégagé
un sol de terre battue composé d'argile plus ou moins rubéfiée, de petites pierres plates ; l'ensemble était
déposé sur un lit de bois carbonisés destiné vraisemblablement à consolider le sol. A proximité de l'angle
sud-ouest, a été implantée une petite structure carrée (0,70 m de côté) qui comporte une sole d'argile
rouge ; elle pourrait évoquer un petit four. C'est dans sa proximité immédiate et celle de l'alignement de
moellons qui double le mur sud, que l'on a trouvé la majorité des tessons de céramique: ce qui pourrait
permettre d'interpréter cet alignement comme le support d'une étagère ayant contenu un certain nombre
de récipients.
L'étude complète de cette céramique permet d'échelonner l'occupation de ce bâtiment du Xll" au
XIV• sièclè. La destination de cette construction n'est pas encore bien définie: la présence de nombreux
tessons de céramiques, de ce qui pourrait être un petit four, et d'un foyer, nous orienterait vers une fonc
tion domestique ; en revanche, l'épaisseur des murs, la profondeur des fondations, la position et l'orien
tation par rapport à l'ensemble de la basse-cour inciteraient à penser à ·une fonction défensive. Peut-être
ne faut-il pas dissocier les deux fonctions mais plutôt les associer.
La poursuite de la fouille sur une plus grande surface permettrait sans doute de vérifier et de mieux
comprendre le premier niveau d'occupation, d'en définir la chronologie absolue, de vérifier s'il existe
encore d'autres constructions de pierre, et d'établir les relations existant éventuellement àvec les deux
mottes qui encadrent cette basse-cour.
La responsable : Geneviève CANTIE.

LE CHATENETwEN-DOGNON, La Vergnolle
Chaussée romaine fossilisée
Sauvetage

De mai à septembre 1984, 88 collégiens et lycéens ont, dans le cadre de plusfours« P.A.E.», parti
cipé à deux sauvetages dans la parcelle B. 605 en cours d'enrésinement.
1 ° La voie romaine de Limoges à Ahun :
Les constructeurs de la r9ute ont préalablement décaissé le gneiss altéré sur 17,60 m. Deux fossés
(à fond plat, larges de 1,45 m) encadrent une chaussée bâtie« en anse de panier» (1,11 m de hauteur max.
pour 12,50 m de largeur à la base).
Les matériaux extraits sur place servent de soubassement: les gravillons atteignent jusqu'à 0,56 m
d'épaisseur, enveloppant un drain large de 2,50 m.
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Des minéraux plus résistants, affleurant à moins de 2 km, constituent l'empierrement central (6 m
de large) complété jusqu'aux fossés par deux lisières (3 m de large). L'architecture interne est maintenue,
à la limite du galetage, par une bordure rectiligne de pierres mises de chant.
La route, qui n'a conservé la trace d'aucun état antérieur, a peu servi. Un taillis la fossilise encore
sur l'km.
2 ° Un gisement gallo-romain :
La stratigraphie révèle un sol (de cour ?) recouvert de matériaux de constructions et de mobilier
des deux premiers siècles, à 40 m de l'assiette de la route. Aucun lien stratigraphique n'a pu être établi
avec celle-ci (dans un secteur où elle est détruite sur 250 m).
Le responsable : J.-F. PRIOT.

JABREILLES-LES-BORDES, Le Châtelard
Enceinte
Sondage
Une coupe stratigraphique pratiquée sur le tracé méridional du rempart a mis au jour de bas en
haut quatre couches successives :
- directement appliquée sur le leucogranite arénisé du socle décaissé à l'horizontale, une pre
mière couche de sable rapporté (e: 0,30 m), non tassé, enclavé de lentilles de terre organique et emballant
quelques grosses pierres, inclut des fragments de céramique de tradition laténienne finale associés à des
tessons augustéens, des scories et des nodules de bois carbonisés. La trace des pelletages était encore visi
ble;
- sur cette première couche avait été épandue une strate de sable entièrement stérile (e : 0,50 m);
- au-dessus s'élevait une couche fortement pénétrée de débris organiques et de bois carbonisés,
sans mobilier associé, épaisse de 0,20 m;
- à cette troisième couche, succédait enfin une puissante strate de labours, incluant quelques tes
sons de céramique gallo-romaine commune et quelques fragments de tegulae.
Les deux premières couches peuvent être solidaires du niveau de préparation d'un rempart dont
l'élévation a été tranchée par les labours; la strate fortement pénétrée de bois carbonisés peut être mise en
relation avec l'écobuage des végétaux lors de la première année des labours.
Le responsable: Jean-Michel DESBORDES.

LIMOGES, Brachaud
Villa gallo-romaine
Fouille programmée
La fouille de l'aile thermale entreprise depuis 1974 étant définitivement close, la campagne de
l'année 1984 s'est concentrée sur l'alignement de quatre salles constituant une partie de la façade occiden
tale de la villa. Ces locaux se situent en léger contrebas par rapport à l'enfilade des salles qui, avec leur
galerie, ferment à l'ouest la cour centrale.
Dans la salle S 17, longue de 11,75 m et large de 5,08 m, la toiture effondrée a été retrouvée en
place. Au milieu des tuiles brisées gisaient les restes disloqués de cinq colonnes maçonnées qui avaient
soutenu la charpente. Sans aucun enduit décoratif, ces piliers s'élevaient à l'origine sur un mur bahut
d'assez piètre qualité. L'usage de cette salle demeure pour l'instant indéterminé. L'absence de sol
bétonné, d'enduits peints sur les murs et les colonnes, la mauvaise qualité du stylobate ainsi que les détri
tus jonchant le sol, iraient plutôt dans le sens d'un volume utilitaire et non résidentiel. Les couches strati
graphiques déposées dans les interstices des tuiles ont livré un certain nombre de vases à dévers excisés
connus à Limoges dans des contextes de la fin du III• siècle au courant du IV• siècle, ainsi qu'une petite
cuillère en argent avec un nom gravé.
Au nord apparaît une salle transversale S 27, large de 4,50 m, dont la fouille n'est pas achevée. Le
sol en avait été artificiellement surélevé par apport de remblais d'arène stérile. Elle communiquait avec
une autre pièce contigüe S 28 par une porte très grossièrement murée. Une strate de terre noire accumulée
contre la maçonnerie d'occultation et, semblè-t-il, après la ruine de la toiture contenait huit monnaies du
milieu du IV• siècle et une céramique décorée à la molette provenant d'Argonne. Des pièces S 28 et S 29,
en cours de dégagement, on peut seulement préciser qu'elles possédaient un sol de terrazzo et que les toi
tures, n'ayant laissé aucune trace, ont donc été systématiquement récupérées.
On retiendra de cette campagne 1984 que la ruine des salles S 17 et S 28 n'a pas été suivie de
déblaiements, mais qu'une occupation des lieux dans le courant des III/IV• siècles a continué dans les
locaux partiellement détruits. Il apparaît également que les destructions ne sont pas consécutives à un
incendie comme cela avait déjà été observé dans les autres parties de la villa.
Le responsable : Jean-Pierre LOUSTAUD.
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LIMOGES, Place des Jacobins
Structures gallo-romaines
Sondage

Le sondage effectué dans la cave de l'immeuble du 17, rue du Petit-Faubourg-Manigne, avait pour
but de vérifier l'existence ou la non-existence d'un caniveau, lié à l'abside des thermes gallo-romains
situés dans les fondations du dit immeuble.
Ce sondage ne livra aucune couche gallo-romaine en place, mais d'importantes couches de rem
blais stratifiés postérieurement à l'abandon des thermes. Ces couches ont livré un important mobilier
céramique médiéval datable des environs du XIV• siècle, ainsi que de nombreux ossements de bovins, ovi
caprins et suidés.
Une étude de ces ossements permit d'isoler une centaine de fragments portant des traces de débi
tage de boucherie, dans les proportions suivantes: bovins, 60 fJ/o ; ovicaprins, 30 0/o ; caprins: 10 %. Le
fort pourcentage de bovins s'explique par le fait que nous sommes en milieu urbain avec un commerce de
boucherie très important à Limoges pour cette époque. La faible proportion de suidés s'explique pour les
mêmes raisons, ou par la présence des commerces de transformation de la viande de porc en charcuterie
et salaison. Une étude très poussée des différents coups de débitage, encore très visibles sur les os, permet
tra de mieux comprendre les techniques de la boucherie ancienne, ainsi que les habitudes alimentaires au
Moyen-Age.
De ce fait, il nous paraît important d'attirer l'attention des fouilleurs afin qu'ils montrent les osse
ments extraits de leur fouille, non seulement à un vétérinaire pour identification, mais aussi à un boucher
qui, lui, peut se rendre compte des raisons qui ont entraîné le débitage, quand il y en a un.
Les responsables : Jean-Pierre LOUSTAUD
Christian V ALLET.

LIMOGES, rue des Petites-Maisons
Substructions gallo-romaines

Sauvetage

Situés à une centaine de mètres des thermes de la place des Jacobins, des travaux de terrassement à
l'emplacement de maisons édifiées dès le XVIIIe siècle ont mis au jour des lambeaux de constructions
gallo-romaines. A l'ouest du chantier un mur large de 1 m et haut de 1,60 m comportait un double chaî
nage de briques ; il se raccordait à un mur perpendiculaire épais de 0,65 m. Parallèlement à lui se dévelop
paient d'autres constructions limitant une coupe stratigraphique où apparaissait une strate d'argile rosée
entrecoupée de brindilles et de nervures charbonneuses qui pourrait évoquer une cloison de pisé renver
sée. Ce pourrait être le premier indice de l'existence à Limoges de ce mode de construction à l'époque
gallo-romaine.
Plus au sud, deux murs délimitaient un sol de terrazzo établi sur une succession de strates dont cer
taines, d'après la sigillée recueillie, datent du dernier tiers du 1er siècle.
Le responsable : Jean-Pierre LOUSTAUD.

LIMOGES, rue du Temple
Voie d'origine gallo-romaine
Sépultures à inhumation du Haut-Moyen Age
Sauvetage

Des terrassements effectués rue du Temple, sur les parcelles 117 et 118, ont entraîné la destruction
d'un important réseau de belles caves architecturées superposées ainsi que des galeries creusées dans le
substrat rocheux, à quelque sept mètres sous la rue. Les bouleversements apportés par ces ouvrages
anciens, aggravés par les actuels travaux, n'avaient laissé subsister que des lambeaux de stratigraphies
antérieures. Il est apparu que précédemment à l'époque médiévale avait existé en ces lieux une voie
empierrée d'origine gallo-romaine et une série de sépultures à inhumation du Haut-Moyen-Age.
La voie
Ce tronçon de voie - véritable cheminée résiduelle - localisée à 18 m en retrait de la rue du Tem
ple, était trop détruit pour permettre de fixer de façon assurée l'orientation de sa direction. L'assise avait
été obtenue par décaissement de la migmatite de base sur laquelle s'étaient accumulés des coulées de
sables incluant des éclats de tuile!'l à rebords et des fragments de céramiques sigillées datables du second
siècle. Ces illuviations successives marquées de cristallisations ferrugineuses laissent supposer que le che
min a été utilisé un certain temps sans aucun aménagement particulier. Ce n'est que lorsque les sédiments
atteindront une épaisseur de 0,25 m que sera mis en place un premier empierrement de galets de gneiss et
de quartzite enrobés dans une matrice argileuse (couche n ° 8). Une des flaches contenait un tesson de vase
ovoïde métallescent qui peut remonter à la fin du II• ou au coùrant du III• siècle. Un second empierre
ment plus épais et plus irrégulier (couche n ° 11) a été réalisé après ensablement du premier passage. Il
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incluait des éclats de tuile à rebords, des scories ferrugineuses et des particules de cuivre ou de bronze oxy
dées. Sa limite ouest - mais il faut être circonspect -,indiquerait une direction.n.-o.-s.-e. pour la voie.
Un troisième niveau renforcé, irrégulier et tombé, se déduirait de l'empierrement de la couche 15. Sur le
côté de la stratigraphie est apparu l'interfluve d'une fosse paracirculaire de 1 m de diamètre qui avait été
creusée à partir des pavages n°' 11 et 15. Son comblement inférieur contenait trois pierres volumineuses et
un fragment de meule antique en lave. Cette cavité est restée ouverte le long de l'axe de circulation et s'est
peu à peu comblée de coulées de sables issues en partie de la couche 23. Enfin, un ultime niveau de circu
lation se manifeste au sommet de la strate 23 A sous la forme de recharges de cailloux qui viennent recou
vrir la fosse latérale entièrement comblée.
Les sépultures
Trois tombes ont été localisées ; elles s'orientent d'ouest en est mais d'une façon très approchée et
toutes ont été creusées dans le substrat de migmatite. La première fosse, rectangulaire, avait ses parois
latérales plaquées de briques antiqUes à tétons. Du corps ne subsistaient que des fragments osseux boule
versés, noyés dans une terre noire ne contenant que des fragments de céramiques gallo-romaines. La
seconde, très détériorée, avait été tranchée par les fondations des immeubles post-médiévaux. Le corps
avait été déposé tête vers l'ouest, sur un dallage de briques tapissant le fond d'une fosse entaillée dans le
tuf. Il ne semblait pas y avoir eu de coffrage latéral. La dernière sépulture avait été sectionnée par un
puits postérieur qui avait fait disparaître le crâne. Le corps en position de décubitus dorsal, tête à l'ouest,
reposait dans une simple fosse réservée dans le tuf.
De ces faibles vestiges il ressort qu'une voie aménagée vers le II• siècle traversait ce site dans une
direction difficile à affirmer, même si l'empierrement n ° 11 et les couches 14 et 15 laissent présumer une
orientation s.-e.-n.-o, précisément dans le prolongement d'une rue longeant la façade est des thermes de
la place des Jacobins. L'absence de matériaux de démolition dans les recharges et aux abords de la voie
pourrait suggérer qu'elle traversait une zone peu ou non urbanisée à la périphérie de la ville antique. Les
tombes présentent les caractéristiques des sépultures trouvées aux abords de la crypte Saint-Martial, place
de la République. Les terres de remplissage n'ont livré aucun mobilier postérieur à l'époque romaine. Ces
sépultures sont à rapprocher de la nécropole voisine dont elles peuvent constituer un prolongement cris
tallisé précisément le long de la voie retrouvée.
Le responsable: Jean-Pierre LOUSTAUD.

MAISONNAIS-SUR-TARDOIRE, Chadalais
Cavitée souterraine aménagée et structures aériennes
Sauvetage

Le sauvetage, mené par une équipe de l'Association A.R.C.H.E.A., sur le site de Chadalais, a
porté sur l'étude conjointe d'un gisement de surface caractérisé par un ensemble de structures excavées et
une cavité aménagée par l'Homme.
1. - La cavité
Organisation structurale et architecture: Avec un développement actuel d'environ 25 m, ce souter
rain appartient à la catégorie des cavités aménagées de taille moyenne de la région Limousin ; son plan est
« classique » ; il repose sur une organisation comprenant depuis la surface : puits verticaux et accès en
pente, galerie distribuant un ensemble de salles de taille variable, renfoncements annexes et plusieurs
systèmes de négatifs de fermeture (feuillures, trous de poteaux...).
Stratigraphie : La fouille des comblements souterrains permet de proposer un premier essai de
chronologie relative :
A la phase de creusement succède la phase d'utilisation de la cavité caractérisée par une couche
d'occupation (circulation), une zone de foyer aménagée dans un angle de galerie et plusieurs modifica
tions structurales.
La troisième phase (abandon) doit être divisée en plusieurs séquences distinctes : abandon volon
taire (occlusion des accès), effondrement partiel des voûtes, ou total dans le cas d'une salle créant ainsi
une cavité en surface utilisée comme dépotoir dans laquelle ont été recueillis des ossements d'équidé
(jument ?) et de veau, des fragments de céramique médiévale et des scories.
Datation : Une première étude du matériel céramique livré par les niveaux d'occupation permet,
avec les précautions d'usage, de rattacher les fragments découverts à des productions locales de cérami
que commune médiévale.
2. - Les structures aériennes
La fouille de surface a été organisée d'une part sur les secteurs en relation avec l'accès permanent
et la zone de creuseme.nt de la cavité, d'autre part sur des zones d'anomalies décelées lors d'une campagne
de prospection géophysique (prospections électriques et électro-magnétiques) réalisées par O. Bossuet, A.
Hesse, A. Tabbagh, du C.R.0.-C.N.R.S. de Garchy.
Le décapage des niveaux de surface a mis en évidenc.e de nombreuses structures excavées : fosses,
trous de poteaux, canal...
Autour de l'accès, plusieurs excavations (trous de poteaux) évoquent des structures bâties et des
aménagements liés à l'accès permanent au souterrain. Dans ce secteur, un groupe de deux fosses a été
fouillé ; l'un� d'elles, piriforme, correspondrait à un silo d'une profondeur d'environ 2 mètres.
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A une dizaine de mètres de ce secteur, plusieurs autres structures ont été mises au jour : une fosse
d'un mètre de profondeur, aménagée dans le substrat, équipée de deux alvéoles en vis-à-vis ; un canal rec
tiligne reconnu sur une longueur de 15 mètres conduit à un ensemble de trois autres fosses« s'entrecou
pant». La stratigraphie révèle des remplissages différenciés ; l'une de ces fosses a livré dans une couche
supérieure (dépotoir) une centaine de fragments de céramique blanche, dont deux formes de type
« pégau » et une pièce de cuivre en cours de restauration.
C'est dans le niveau le plus profond de cette fosse que l'on a découvert une couche de graines, fos
silisée par une couche d'argile ; une première identification (M. Fredon, Université de Limoges) a permis
de révéler la présence de plusieurs sortes de graminées, dont des céréales.
Les résultats acquis au cours de la fouille permettent de dégager les caractères majeurs de l'occu
pation de ce site rural. Plusieurs analyses (datation C14, sédimentologie, analyses des macrorestes végé
taux...) sont prévues et compléteront efficacement les données de terrain et les premières analyses de
laboratoire.
Le responsable : Patrice CONTE.

SAINT-DENIS-DES-MURS, Villejoubert
Oppidum
Sauvetage programmé

L'architecture du « petit rempart » et la stratigraphie attenante ont été restituées avec précision
tandis qu'une lecture des vestiges de la porte s'ouvrant au n.-o. du rempart périphérîque a pu être établie.
1. - Le « petit rempart » :
a) L'architecture est toute entière dépendante de la topographie et du matériel lithique extrait sur
place :
- lorsque la topographie est horizontale ou en faible pente, le front du monument est constitué
par un entassement de pierres posées à sec ; une rampe d'arène limono-argileuse mêlée de quelques
déchets lithiques est appliquée sur la face interne de cet entassement. Le noyau de la rampe est alors cof
fré par un empoutrage cloué ; des fiches en fer, en position verticale, ont été trouvées en place. L'empou
trage avait sans doute pour fonction de fixer les remblais de la rampe afin de pallier les dévers des pierres
sèches sur des sédiments mobiles ;
- lorsque la topographie est pentue, la rampe est bloquée en lames d'anatexite posées à plat ; le
litage des lames est alors emballé dans une arène argilo-limoneuse qui joue le rôle d'un mortier naturel.
Ce blocage devient plus dense dans la zone attenante à l'entassement des pierres s·èches, avec lequel il
s'imbrique : l'empoutrage n'est donc plus nécessaire ;
- lorsque la pente devient forte, l'entassement des pierres sèches disparaît, et le blocage s'étend
jusqu'au front du monument : le risque de dévers externe, en contrebas, est ainsi exclu.
Dans les trois cas, le monument n'est pas précédé d'un fossé. Lorsque la topographie est pentue,
les éléments du blocage de la rampe ont été clivés et cassés, puis transportés à faible distance, depuis un
« fossé-carrière» qui s'ouvre immédiatement en arrière de la rampe.
b) La stratigraphie sous-jacente au monument révèle partout un niveau d'occupation de La Tène
finale, antérieur à l'édification du« petit rempart» : fragments d'amphores vinaires Dressel la, cérami
ques domt.stiques (environ 20 % sont montées au tour), scories et bois èarbonisés.
2. - La porte n.-o. du rempart périphérique : une coupe longitudinale ouverte dans le versant s.
d'un épaulement surplombant l'accès à l'oppidum a mis au jour, de bas en haut :
un enrochement de grosses pierres en vrac, directement appliqué sur le profil géologique ;
- une épaisse strate argileuse ;
- un blocage lité et compacté de plaquettes de gneiss, se poursuivant jusqu'au sommet du rempart, haut d'environ 7 m.
Les deux premières strates avaient sans doute pour objet de mettre à niveau horizontal la lourde
masse du rempart sus-jacent et de collecter les eaux pluviales infiltrées dans le blocage.
Les responsables : Dominique CHARPENTIER,
Jean-Michel DESBORDES,
Jean PERRIER,
Bernard VALADAS.

SAINTQJUNIEN, Château-Morand
Fortification médiévale

Fouille programmée

La campagne de fouille 1984 a été conduite avec le souci de s'écarter momentanément de la maison
forte, afin d'appréhender d'une façon plus globale l'ensemble du site.
A la suite du sondage pratiqué au niveau du mur d'enceinte, plusieurs remarques s'imposent :
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1 ° Le mur est bâti directement sur la roche en place qui devait, à l'origine, affleurer sur tout le
pourtour de l'éperon.
2 ° Le rocher n'a été que peu aménagé pour asseoir le mur qui connaît à la base une assise débor
dante, posée directement sur une couche de liant au contact avec la roche mère.
3 ° La stratigraphie attenante révèle une importante couche humifère de 1,64 m, bloquée par le
mur qui a joué le rôle d'une banquette de culture piégeant à la fois la terre végétale et le mobilier errati
que.
4 ° Aucun niveau de circulation n'est apparu, pas même un niveau attestant un ruissellement en
milieu ouvert.
La destination de ce mur d'enceinte est donc incertaine. S'agit-il d'un élément défensif ou d'un
élément de clôture ?. Dans le premier cas, l'importance du périmètre du mur (145 m) devait rendre alors sa
défense difficile; de plus, l'absence de niveau de circulation à proximité de celui-ci semble nous orienter
vers la deuxième hypothèse. Nous pouvons alors entrevoir dans cet établissement une survivance des mot
tes avec basse-cours des XI• et XII• siècles, qui aurait donc perduré dans cette structure des XIII•-XIV•
siècles. L'enclos pouvait alors servir de refuge temporaire (liaison avec le« grand chemin de Paris» pas
sant au pied du site) ou même d'enclos à bestiaux, sorte de « corral ».
Une tranchée de 7 m x 1,50 m a été ouverte au sud de la maison forte. Ce sondage, d'une profon
deur d'environ 3 m, a révélé une strate de remblais d'é.croulement variant entre 1 et 2 m. A 1,80 m de la
maison forte, un petit muret de pierres sèches, précédé d'un caniveau creusé dans l'arène granitique, a été
mis au jour. Au-delà, on constate un empilement de pierres, ne correspondant pas à la strate d'éboulis
mais dissocié de celle-ci par une strate intermédiaire. Cet empilement volontaire peut avoir pour fonction
d'obstruer une cavité. Puis s'organis�nt plusieurs couches pour lesquelles il est simplement possible,
comme pour l'ensemble du sondage, de proposer une chronologie relative.
L'étude historique menée conjointement nous a aussi permis de comprendre la fonction politique
de Château-Morand. Possession des évêques de Limoges, il apparaît aux XIII• et XIV• siècles comme une
tête de pont occidentale du diocèse faisant front aux prétentions expansionnistes des seigneurs angou
mois. En effet, toute la partie de la« Charente Limousine» incluse dans le diocèse de Limoges n'apparte
nait pas à des seigneurs limousins, mais à des seigneurs rendant hommage aux comtes d'Angoulême.
Dans ce contexte, le diocèse de Limoges subit une pénétration par l'ouest et l'édification de Château
Morand, à la fin du XIII• siècle, montre bien la volonté des évêques limousins de mettre un terme à cette
expansion.
Le responsable : Jacques CAILLAUT.

SAINT�JUNIEN, Fayolas
Structures protohistoriques
Sauvetage

L'élargissement de la route de Saint-Junien à Beaulieu, en mai 1984, a mis au jour, au lieu-dit
Fayolas, un mobilier céramique important. Cette découverte a eu lieu à la limite inférieure d'un replat
orienté sud-sud-est, celui-ci présentant des vestiges d'occupation gallo-romaine et médiévale.
Le sauvetage a été entrepris en août, du fait de la construction imminente d'une maison d'habita
tion. Cette fouille, sur une surface de 16 m 2 , a révélé un aménagement du socle géologique (leucogranite),
à savoir :
- décaissement quasi circulaire de dimension maximale 1,50 m sur 1,40 m et de profondeur
maximale 0,53 m, situé au sud-est du sondage;
- décaissement longitudinal à fond plat d'une largeur minimale de 0,15 m, orienté du nord au
sud et dont les parois vont en s'évasant vers le nord. Il communique dans sa partie sud par un goulet avec
l'alvéole qui, de la même manière, est en relation avec une autre dépression non identifiée faute de
temps;
- foyer surplombant l'aménagement précédent adossé à une vein� de granite régulière, qui tra
verse le sondage et qui a été annulée à son extrémité pour faciliter l'écoulement des eaux dans l'alvéole.
Ce foyer est attesté par une lentille de terre noire;
- les surfaces non aménagées sont subhorizontales.
La fouille a permis de constater d'une part la présence de nombreux fragments de clayonnages en·
argile à la surface de l'alvéole et d'autre part l'absence de mobilier métallique dans les couches archéol,o
giques, hormis des scories. De nombreux tessons de céramique (environ 600) ont été trouvés, principale
ment au-dessus du foyer et dans l'alvéole. La typologie des poteries semblerait indiquer la période du
Bronze final ou du début du premier Age du Fer. L'analyse des scories doit permettre une meilleure data
tion. Il s'agirait donc d'un habitat protohistorique avec aménagement du socle géologique pour le drai
nage d'eau de pluie.
Les responsables : Patrick CARPENTRAS,
Jean-Michel GARRIGUE.
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SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ,, Place Gay-Lussac
Puits
Sauvetage
Lors de l'installation du paratonnerre sur la collégiale de Saint-Léonard-de-Noblat, la pelleteuse
chargée d'effectuer des tranchées s'est enfoncée dans un ancien puits comblé, situé près de la chapelle du
Sépulcre.
Le sauvetage entrepris avant regoudronnage de la place a permis de déblayer l'intérieur du puits
jusqu'à une profondeur de 5,60 m. Il n'a pas été possible d'aller plus loin, surtout à cause de la présence
d'eau dès 2,90 m.
Ce puits est taillé dans la roche en place (diamètre: 1,03 m). Dans sa partie haute, il était consolidé
par un blocage de pierres maçonnées (schistes) sur 0,80 m environ. Une margelle en granit taillé a été
retrouvée dans les deux premiers mètres de déblais, formés surtout de sable et de pierres de tout calibre.
La paroi rocheuse ne présentait aucune zone de faiblesse. Des marches étaient aménagées dans la paroi
tous les 0,60 m environ. A partir de 2 m, le comblement était homogène : pierres, morceaux de briques,.
morceaux en partie brûlés de tuiles romanes, débris d'objets divers en bois, anses de pots en terre rouge
vernissés vert, billes et pesons en brique, etc.
Ce puits pourrait avoir été comblé au XVIII• siècle, puis définitivement au XIX• siècle lors des
aménagements de la place devant l'église.
La présence de la roche en place à une faible profondeur présume que la collégiale est fondée
directement sur le rocher aménagé.
La responsable: Martine TANDEAU DE MAR.SAC.
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CHANTIERS DE FOUILLES PROGRAMMEES
ANNEE 1985

CORREZE

- AUBAZINE, ancienne abbaye cistercienne du Coyroux.
Responsable: Bernadette BARRIERE.

- SAINT-ELOY-LES-TUILERIES, Villa gallo-romaine, Le Boin.
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 RAYNAUD.
- LE CHATENET-EN-DOGNON, Mottes castrales du Dognon.
Responsable: Geneviève CANTIE.
- LIMOGES, Villa gallo-romaine de Brachaud.
Responsable: Jean-Pierre LOUSTAUD.
- SAINT-DENIS-DES-MURS, Enceinte, Villejoubert.
Responsable: Jean-Michel DESBORDES.
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INFORMATIONS ARCHEOLOGIQUES
La Direction des Antiquités Historiques du Limousin
communique
- Le stage de formation archéologique de l'année 1985 a lieu du lundi 15 juillet au vendredi 26
juillet. Les inscriptions sont reçues jusqu'au 1er juillet. 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
LIMOGES CEDEX.
- La 8• Journée Archéologiqu,e du Limousin aura lieu à Limoges le dimanche 8 décembre 1985,
dans le grand amphithéâtre du Centre Régional de Documentation Pédagogique, Campus Universitaire,
rue Alexis-Carrel.
- Organisée par la Direction des Antiquités Historiques du Limousin, une exposition sur le
thème des Richesses archéologiques de la Corrèze est ouverte à Uzerche (Corrèze), 14, rue de la Justice,
du 15 juin au 15 septembre, les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches après-midi, de 15 h. à
19 h. Entrée gratuite. Cette exposition propose une série de photographies aériennes et au sol montées sur
panneaux, ainsi qu'un choix de mobilier archéologique en vitrines, sur les origines de la vie urbaine, les
fortifications anciennes et les rites funéraires, du premier Age du Fer à la fin du Moyen-Age. Une partie
de l'exposition porte spécialement sur les origines de la ville d'Uzerche.
- La Direction des Antiquités Historiques du Limousin propose dans ses locaux à Limoges (4-6,
rue Haute-de-la-Comédie, 3• étage) une sélection de photographies aériennes et au sol, montées sur pan
neaux, illustrant les thèmes de recherche de la Circonscription. Visites commentées pour groupes sur
demande (tél. 55 34 38 00, poste 151).
- La revue interrégionale Aquitania, qui couvre les qu�tre régions d'Aquitaine, du Limousin, de
Midi-Pyrénées et de Poitou-Charentes depuis le premier Age du Fer jusqu'à la fin du Moyen-Age, vient
de faire paraître ses deux premiers volumes. Ces volumes sont disponibles à la Direction des Antiquités
Historiques du Limousin (adresse et tél. ci-dessus).
- Quelques numéros des volumes 1 et 4 de la revue régionale Travaux d'Archéologie Limousine
sont encore disponibles à la même adresse.
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ASSOCIATION DES ANTIQUITES HISTORIQUES
DU LIMOUSIN
ASSEMBLEE GENERALE DU 9 DECEMBRE 1984
Réunie à Limoges le dimanche 9 décembre 1984, l'Assemblée générale annuelle de l'Association a
approuvé, à l'unanimité des membres présents et représentés, les rapports moral et financier du Président
et du Trésorier.
Le rapport moral a récapitulé les principales activités de l'Association depuis le mois de décembre
1983: admission de nouveaux membres ; recherches sur les origines du paysage rural (gués de la Vienne
entre Limoges et Saint-Junien ; ancien réseau routier du canton de La Courtine, en Creuse) ; recherches
sur les origines de la vie urbaine (traitement des échantillons de Saint-Yrieix-la-Perche et d'Argentat) ;
recherches sur les fortifications anciennes (préparation de l'Atlas des fortifications de la Corrèze) ;
recherches sur les rites funéraires (localisation de tumulus). A ces activités scientifiques s'ajoutent la par
ticipation à une exposition ouverte à Uzerche sur le thème des Richesses archéologiques de la Corrèze,
visitée du 15 juin au 15 septembre par près de 4.000 visiteurs, et l'édition du volume n ° 4 des Travaux
d'Archéologie Limousine, paru en juillet 1984, avec le concours financier des collectivités publiques
(région, départements, municipalités) auxquelles l'Association adresse ses chaleureux remerciements.
Le rapport financier fait apparaître un solde créditeur de 10.700 F. L'Assemblée laisse au Conseil
d'administration le soin de fixer le montant de la cotisation pour l'année 1985. Conformément aux sta
tuts, elle procède au renouvellement du tiers des membres de son Conseil d'administration. Sont
réélu(e)s: Bernadette ARNAUD, Roland LOMBARD, Claire MOSER. Est élu: Luc FERRAN, qui rem
place Paulette DUSSOT, démissionnaire.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
1984.

Le Conseil d'administration de l'Association s'est réuni les 29 février, 27 juin et 21 novembre

Le Conseil du 29 février 1984 admet un nouveau membre, fait le point sur la trésorerie de l'Asso
ciation et sur la préparation du volume 5 des Travaux d'Archéologie 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: Jean-Louis DELELIS.
- Trésorière adjointe: Bernadette ARNAUD.
Le Conseil du 27 juin 1984 admet quatre nouveaux membres, fait le point sur la trésorerie de
l'Association, sur les souscriptions et sur la diffusion du volume 4 des Travaux d'Archéologie Limousine.
Le Conseil du 21 novembre 1984 prépare l'Assemblée générale du 9 décembre suivant, ébauche le
sommaire du volume 5 des Travaux d'Archéologie Limousine.
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INFORMATIONS BIBLIOGRAPHIQUES
CONCERNANT L'HISTOIRE ET L'ARCHEOLOGIE
REGIONALES
BULLETIN DE LA SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DU LIMOUSIN, notes
bibliographiques, tome CXI, 1984, pp. 220 à 227.
ARCHEOLOGIE MEDIEVALE, tome XIV, 1984 : Chronique des fouilles médiévales en France.
I. - Constructions et habitats civils.
CHATEAUPONSAC (Haute-Vienne), Le Trou-aux-Fées, responsable : S. GADY, p. 291-292.
DOURNAZAC (Haute-Vienne), Pierre-Blanche, responsables: P. CONTE et F. GAUTHIER, p. 293.
MAISONNAIS-SUR-TARDOIRE (Haute-Vienne), Chadalais, responsables : P. CONTE et F.
GAUTHIER, p. 298.
IL - Constructions et habitats ecclésiastiques.
AUBAZINE (Corrèze), Monastère du Coyroux, responsable : B. BARRIERE, pp. 311-312.
III. - Constructions et habitats fortifiés.
LE CHATENET-EN-DOGNON (Haute-Vienne), Le Dognon, responsable: G. CANTIE, pp. 345-346.
RAZES (Haute-Vienne), Le Château, responsable: Ph. COUANON, pp. 366-367.
SAINT-JUNIEN (Haute-Vienne), Château-Morand, responsable: J. CAILLAUT, pp. 368-369.
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