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ARCHEOLOGIE AERIENNE
TELEDETECTION INFRAROUGE
PAR PHOTOGRAPHIES VERTICALES
A PARTIR D'UN BALLON CAPTIF ET D'UN AVION
Pierre RIGAUD et Pascal BOUYER
Les procédés usuels de prospection archéologique
(aérienne et géophysique) sont parfois difficiles à met
tre en œuvre dans les régions du socle hercynien
comme le Limousin.
J.-M. Desbordes, qui a entrepris l'étude de l'oppi
dum de Villejoubert situé dans l'interfluve entre
Vienne et Maulde, nous a demandé de trouver une
solution non destructive à la prospection de ce site
placé sur un matériel rocheux constitué de gneiss,
schistes et micaschistes (1). L'enceinte enferme 300
hectares ; c'est à ce jour la plus grande enceinte recon
nue des trois Gaules.
L,archéologie aérienne, qui n'engendre aucune des
truction, est utilisée d'une manière systématique dans
certains pays comme l'Allemagne où elle bénéficie
d'un fort soutien scientifique et technique (par exem
ple au Rheinisches Landesmuseum de Bonn).
Travaillant depuis de nombreuses années avec la
division ballons du CNES (Centre National d'Etudes
Spatiales) nous avons tout naturellement pensé au
ballon captif comme plate-forme d'observation pour
la détection archéologique. Depuis cet observatoire
quasiment fixe, nous nous sommes proposés de met
tre au point une méthodologie de prospection fine des
indices phytologiques de sites archéologiques et géolo
giques,
Parmi les différentes méthodes de télédétection
nous avons choisi, pour des raisons de simplicité
d'emploi et d'interprétation, la photographie infra
rouge noir et blanc, peu usitée en prospection archéo
logique malgré ses possibilités potentielles.
La photographie aérienne est utilisée depuis long
temps en prospection archéologique ; généralement le
domaine de longueurs d'onde utilisé est le visible (2).
L'infrarouge couleur est aussi utilisé (3). Une publica
tion en noir et blanc de Strandberg (4) montre une
découverte archéologique des plus intéressantes grâce
à des traces apparaissant sur une diapositive infra
rouge couleur. Très peu de publications se rapportent
à des prises de vues sur films infrarouges noir et
blanc, mis à part des travaux d'Edeine (5). Il semble
(1)

que les résultats de ces derniers travaux soient basés
sur le fait que, dans l'infrarouge, tout ce qui est
recouvert d'eau, même en très faible épaisseur, appa
raît en noir ou très foncé. Par contre, le fort pouvoir
réflecteur des plantes ne semble pas, en archéologie,
avoir été exploité.
C'est pourquoi nous avons cherché à opérer parti
culièrement dans ce domaine de longueurs d'onde,
appelé plateau infrarouge, où la végétation a un pou
voir réflecteur maximum (6), de l'ordre de 5 à 10 fois
plus important que dans le vert.
CAMP AGNE PAR BALLON CAPTIF
DE NOVEMBRE 1985
Capteur optique réalisé
Nous avons construit au Laboratoire de Physique
et Chimie de l'Environnement un instrument embar
quable à partir de deux appareils photographiques
NIKON F2 motorisés et déclenchés électriquement du
sol. L'un des appareils travaille dans le visible, l'autre
dans l'infrarouge. Les deux objectifs ont une focale
de 35 mm. L'ensemble pèse moins de 10 kg.
Les appareils sont protégés thermiquement par un
tronc de pyramide renversé en alliage d'aluminium
doublé intérieurement d'une couche de mousse
synthétique noire (fig. 1). Ce système permet d'une
part de réfléchir le rayonnement solaire, d'autre part
d'absorber le rayonnement tellurique. De cette façon,
l'appareillage · reste à une température légèrement
supérieure à celle de l'air ambiant, évitant ainsi une
détérioration du film infrarouge par excès de chaleur
ou, au contraire, une condensation de l'humidité de
l'air sur les parties froides de l'appareillage.

J.-M. DESBORDES, L'oppidum de Villejoubert,

Trav. Archéo/. Limousine, vol. 4, Limoges, 1984, p. 25-28.

(2) R. AGACHE, L'archéologie aérienne dans le Nord de

la France - Perspectives nouvelles t Document Archeo/ogia,

1, 1973, p. 14-23.
R. CHEVALLIER, L'avion à la découverte du passé,
Fayard, Paris, 1964.
(3) R. GOGUEY, De l'aviation à l'archéologie, Technip,
Paris, 1968.
J. DASSIE, Manuel d'archéologie aérienne, Technip,
Paris, 1978.
(4) C. STRANDBERG, Photoarchaeology, Photogram.
Eng., 33, 1967, p. 1152-1157.
(5) B. EDEINE, Une méthode pratique pour la détection
aérienne des sites archéologiques, en particulier par la pho
tographie sur films en couleurs et sur films infrarouges,

Bull. Soc. Préhistorique Française, 53, 1956, p. 540-546.
B. EDEINE, La photographie aérienne et son interpréta
tion, où en est-on ? Bull. Soc. Fr. Photogram et Télédétec
tion, 5, 1962, p. 9-11.
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Fig. 1. - Schéma de la protection thermique des appareils
photographiques.

(6) G. GUYOT, Caractérisation spectrale des couverts
végétaux dans le visible et le proche infrarouge ; application

à la Télédétection, Bull. Soc. Fr. Photogram. et Télédétec
tion, 95, 1984, p. 5-22.
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L'appareil utilisé pour le canal infrarouge est
chargé avec un film KODAK HIGH SPEED INFRA
RED 2481, sensible à la lumière jusqu'à 930 nm, et il
est muni d'un filtre gélatine KODAK WRATTEN 88
A coupant les longueurs d'onde inférieures à 730 nm.
La bande passante correspond donc au maximum du
pouvoir réflecteur des végétaux (fig. 2). Ainsi, la
sig nature spectrale du couvert végétal peut être eure
gistrée sélectivement.
Le visible est enregistré sur du film noir et blanc
KODAK PLUS X, ou sur du film diapositive couleur
ou encore sur film négatif couleur. La vitesse d'obtu
ration, identique pour les deux appareils, est de 1/125
seconde. L'appareil infrarouge est ouvert à f/8,
l'appareil visible à f/11.
T
R

1.0

matinée. Le contraste est saisissant entre l'absence de
vestiges relevée par les clichés visibles et la restitution
de structures archéologiques jusqu'ici inconnues rele
vées par les clichés infrarouges.
Sur la planche II la photo infrarouge montre la
présence d'un sanctuaire gallo-romain (fanum) et la
trace d'une formation géologique subaffleurante. Là
aussi, la diapositive couleur utilisée dans le visible ne
montre aucune trace archéologique ou géologique.
D'autres vestiges apparaissent plus faiblement sur
d'autres clichés infrarouges.
Interprétation
Nous avons opéré après une semaine de pluies
abondantes succédant à une longue période de séche
resse. La fig ure 3 indique le bilan hydrique intégré
obtenu d'après les précipitations mesurées à Saint
Léonard-de-Noblat et les données d'évapotranspira
tion de Limoges.
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Fig. 2. - Bande spectrale du canal infrarouge.
Sensibilité du film : l'inverse de l'énergie (erg/cm 2) pour
obtenir une densité de 0,6 au-dessus du voile.
Facteur de transmission T du filtre gélatine Kodak Wrat

ten 88A.

Pouvoir réflecteur R de la feuille de betterave.

Campagne effectuée
Les 13, 14 et 15 novembre 1985, grâce à une équipe
du CNES composée de M. Baron, R. Fabères, P.
Bombezin et M. Arnaudas, nous avons, avec M.
Hersé, P. Fergeau et A. Bonnet mis à poste à une alti
tude de 300 m un ballon de fabrication ZODIAC,
type cylindrique, de 300 m 3, gonflé à l'hélium. Sous
ce ballon était suspendu notre ensemble instrumental.
Chaque jour le même ballon a été hissé et déplacé, à
l'aide de deux véhicules automobiles tous terrains, de
façon à couvrir photographiquement les 2/3 du site,
malgré la présence d'obstacles variés : rangées
d'arbres, clôtures de parcelles agricoles, lignes électri
ques et téléphoniques, constructions diverses. Cent
cinquante photographies infrarouges et cent cin
quante clichés visibles ont été pris au cours de huit
ascensions.

Les parcelles agricoles photographiées étaient
essentiellement des chaumes et des prairies naturelles,
avec quelques rares champs de betteraves.
Résultats
A titre d'exemple nous présentons sur la planche I
un site inédit : un aedificium de La Tène finale, possé
dant déjà une galerie de façade d'inspiration méditer
ranéenne. Sur cette planche sont reproduits les clichés
visible et infrarouge pris simultanément en fin de
8
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Fig. 3. - Réserve hydrique du sol calculée à partir du
bilan hydrique communiqué par la Météorologie Nationale.

Dans ces conditions, il était normal d'avoir une
repousse différentielle sur les chaumes recouvrant des
structures ; cette repousse, n'apparaissant que sur les
clichés infrarouges, montre simplement l'extrême sen
sibilité de notre méthode dans les conditions de
mesure.
Les études théoriques (7) et expérimentales (8) ont
permis de montrer que le facteur de réflectance dimi
nue dans le visible et augmente dans le proche infra
rouge lorsque le soleil s'abaisse sur l'horizon. Dans le
visible, les feuilles transmettent très peu de rayonne
ment et, lorsque le soleil est bas, les ombres sont pré
dominantes. Dans le proche infrarouge, au contraire,
les feuilles supérieures d'un couvert végétal diffusent
intensément le rayonuement incident lorsque le soleil
est bas - au mois de novembre le soleil est assez bas
la plus grande partie de la journée. De plus, dans le
visible, le sol est généralement plus réfléchissant que
la végétation alors que dans le proche infrarouge c'est
le sol qui est moins réfléchissant. Ainsi, une faible
pousse doit apparaître dans l'infrarouge alors qu'elle
peut passer inaperçue dans le visible.
Une des parcelles photographiées (Pl. I) était plan
tée de betteraves envahies de mauvaises herbes. Dans
un tel contexte, il est difficile d'admettre qu'une sim
ple repousse soit aussi aisément discernable, même
dans l'infrarouge et les conditions particulières de
l'expérience.
(7) D. JALMAIN, Archéologie aérienne en 1/e-de
France, Technip, Paris, 1970.

(8 ) J. KIRCHNER, C. SCHNETZLER et J. SMITH,

Simulated dîrectional radiance of vegetation from satelhte
platforms, Int. J. Remote Sensing, 2, 1981, p. 253-254.

Planche L - Exemple de photographies infrarouge et visible. Les deux photographies ont été tirées avec le même contraste.
1. - Photographie infrarouge : le rectangle au milieu du champ est la ferme gauloise.
2. - Photographie visible : la ferme n'est pas détectable.
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Planche IL - Photographie infrarouge sur laquelle on peut déceler un Jam.an et la trace d'une formation géologique sub
affleurante.

Dans le domaine de longueurs d'onde choisi, la
rétrodiffusion de la lumière par la végétation, de
l'ordre de 0,50, est directement liée à la structure des
feuilles car les pigments foliaires et la cellulose sont
pratiquement transparents. Cette structure permet
aux rayons lumineux d'être réfractés (par suite des
changements de milieu rencontrés avec indices de
réfraction différents) et diffusés sur les microfibrilles
de cellulose constituant les parois cellulaires. Elle est
gouvernée par la turgescence, pression osmotique qui
appuie le cytoplasme contre la paroi cellulaire. Lors
d'une sécheresse, une trop forte quantité d'eau est
perdue par évapotranspiration et la turgescence cesse.
La plante s'affaisse : c'est le phénomène du flétrisse
ment ou de la fanaison, réversible d'abord, puis irré
versible, en entraînant la mort cellulaire.
Le champ photographié constitue un replat en bor
dure d'un vallon très humide où se situent plusieurs
sources dont on voit d'ailleurs les rigoles d'écoule
ment sur les photographies. D'après J .-M. Desbor
des, les structures linéaires détectées pourraient être
les traces de semelles de murs.
Durant la sécheresse de l'automne 1985 la fanaison
a été très importante et est même devenue irréversible
pour une bonne partie de la végétation non arbustive.
Sur l'emplacement des anciens murs il semble que,
soit par évapotranspiration moindre (végétation au
départ moins dense), soit remontée d'eau par phéno
mène de capillarité le long des semelles ou adaptation
locale et précoce des plantes (les racines pénétrant
plus profondément dans le sol), la végétation n'ait pas
atteint un flétrissement irréversible et que la période
pluvieuse précédant notre expérience ait permis à la
turgescence de réapparaître.
JO

Par cette première expérience nous pensons avoir
démontré l'efficacité d'un canal infrarouge relative
ment sélectif pour la prospection archéologique
aérienne (9).
Sur le plan méthodologique, cette campagne a
prouvé l'intérêt du couple infrarouge noir et blanc et
diapositive couleur, dont les trois émulsions sont plus
sélectives que celles de l'infrarouge couleur. Cet
ensemble nous paraît être le mieux adapté à l'étude
fine des « sites nuances » (10).
VOLS PAR AVION DU 2 SEPTEMBRE 1986
Ayant obtenu, grâce à l'Association pour les Appli
cations Atmosphériques, le financement de vols par
avion à finalité géologique, l'appareillage a été modi
fié. L'avion utilisé, de la Société Ardair, est un mono
moteur Cessna à aile haute haubannée et à train
d'atterrissage tricycle. Dans son plancher une trappe a
été percée pour que nous puissions prendre des photos
verticales avec les appareils à l'intérieur de l'avion.
Le tronc de pyramide de protection thermique de
notre instrument a été supprimé de façon à position
ner au plus près du plancher de l'avion les objectifs
des deux appareils photographiques pour ne pas limi
ter le champ. Un cache, escamotable durant les prises
de vues, protège les objectifs des projections d'huile ;
(9) P. RIGAUD et M. HERSE, Télédétection photogra

phique infrarouge à partir de ballons captifs, C.R. Acad,

Sc. Paris, t. 303. série Il, n ° 19, 1986, p. 1703-1708.

(10) G. GUYOT, Analysis of factor acting on the variabî
lity of spectral signatures of_ natural surfaces, /nt. Arch.
Photogram. Proc. Int. Congress ISP, Hamburg, XXII-B7.
Commission Vil, 1980, p. 382-393.

de plus, un déflecteur a été ajouté sur le front de la
trappe. Grâce à ces précautions, l'optique est restée
parfaitement propre. La cadence des prises de vues a
été choisie de façon à obtenir un recoupement à plus
de 50 0/o des clichés, permettant ainsi par l'examen
stéréoscopique la restitution (et même l'exagération)
du relief.
Deux vols, à partir de l'aérodrome de Saint
Laurent, près de Guéret, ont été effectués dans la
journée du 2 septembre 1986 par très beau temps. Le
premier a eu lieu le matin au-dessus de la région de
Dun-le-Palestel (Creuse) et avait pour objectif essen
tiel la prospection archéologique d'un tnangle Dun
Lafat-Lignaud par survol à 500 m et à 1000 m. Le
second a eu lieu en fin d'après-midi au-dessus de la
Combraille et son objectif était de tester notre
méthode de télédétection infrarouge sur des forma
tions subaffleurantes en survolant à 1000 m le filon
de quartz qui court parallèlement à la limite des
départements de la Creuse et du Puy-de-Dôme. De
plus, nous voulions essayer de mettre au point une
méthode de repérage des _aurières antiques en étudiant
celles associées à ce filon. Enfin, à l'aller et au retour,
le survol de la vallée du Cher à l'amont de Chambon
chard a permis de photographier cette vallée qui sera
prochainement noyée. Comme pour l'expérience avec
ballon, l'appareil utilisé dans l'infrarouge était chargé
avec du film KODAK HIGH SPEED INFRARED
2481 et était muni d'un filtre gélatine KODAK
WRATTEN 88A. Le visibl� était enregistré sur du
film diapositive couleur. La vitesse d'obturation était
de 1/250 seconde pour l'infrarouge, et de 1/500
seconde pour le visible ; l'appareil infrarouge était
ouvert à f/3,5, l'appareil visible à f/11. 420 photos
infrarouges et 420 diapositives ont été prises au cours
des deux vols pilotés par M. Soubeyrand. Le bilan

hydrique intégré était nettement moins favorable que
lors des expériences avec ballon.
Le vol du matin a révélé, entre autres, des indices
qui semblent matérialiser au sol un emplacement de
camp arasé, d'environ 2,5 ha, orienté au sud-ouest en
fin de replat (alt. 365 m) à 600 m à vol d'oiseau au
sud-est du bourg actuel de Dun (parcelle cadastrée
section A, n ° 370, lieu-dit« Les Guérennes »).
Une prospection de surface nous a permis de
recueillir des tuileaux et quelques tessons communs
typiquement gallo-romains, ainsi qu'un éclat de sigil
lée.
Cette découverte, à confirmer, pourrait être capi
tale pour justifier le toponyme de Dun (Idunum vers
506) : sa situation dominante (365 m) par rapport au
proche environnement (340, 350 m) en fait bien un
site fortifié de hauteur, répondant à l'étymologie du
mot gaulois dunum (11).
Ce site sera prioritaire pour une prochaine expé
rience en ballon qui devrait affiner ces premiers résul
tats.
Parmi les résultats archéologiques du second vol, la
planche III illustre les possibilités du canal infrarouge
pour la détection des mottes et terrasses fossoyées. A
1100 m au nord de Dontreix (bourg à la remarquable
topographie circulaire) et à quelques 300 m à l'ouest
du village de Beaulieu se trouvent les restes d'une ter
rasse fossoyée suggérée dans le visible par le parcel
laire mais apparaissant nettement dans l'infrarouge
(11) M. VILLOUTREIX, Toponymie et Archéologie :

Noms de lieux de la Creuse, Trav, Archéol. Limousine, vol.

6, Limoges, 1986, p. 25.

Planche III. - Photographie infrarouge de la plate-forme fossoyée de Beaulieu (commune de Dontreix - 23).
ll

grâce à l'effet de « neige » sur la végétation l'entou
rant. Cet effet de « neige » indique une rétrodiffusion
plus forte de la lumière solaire sur l'herbe bénéficiant
de l'humidité rémanente de l'ancien fossé.
Nous avons photographié cette terrasse fortuite
ment, alors que nous approchions du village des Fos
ses (commune de Charron, Creuse) dont le toponyme
avait attiré notre attention. Mais elle a été citée par les
auteurs locaux (12) et son relief est encore discernable
au sol.
En conclusion, les deux plate-formes porteuses,
avion et ballon, apparaissent complémentaires l'une
de l'autre. L'avion permet une prospection systémati-

12

que d'un secteur, le ballon reste irremplaçable pour
l'étude fine d'un site déjà repéré. Mais si l'avion est
couramment employé, l'utilisation d'un ballon captif
reste tout à fait exceptionnelle (13), aussi comptons
nous essayer de développer, avec l'aide du CNES,
cette technique originale qui permet à la photographie
verticale infrarouge de donner toute sa mesure.
(12) A PACAUD, Dontreix et son Histoire, Guéret, ss

date.

M. PARROTIN, Auzances et sa Région Touristique et

Historique,

Aubusson, ss date.

(13) J. WHITTLESEY, Tethered Ballon for Archaeolo
gical Photos, Photogram. Eng., 36, 1970, p. 181-186.

LA RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE AERIENNE
EN HAUTE-VIENNE : PREM1ERE APPROCHE
Jean PERRIN
Cette étude est divisée en deux parties : en premier
lieu une note technique, en second lieu un développe
ment sur la mise en œuvre de ces moyens techniques et
sur les résultats obtenus.
NOTE TECHNIQUE
I - Les moyens techniques du Club Limousin
Amateur pour la Recherche Aérienne sont les sui
vants:
- Un avion CESSNA 172, de 150 CV, quadriplace
à aile haute, modifié sous contrôle du Bureau VERI
TAS pour la recherche aérienne et comportant :
• deux opercules latéraux de verrière pour la photo
oblique ;
• deux puits verticaux de carlingue pour prises de
vues verticales et suivi du défilement-sol sur circuit
vidéo ;
• un interphone de bord.
- Un équipement pour prises de vues :
• des boîtiers 24 x 36 Canon, Nikon, Contax ;
• des objectifs 35, 55, 90, 105, 135 mm ;
• un boîtier Mamiya 4,5 x 6, focales 80 et 110 mm ;
• une caméra infra-rouge thermique en essai (coo
pération avec « Thermographie-Service ») ;
• des émulsions couleur diapositive 100 ISO et
infra-rouge N. B.
Il - Le recueil d'images dans le spectre infra
rouge
a) La photographie dans le proche infra-rouge :
• Voir en dernier lieu : Télédétection photographi
que infra-rouge à partir de ballons captifs, note de
Pierre Rigaud et Michel Hersé dans C. R. Acad. Sc.
de Paris, t. 303, série II, n ° 19, 1986, p. 1703 et s.
L'expérience de Pierre Rigaud porte sur le site de
l'oppidum gaulois de Villejoubert.
- Les conditions de notre expérimentation furent
les suivantes :
• images filtrées au seuil de 750 nanomètres ;
• plafond pratique de sensibilité d'émulsion de 900
nm;
• prise de vue à axe vertical collimatée sur écran
vidéo;
• temps chaud et sec, débuts de soirées d'été ;
• sites de fortifications gauloises, dont Villejou
bert.
- Il en résulta des images excellentes dans les
détails et les contrastes, avec netteté remarquable mal
gré la brume de chaleur, mais les performances furent
inférieures à celles de la diapositive couleur classique
utilisée au même moment sur des indices archéologi
ques visibles.
- Critique:
• à la lumière des expérimentations menées par
Pierre Rigaud : choix non adapté, àu moment des pri
ses de vue, des critères météorologiques et pédologi
ques;
TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1986, N ° 7

• à noter cependant, à titre de contre-épreuve, que
sur les deux indices mis en évidence par Pierre Rigaud
dans le proche infra-rouge, l'un nous était connu dans
le visible (petit enclos du site n ° 5, révélation en août
1984 et confirmation en 1986), l'autre fut retrouvé
visible quelques mois plus tard (aedificium du
dans le
site n ° 4 en mai 1986),
- Notre conclusion pourrait donc être la sui
vante : la photographie dans le proche infra-rouge
demande encore de nombreuses expériences pour en
affiner le créneau de performance, mais, déjà, la tech
nique montre tout son intérêt en archéologie aérienne.
b) Le recueil des données dans le spectre thermique
(infra-rouge lointain) :
Notre expérimentation est à peine ébauchée. Sub
sistent des problèmes techniques de balayage et de
« lissage » de données trop performantes pour rester
lisibles.
III - Les vecteurs aériens
L'avion
C'est l'engin le plus répandu et le moins cher en
prix de revient horaire si l'on excepte les planeurs
ultra-légers motorisés (U.L.M.). Les avions les plus
courants sont à aile basse. L'aile masque ainsi les 2/3
du paysage aux observateurs. La verrière galbée ne
possède généralement pas d'opercule latéral de venti
lation qui puisse servir à la prise de vue ou, s'il existe,
sa position au-dessus de l'aile en minimise l'intérêt.
La prise de vue au travers de la canopée génère des
reflets, le plexiglass est souvent dépoli par l'usage,
voire teinté d'origine. La prise de vue demande une
évolution en virage serré, fatiguante par sa répétition.
Le passage du longeron d'aile sous l'habitacle compli
que ou interdit un éventuel aménagement pour la
photo verticale. Le coût horaire en aéro-club est de
300 à 400 Francs.
Les avions à aile haute (type Cessna) ne présentent
aucun de ces inconvénients et des aménagements spé
cifiques souhaitables ne se heurtent à aucune contre
indication structurale. La construction métallique
leur confère une grande robustesse et une longévité
remarquable. La formule, en outre, bénéficie d'une
bonne stabilité de vol due à l'équilibre pendulaire. Ces
appareils sont peu répandus et ont un prix de revient
horaire sensiblement supérieur aux précédents, poids
et puissance obligent.
L'U.L.M.
Ce sont les derniers venus du monde de la petite
aéronautique. Ils sont les héritiers directs - le moteur
en plus et les matériaux composites aidant - des
engins des précurseurs du siècle dernier : Chanute et
Lilienthal.
Le prix d'achat d'un U.L.M. neuf est supérieur ou
égal à celui d'un très honnête avion d'occasion, Com
parativement, leur longévité est faible et leur structure
fragile. Leur stabilité de vol semble précaire et le phé
nomène trouve son explication dans leurs modestes
performances - vitesse ascensionnelle et sur trajec
toire - en regard des phénomènes atmosphériques
courants, vents et mouvements convectifs de l'air. Il
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sera sage de renoncer à leur emploi dès que le vent
moyen atteint 20 km/h (composition vectorielle des.
vitesses).
Sauf exception, pilote et passager sont à l'air libre
et l'emport de cartes, blocs-notes et appareils photo
graphiques multiples peut s'en trouver gêné.
L'U.L.M. peut se poser sans formalité et de façon
occasionnelle sur n'importe quel terrain; c'est peut�
être un avantage pour l'archéologue, mais, érigée en
système, la manœuvre n'est pas sans dangers.
Utilisé dans ses limites d'emploi, un U.L.M. de
bonne conception, conduit de façon avisée, n'est pas
spécifiquement dangereux.
C'est une bonne plate-forme pour la reconnais
sance et la photo oblique.
Son prix de revient horaire s'établit entre 200 et 300
francs, selon qu'il y a ou non intervention de mécani
ciens professionnels pour l'entretien.
L'hélicoptère
Les possibilités de location sont rares. L'assiette
longitudinale de l'hélicoptère n'est jamais neutre car
fortement influencée par les variations du pas cycli
que du rotor qui gouvernent elle-mêmes les variations
et les corrections de la vitesse sur trajectoire. La varia
tion cyclique du pas génère des vibrations de basse
fréquence qui peuvent perturber la prise de vue dans
le cas où l'appareil photo, ou l'opérateur lui-même,
sont en contact trop étroit avec la structure.
Pour toutes ces raisons, la prise de vue verticale est
très peu pratiquée à partir de cette plate-forme. Elle
requiert un support de caméra asservi à un gyroscope
et une absorption des vibrations de basse fréquence,
les plus pernicieuses.
Le coût horaire de vol est plus de dix fois supérieur
à celui d'un avion léger quadriplace (type Robin DR
400).
Les ballons captifs
Ils constituent une plate-forme très stable, sauf par
fort vent. Mais le coût de l'enveloppe est très élevé
pour ce qui concerne les ballons d'aérostation, moin
dre sans doute pour les ballons de sondage où elle est
constituée d'une simple feuille de plastique résistant.
Leur disponibilité est aléatoire, leur mise en œuvre
compliquée : treuil, équipe spécialisée, franchisse
ment de lignes électriques, déclaration aux services de
la navigation aérienne... L'hélium de remplissage est
très cher et rare. Le remplissage à l'air chaud est plus
accessible, mais, de même que l'hélium, soulève des
problèmes de compatibilité du matériau de l'enve
loppe.
Le procédé n'est pas adapté à l'étude de sites éten
dus mais reste intéressant pour des études expérimen
tales et relativement ponctuelles.
Le cerf-volant
C'est le grand oublié de la photographie aérienne.
Nous avons expérimenté, il y a 30 ans, l'ascension
d'un appareil photographique suspendu à un curseur
susceptible de coulisser librement sur la corde de rete
nue d'un gros cerf-volant cellulaire (bagues de canne à
pêche en agate sertie). Une voile triangulaire convena
blement orientée au vent était capable d'entraîner la
montée de l'ensemble jusqu'à la patte d'oie proche du
cerf-volant dont elle réglait l'incidence. La butée du
premier coulisseau déclenchait la prise de vue au
1/500' de seconde et, dans un second temps, libérait
la voile qui, flottant désormais librement, ralentissait
le retour au sol dn téléphérique portant l'appareil
photo. Les résultats étaient remarquables de netteté,
l'altitude atteinte de l'ordre de 100 à 150 m environ.
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Toutes les plates-formes utilisables pour la photo
graphie aérienne ont leurs inconvénients. Mais en
aucun cas les vibrations occasionnées par les moto
propulseurs ou les vicissitudes aérodynamiques ne
sont rédhibitoires, dès lors que les émulsions
employées autorisent des vitesses d'obturation de
l'ordre du 1/500' de seconde, ce qui est le cas même
en infra-rouge.
Une longue expérience aéronautique nous autorise
à dire que l'avion, qui est actuellement le vecteur le
plus répandu, est aussi le plus performant, donc fina
lement le moins cher.
LA MISE EN OEUVRE DES MOYENS TECHNI
QUES ET LES RESULTATS OBTENUS
I - L'image didactique
Lorsque nous décollons de l'aérOJ?Ort de Limoges
Bellegarde en piste 22, il nous arnve de prolonger
notre montée initiale jusqu'à la ferme du Bas-Félix. Si
le temps est propice, un coup d'œil vers le sol nous
remet en mémoire d'anciens articles d'érudits locaux:
« Si nous voulions résumer cette étude, nous dirions
que dans la première partie, la voie (romaine de Limo
ges à Chassenon) ne passait pas au Bas-Félix» (R.
Couraud). Certes, tous les chemins mènent à Chasse
non, mais enfin, la voie est là, inscrite avec netteté.
Nous la suivons jusqu'au gué du Pont des Piles sur la
Vienne, reconnaissant au passage du Mas-Bourdier
quelques traces marginales diffuses que l'on ratta
chera probablement un jour à l'itinéraire. Aucune
photographie aérienne n'est anodine.
II - L'image subjective
La recherche aérienne est devenue possible le jour
où le chercheur a été capable de prendre du recul par
rapport à son sujet et, s'il y a bien longtemps que la
troisième dimension nous est permise, il s'en faut de
beaucoup qu'elle nous soit devenue familière.
Que dire alors de la photographie, cette indispensa
ble mémoire dont nous ne tirons trop souvent que des
indications, alors que nous sommes en quête de certi
tudes ?
Nous avons ainsi, dans nos archives, une trace
archéologique dont nous décrivons la forme en termes
prudents : « enclos rectangulaire, peut-être légère
ment trapézoïdal, présentant une partition interne qui
suit approximativement la petite médiane». Autant
dire qu'il nous est impossible de le traduire en plan.
Ce genre de commentaire découle très souvent - trop
souvent - de l'examen de photos obliques. On
pourra multiplier les clichés sous dix angles différents,
on ne fera que multiplier les doutes tant la vue pers
pective cache la vraie forme des choses.
Certains détails de la structure vont également
échapper à l'observateur car si l'image n'est pas en
cause, le regard qu'il porte sur elle n'est pas tout à fait
objectif: l'œil réclame des évidences, le cerveau fonc
tionne par hypothèses.
Que faire encore quand, au milieu de vestiges que
l'on qualifie évasivement« d'enclos agraires» ou de
« fermes indigènes», on découvre la seule structure
résidentielle - déjà éloignée des schémas gaulois,
mais qui n'est pas encore la villa classique - et
qu'une vaste zone d'ombre portée en cache l'essen
tiel ? On trouvera là encore, dans un vieux manuel, la
formule de l' affaiblisseur sélectif qui sera capable de
diluer les ombres en respectant les contrastes invisi
bles qu'elles recèlent. D'innombrables procédés exis
tent encore, simples recettes ou véritables manipula
tions scientificiues, dont beaucoup sont encore envisa
geables au niveau de l'amateur.

On pourra s'étonner de ce luxe de précautions alors
qu'il suffirait de revenir à un autre moment ou
d'attendre que les traces se confirment. Elles peuvent
tout aussi bien disparaître ; il suffit pour cela, en
Limousin, d'un orage de quelque importance ou
d'une sécheresse qui persiste quelques jours de plus.
Enfin, certains clichés sont uniques et il peut se pas
ser de longues années avant qu'une trace entr'aperçue
ne redevienne visible.
III - L'image scientifique
Le rare pouvoir de la photo aérienne de rendre visi
ble ce qui est inobservable au sol provoque toujours
l'étonnement et un nombre considérable de clichés a
été accumulé dans tous les pays. Bien peu, en
l'absence de fouilles ou dans cette attente, ont fait
l'objet d'un transfert sur fond topographique. A vrai
dire, il n'existe aucune méthode scientifique satisfai
sante pour effectuer le relevé cartographique d'indices
à partir de photographies obliques. C'est si vrai que
des chercheurs allemands - et d'autres peut-être
depuis lors - ont dû mobiliser une puissante unité de
calcul informatique pour tenter de tirer l'essentiel
d'une profusion de clichés d'archives aux indications
d'autant plus précaires que le paysage est en évolution
rapide sous la pression des aménagements modernes.
Si la photo oblique va de pair avec la découverte des
sites archéologiques, elle ne constitue qu'une étape
dans leur description, une étape indispensable mais
dangereusement anecdotique, subjective et inqualifia
ble. Le problème prend une singulière acuité en
Limousin où la majorité des traces relevées est très
fugace, enlevant ainsi à l'archéologue de terrain beau
coup de chances de les contrôler au sol.
C'est donc à la photographie à axe vertical qu'il
convient de demander la solution à ce problème, mais
l'on s'éloigne alors du pur amateurisme. L'emploi de
cette technique requiert une équipe de deux techni
ciens avertis. La précision de leur travail allègera con
sidérablement les manipulations de laboratoire situées
en aval de la prise de vue, qu'il s'agisse du montage
des clichés ou de la restitution topographique. Malgré
les turbulences, un vol à « assiette nulle » autour des
axes de symétrie de l'avion rendra inutiles les opéra
tions toujours fastidieuses de redressement des cli
chés. Malgré le vent traversier, un parfait quadrillage
du terrain rendra possible l'exploration intégrale du
site. Le recoupement régulier des clichés facilitera
enfin, entre autres choses, le choix du plus perfor
mant pour la restitution.
La restitution consiste à transformer la projection
conique du site, obtenue sur la pellicule par le truche
ment de l'optique, en une projection orthogonale
(analogue ou identique au fond cadastral) compor
tant, à l'échelle, le site archéologique inscrit dans le
paysage. La référence obligatoire au cadastre montre,
en effet, que ce document présente souvent des signes
de caducité, conséquence des mutations .que subit, en
maints endroits, la propriété rurale.
Nombre d'archéologues aériens, et non des moin
dres, ont souvent dénié à la photo verticale tout inté
rêt dans la détection des sites. Notre constatation
étant exactement inverse, nous nous sommes long
temps posé des questions, jusqu'au jour où nous
avons réalisé que, cette pratique étant fort peu répan
due en archéologie, le raisonnement de ces chercheurs
ne pouvait guère porter que sur les documents désor
mais classiques de !'I.G.N.
Extrêmement utiles à de multiples points de vue, ne
serait-ce que par la périodicité de leur renouvellement,
ces clichés, pris à haute altitude, sont essentiellement
réalisés pour la cartographie. Ils ne peuvent, sauf
exception, servir à la recherche d'indices qui dépas
sent en finesse leur pouvoir de résolution. Le moment

de leur réalisation n'est pas choisi en fonction de nos
critères. Les clichés de !'I.G.N. peuvent par contre
s'avérer indispensables pour l'étude des sites étendus,
des fortifications de quelque importance, des itinérai
res anciens, des parcellaires, des phénomènes récents
d'urbanisation et de remembrement. Ils sont enfin
susceptibles, au même titre que les nôtres, d'être exa
minés sous stéréoscopie, et de permettre ainsi une
exploration du paysage en trois dimensions.
Nous n'aurons garde d'oublier de signaler tout
l'intérêt que présente la stéréoscopie oblique. Cette
technique consiste à prendre deux clichés obliques
successifs du même site aux deux extrémités d'une
base dont la longueur est en liaison étroite avec la
focale employée et la distance du sujet. Observé sous
stéréoscopie à fort grossissement, le paysage prend un
relief saisissant sur lequel les indices archéologiques se
détachent de façon plus pertinente.
IV - Les instruments de la recherche
Il est raisonnable de penser que l'avion et la photo
aérienne se situeront ainsi de plus en plus souvent, et
avec une précision sans. cesse accrue, en amont de la
problématique scientifique de l'archéologie. Ils
deviendront des instruments de généraliste, car le
large pouvoir d'exploration q1fils autorisent ne sau
rait se limiter à une époque ou à un site. Ils seront
dans le même temps instruments de spécialiste,
débouchant sur une exploration du sol grâce à des
pratiques élaborées qui donneront à la démarche sa
véritable place dans le concert scientifique: l'archéo
logie aérienne pourra être alors une spécialité à part
entière. L'archéologue volant ne remplace jamais
l'archéologue de terrain, de cabinet et de laboratoire,
mais la complémentarité est évidente.
V - Les chemins de la découverte (fig. 1 à 9)
De la trentaine de structures archéologiques que
nous avons découvertes en 1986 la plupart n'étaient
pas connues et beaucoup avaient échappé à des enquê
tes minutieuses au sol poursuivies de longue date.
En revanche, nos survols de sites connus, réperto
riés, voire déjà fouillés, ne nous ont pas apporté la
confirmation que nous recherchions : les sites· gallo
romains de Chez-Roger (Commune de Saint-Priest
sous-Aixe) ou d' Antone (Commune de Pierre
Buffière) par exemple, ne nous ont jamais montré que
la trace très diffuse de leur présence, pourtant bien
attestée.
On comprend mieux, dès lors, l'échec d'une démar
che - au demeurant logique - qui aurait consisté à
prendre comme critère de faisabilité la confirmation
par la photo de sites déjà inventoriés. Il est des vesti
ges dont le couvert végétal cachera toujours la pré
sence ou les détails, comme il en est d'autres dont la
structure enfouie, trop semblable à l'environnement
géologique et pédologique qui l'enclave, ne restituera
qu'évasivement sa présence à la faveur de circonstan
ces météorologiques exceptionnelles ou à des stades
très courts de la vie. des végétaux.
L'avion sera irremplaçable pour le survol des struc
tures arasées. Au sol, quelques menues récoltes de
surface pourront encore témoigner de l'occupation
passée. Mais il suffira que les fossés anciens aient
décaissés les horizons profonds du sous-sol et que leur
encombrement ait apporté suffisamment de matière
organique ou de déchets domestiques, d'éléments col
loïdaux ou d'arène à structure fine, pour qu'ils se
marquent dans les cultures à chaque petite période de
sécheresse. Les prairies .artificielles constituent, dans
ce domaine, des ·indicateurs très sensibles. Sur les
céréales, les traces dureront plus longtemps ;
jusqu'aux chaumes qui pourront en porter le témoi
gnage, lorsqu'après la moisson l'aridité estivale pro15

voque le dessèchement de la strate herbacée. Les plan
tes très hydrophiles meurent les premières, marquant
par une trace noire, qui durera jusqu'aux labours.
leur territoire d'élection aux droits des fossés com
blés. Quant aux maïs à grains, ils traduiront les
mêmes accidents du sous-sol jusqu'à l'automne, par
des traces à la trame très grossière.
Les labours et les façons culturales fines qui les sui
vent n'ont jamais apporté de grandes certitudes.
Néanmoins, l'expérience nous incite à ne pas négliger
l'exploration de ces sols depuis que nous y avons
repéré, aux portes de Limoges, près de Beaune-les
Mines, une grande structure qui a pu être liée aux
exploitations des aurières. Sur ces sols nus, les traces
sont fugaces : par grande humidité, la teinte du guéret
est uniforme ; les indices apparaissent en cours de res
suyage pour s'effacer généralement sitôt la terre
séchée. Quant aux prairies naturelles, elles semblent
fort peu révélatrices.
Les extrêmes thermiques sont le plus souvent défa
vorables à la recherche aérienne en Limousin. La
forte humidité du sol efface tout indice, et la teinte

uniformément verte de la campagne au printemps en
est l'illustration typique. On aura pu néanmoins repé
rer, à la période qui suit la fin des gelées, quelques
substructions gallo-romaines qui retardent la levée des
semis et ne sont guère visibles à d'autres moments.
Ensuite viendra l'été et ses alternances de sécheresse et
d'orages. Chaque baisse du bilan hydrique du sol fera
apparaître des traces linéaires très vertes au droit des
fossés comblés. Mais il suffira que le beau temps dure
une quinzaine de jours pour que tout indice s'éva
nouisse à nouveau sur les cultures et les prairies rédui
tes à l'état de paillassons par le manque d'eau. Une
période pluvieuse pourra éventuellement réactiver le
système, mais il faudra bien une semaine de pluie
pour que l'effet soit sensible la semaine suivante.
Telles sont nos premières constatations sur les bas
plateaux de la Haute-Vienne en matière de recherche
archéologique. Rien n'y est tout à fait comme ailleurs
et nos sols lourds et peu profonds y sont, là aussi,
rebelles et peu performants. Il faut sans doute appli
quer à leur étude plus de patience qu'en d'autres
régions.

Ph. 1 - La voie antique de Limoges à Saintes au Bas-Félix (Commune de Verneuil-sur-Vienne).
La ferme du Bas-Félix est à 100 m. à droite, non visible sur le cJiché. La trace des fossés latéraux est très visible sur une prairie
artificielle récente, en arrière-plan, près du petit bois ; elle est moins apparente sur une culture plus ancienne, au centre du cli
ché, et presque invisible au premier plan, sur une prairie ancienne.
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Ph. 2 - Le eu/men de l'oppidum de VHlejoubert est coiffé par une structure carrée que l'on reconnaît à ses limites, plus den
ses que la culture environnante. Elle se prolonge vers l'e. par une trace linéaire diffuse (barrant transversalement le cliché) qui
peut correspondre à un ancien cheminement. On observe, partiellement sur ou sous-imposé à cette structure, une division
orthogonale du terrain qui s'étend vers l'e., jusqu'à la limite des bois. Une trace ponctuelle se remarque près de l'angle s.

Ph. 3 - Autour de la parcelle rectangulaire de La Clautre, on observe la trace de deux fossés périphériques.
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Ph. 4 - Sur une culture de légumineuses, à l'o. du Taret, des fossés comblés{?) favorisent la levée des semis, révélant pour
quelques jours une grande ferme indigène et une petite structure résidentielle.

Ph. 5 - Site des Linières près du hameau de Villejoubert.
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Ph. 6 - Les Puys de Naussac au s.-e. de Saint-Léonard-de-Noblat.
Enclos carré repéré en bordure de la voie de Bourges à Bordeaux dont la trace barre l'angle inférieur droit du cliché.

Ph. 7 - Site de Bonnetie près de Saint-Maurice-les-Brousses (s. e.).
Grand enclos subrectangulaire avec traces linéaires adventices, repéré à 300 m. de la voie antique de Limoges à Saint-Yrieix.
0
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Ph. 8 - Site de Neuvic, commune de Saint-Hilaire�Bonneval.
Près de la ferme de Neuvic, non visible en marge du centre-gauche-du cliché, un grand enclos quadrangulaire partiellement
lisible occupe la partie sommitale du site, Une voie de grande largeur s'en détache et descend en crête vers la Briance et Pierre
Buffière (au fond du cliché). Parallèlement, une trace dOuble de moindre largeur se remarque à droite.

Ph. 9 - Le Mas du Puy (Commune d'Oradour-sur-Glane).
Deux traces doubles à recoupement orthogonal apparaissent après remembrement. Les traces linéaires interrompues mar
quent des haies récemment arasées.
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PALYNOLOGIE ET ARCHEOLOGIE
APPORT DU TRAVAIL EN EQUIPE
Etat des recherches en Limousin
Marie-Françoise DIOT *

INTRODUCTION
1. L'interdisciplinarité
Les études d'archéologie historique font, de plus en
plus, appel à celles du paléoenvironnement et en parti
culier à la palynologie.
La collaboration s'effectue dès le premier contact
pour la définition de la méthode sur le terrain, au
moment de l'échantillonnage et pour l'interprétation
des résultats.
Chaque site est spécifique et l'apport de la palyno
logie est tributaire de l'état de conservation des pol
lens et du mode de mise en place du sédiment. Ce que
l'on peut faire dire aux pollens doit être examiné en
détail avec l'archéologue et ne se conçoit plus sans une
approche interdisciplinaire (paléobotanique, géolo
gie, paléozoologie et archéologie au sens large).
2. Définition de la palynologie
La palynologie est l'étude des pollens et spores émis
par tous les végétaux pour la reproduction. Leur taille
varie entre 5 et 200 microns, ils sont dispersés par le
vent (pluie pollinique), les insectes ou l'eau et se dépo
sent sur le sol.
La conservation de leur enveloppe, très résistante
dans des conditions non oxydantes, dépend du sédi
ment qui les contient. Celui-ci peut subir une évolu·
tion pédologique, une redéposition, un réemploi selon
les cas. Dans les sites archéologiques, la fréquence des
pollens est liée à l'apport naturel mais aussi anthropi
que occasionné par le piétinement humain ou animal
ainsi qu'à des apports divers liés au fait que l'homme
se nourrit, s'abrite et rejette des déchets (Argant,
1984). Une étude statistique met en évidence la répar
tition relative des pollens entre eux et par la même
caractérise des ensembles de végétation. La succession
de ces paysages permet d'avancer des hypothèses cli
matiques et chronologiques dans le cas d'études régio
nales et de stratigraphies importantes. C'est l'apport
essentiel de la palynologie à la préhistoire.
En archéologie historique, la palynologie ne permet
de caractériser les pulsions climatiques que rarement
et dans les cas d'étude régionale et interdisciplinaire.
Par contre, elle peut avancer des hypothèses quant à
la reconstitution de l'environnement dans un rayon
variable selon les sites, de l'ordre de la dizaine à la
centaine de kilomètres.
L'étude pollinique permet surtout de contribuer à
connaître la mise en place de l'histoire du site, et les
modes d'exploitation liés au milieu physique et végé
ta!. Elle permet parfois d'apporter une hypothèse par
ticulière dans un cas spécifique tel celui des milieux
clos.
I. - COLLABORATION SUR LE TERRAIN
La présence du palynologue sur le terrain est indis
pensable à deux niveaux : la connaissance de l'envi·
ronnement actuel et l'échantillonnage. Pour ce der·
nier, il est fortement souhaité la présence du responsa0
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ble de la fouille et celles des différents spécialistes
intégrés à l'étude du site. Les prélèvements conjoints
facilitent hautement la discussion des résultats au
moment des conclusions.
A) CONNAISSANCE DU MILIEU PHYSIQUE
ET VEGETAL ACTUEL
La méthode consiste à comparer les associations
végétales observées sur le terrain à leur représentation
dans les ensembles de pollens afin de mettre en évi
dence soit les concordances, soit les divergences entre
la végétation autour du site et son image pollinique.
Ce premier travail effectué permettra de mieux
reconstituer l'évolution des paysages passés à partir
des pollens fossiles du site archéologique, dans le
même contexte local, en offrant un modèle du rapport
de représentation existant entre le paysage et les pol
lens. Cette méthode est délicate à employer pour les
sites préhistoriques à cause du contexte glaciaire. Elle
est particulièrement importante à mettre en œuvre
pour les périodes historiques puisque les changements
par rapport à l'actuel sont moindres.
1. Les données physiques
Les données topographiques ont peu ou pas changé
au cours des époques historiques, elles sont donc uti
les à préciser.
Le type de végétation est lié au substratum géologi
que. Les cartes disponibles doivent être complétées
sur le terrain par des observations, en particulier sur
les affleurements et la pédologie.
Il faut vérifier que les données météorologiques
régionales sont valables pour le site car son orienta·
tion peut induire un effet de micro-climat.
Les renseignements sur les vents dominants sont
également importants puisque la majorité des pollens
a une dispersion anémophile.
2. La répartition végétale actuelle
Elle est due aux données physiques du milieu mais
aussi à la succession des paléoclimats et au modelé
que lui a imposé l'homme.
a) L'étude botanique et phytosociologique
Elle se fait en complétant les cartes de végétation au
1/IOO 000' et les écrits botaniques locaux, quand ils
existent, par des observations de terrain et des relevés
phytosociologiques.
b) L'historique de l'environnement
En Limousin comme pour toute la France, le pay·
sage a été fortement modelé par l'homme, probable
ment dès le Néolithique. L'hypothèse de la forêt origi·
nelle n'est peut-être qu'un mythe. Parfois, les sources
écrites fournissent des renseignements sur l'exploita
tion de la forêt, l'utilisation de certaines plantes
(chanvre, lin, céréales ... ).
La microtoponymie peut être intéressante bien
qu'elle soit à manier avec précaution, par exemple
l'homme ayant tendance à nommer ce qui est rare plu
tôt que ce qui est banal et fréquent. li faut tenir
compte de l'étude des essences forestières (dendrony
mie) et de celle des termes liés à l'eau et aux landes.
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B) L'ECHANTILLONNAGE
Le palynologue se place dans les conditions mini
males de contamination par les pollens actuels émis
ou repris par le vent, en particulier en évitant les
périodes de pollinisation excessive tel le printemps.
Les échantillons doivent être conservés à l'abri de la
lumière, de l'humidité et de la chaleur, de préférence
en chambre froide, afin d'éviter le développement des
moisissures qui affecteraient les pollens.
1. Echantillonnage actuel
Il est destiné à chercher les distorsions selon trois
niveaux : entre le recouvrement végétal d'une région
donnée et la diversité des pollens dans l'atmosphère
d'une part, entre celle-ci et leur dépôt au sol d'autre
part, enfin entre celui-ci et leur enfouissement dans le
sédiment.
Pour ce faire, des pièges polliniques sont posés en
fonction de l'emplacement du site archéologique afin
d'étudier la pluie pollinique dans le temps. Des mous
ses sont prélevées car elles constituent un piège naturel
des pollens se déposant sur le sol.
Pour appréhender l'évolution actuelle du matériel
pollinique inclus dans le type de sédiment de la région
étudiée, nous faisons l'analyse palynologique
d'échantillons (de haut en bas) de l'humus, des sédi
ments subactuels et post-archéologiques. Il est donc
utile de conserver, sur chaque fouille, un témoin des
sédiments sus-jascents à la première couche archéolo
gique découverte.
2. Echantillonnage fossile
a) Sur la fouille
Une séquence stratigraphique est recherchée la plus
complète possible du sédiment actuel au substratum
en incluant les couches archéologiques stériles ou non.
Comme pour tout échantillon, il est choisi le plus
représentatif d'une couche, structure ou anomalie, en
dialoguant avec le géologue et l'archéologue. Le choix
de l'échantillon est facilité lorsque des résultats sédi
mentologiques et mici·omorphologiques ont donné
des indications de mise en place du sédiment.
Bien entendu, il faut éviter toute zone où la conta
mination par les pollens actuels est flagrante : pré
sence de bioturbation par les vers de terre, de nids
d'insectes ou de fentes de retrait dans une coupe sèche
restée longtemps à l'air libre.
Le mode de prélèvement, le nombre d'échantillons
dépend de la méthodologie mise au point au départ ou
au cours des discussions interdisciplinaires. Les prélè
vements peuvent se faire en stratigraphie verticale ou
être multipliés dans une même couche horizontale.
Des échantillons peuvent être prélevés dans les zones
faiblement occupées par l'homme et aussi dans celles
fortement fréquentées : passage, intérieur de porche
ries, d'étables... Les milieux clos (puits, latrines, fos
ses diverses) semblent être de bons milieux de conser
vation pour les pollens et donner des renseignements
exploitables.
b) Dans une séquence naturelle
Il est nécessaire de replacer les périodes étudiées sur
un site dans un cadre chronologique plus vaste. Par
séquence naturelle, on entend un enregistrement polli
nique, le plus long possible, non perturbé directement
par l'homme mais dans lequel les changements de
paysages dus à l'homme ont pu être enregistrés. C'est
souvent le cas de tourbières, lacs, mares ou bras morts
de rivières. Il est indispensable que cette séquence
naturelle soit datée par des méthodes absolues et com
parée à des séquences régionales plus vastes.
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II. - EN LABORATOIRE
1) Conservation des pollens
Dans l'état actuel de nos connaissances, il n'y a
aucune assurance sur la bonne conservation des pol�
lens dans un type de sédiment plutôt que dans un
autre. Il faut que la mise en place se soit faite sans
oxydation : cela peut être le cas pour un enfouisse
ment rapide à l'abri de l'air, sous l'eau ou dans la
tourbe. La richesse en matière organique pourrait être
un bon critère puisque les pollens s'associent à des
micelles organiques mais ce n'est pas toujours le cas ;
certains sédiments riches en argile et les craies lacus
tres semblent de bons milieux.
2) Préparation
Les modes de préparation des échantillons visent à
éliminer par des méthodes physiques et chimiques les
constituants du sédiment afin de concentrer les pol
lens pour les observer au microscope optique. Il est
préférable d'employer le moins possible d'attaques
chimiques dures si l'on veut que la lecture de la lame
puisse apporter d'autres renseignements que la déter
mination des pollens et leur comptage.
3) Microrestes
Tout ce qui peut être découvert au microscope lors
de l'analyse palynologique est susceptible de fournir
des renseignements de nature à intéresser l'archéolo
gue. C'est ainsi que certains courants de l'archéologie
britannique invitent à étudier au maximum tout ce
que peut contenir le sédiment.
Des débris organiques divers sont observés : cellu
les, tissus végétaux, charbons de bois et d'os, débris
opaques. Ils sont très rarement identifiables mais leur
abondance et le degré d'évolution de la matière orga
nique apportent des éléments à la compréhension de
la mise en place et du devenir du sédiment.
Parfois, on retrouve à l'observation microscopique
des œufs de parasites intestinaux, des diatomées
d'eaux douces ou saumâtres, des dinoflagellés indica
teurs de milieux plus ou moins salés, des fragments
d'insectes et des phytolithes (fragments siliceux de tis
sus végétaux). Leur étude relèvent de disciplines diver
ses et nécessitent la collaboration de spécialistes.
Quant aux pollens fossiles proprement dits, les
observations portant sur leur état de conservation et
sur la sélection de certains taxons permet de formuler
des.hypothèses sur l'histoire du sédiment.
III. - QUELQUES EXEMPLES
ET LEUR INTERPRETATION (Fig. 1 et 2)
Selon le site et la présence ou non de séquence natu
relle, les apports de l'étude palynologique seront
divers. Ils peuvent se classer en trois niveaux : le con
texte régional, l'histoire du site et les données ponc
tuelles.
A) LE CONTEXTE REGIONAL
ET L'OCCUPATION DES SOLS
La reconstitution de l'environnement végétal d'un
site et l'étude de sa séquence naturelle voisine partici
pent à celle d'une région plus vaste. Elle permet de
formuler des hypothèses sur la succession des associa
tions végétales et leurs variations altitudinales au
cours du Postglaciaire. Hypothèses qui seront con
frontées et enrichies par celles des autres disciplines
du paléoenvironnement.
Aux grandes associations végétales naturelles se
superposent les résultats de l'action de l'Homme,
principalement les défrichements de la forêt, qui pré
cèdent classiquement toute mise en culture.
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Fig. 1 - Analyses palynologiques de sites archéologiques postglaciaires hors Limousin
Dordogne:

Site néolithique de La Mérigode à Faux (M. Coûteaux, 1971). Fouille M.-C. Cauvin.

Site gallo-romain du Grand Caudou à B ergerac (M.-F. Diot, sous presse). Fouille 1. Laborie.
Ilot urbain (XIJe-xvue) de Fonbalquine à Bergerac (M.-F. Dîot, analyse en cours). Fouille I. Laborie.

Motte médiévale de Bourzac (M.-F. Diot, 1983). Fouille B. Fayolle-Lussac.

Charente
Eperon barré du Fort des Anglais à Mouthiers sur Boême (M.-F. Diot, J. Gomez, Ph. Marinval, sous presse) Fouille J.

Gomez.
Grotte du premier Age du Fer à Rancogne (J,-L. Borel, 1974). Fouille M. Gruet.
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Fig. 2 - Analyses palynologiques en Limousin
Corrèze
1 Puy de Bonne à Pérots-sur-Vézère (M. Denèfle et al., 1980 b).
2 Orluc à Pérols-sur-Vézère (M. DenCfle et aL, 1980 b).
3 Longcyroux à Meymac (M. Denèfle, B. Valadas et A. Vilks, 1980 a).
4 Les Lattes à Barsanges (G. et C. Dubois et L. G!angeaud, 1942).
5 Malsagne à Peyrelevade (G. et C. Dubois, 1944).
Haute-Vienne
6 Saint Amand-le-Petit (A. Billard et a!., 1971).
7 Pioffrey à Blond (M. Dcnèfle et al., 1980 b).
8 Le Charte! à Blond (G. Lemée, 1980).
9 Les Combes à Saint-Léger-la-Montagne (G. Lemée, 1980).
10 Sauvagnac à Saint-Léger-la-Montagne (G. Lemée, 1980).
Il Saint-Jean-Lépinas à Saint-Léger-la-Montagne (M. Denèfle et al., 1980
b).
12 Les Dauges à Saint-Léger-la-Montagne (M. Denèfle et al. 1980 b).
Creuse
13 Augères (M. Denèfle et al, 1980 b).
Analyses Palynologiques de sites archéologiques testés, en cours ou non
publiées
Himte-Vienne
A Oppidum de Villejoubert à Saint·Denis-des-Murs (M.-F. Diot). Fouille J.
M. DesbordeS.
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B Mottes castrales du Dognon au Châtenet-en-Dognon (M.-F. Diol). Fouille
G. Cantié.
C Fortification gauloise de la Motte-Chalard à Saint-Gence (M.-F. Diot).
Fouille J. Perrier.
D Dolmen de la Bétoulle à Berneuil (M.-F. Diot). Fouille D. Tardiveau et D.
Vuail!at.
E Motte castrale de La Barde à Blond (M.-F. Diot).
F Abri néolithique - mésolithique et magdalénien final des Fées à Cieux
(Hervé Richard). Fouille D. Vuaillat.
G Cavité médiévale aménagée de Chada!ais à Maisonnais-sur-Tardoire (M.
F. Diot), Fouille P. Conte.
H Tumulus long néolithique des Landiers. du Loup à Dournazac (M.-F.
Diot), Fouille D. Tardiveau et D. Vuaillat.
Corrèze
1 Dolme n du Petit Pieds à Saint-Cernin-de-Larche (M.-M. Paquereau).
FouîJ[e D. Tardiveau et D. Vuaillat.
J Abri mésolithique de La Doue, à Saint-Cernin-de-Larche (M.-M. Paque
reau, S. Farbos Texier). Foullle G. Mazière.
K Grotte du Loup (Aurignacien · Périgordien) à Cosnac (M.-F. Diot).
Foui1Je G. Mazière.
Creuse
L Tumulus d'Augères {M.-F. Diot). Fouille P. Léger.
M Tumulus de Chabannes à Saint-Pierre-de-Fursac (M.-F. Diol). Fouille G.
Mazière.

La palynologie contribue à comprendre l'occupa
tion passée du sol d'un territoire donné par la mise en
évidence dans le temps des périodes de défrichement
et d'abandon.
1. En Limousin (Fig. 2)
Le Massif central est riche en tourbières (Beaulieu
1976) dont l'histoire postglaciaire est bien connue e�
particulier celles du Cantal (Beaulieu, Pons, Reil,
1982)._ Pour le _Limousin, les plus anciennes (époque
climatique boreale
vers 8000 B.P.) sont localisées au
dessus de 700 mètres. Sur le plateau limousin elles
sont plus réduites et plus récentes, probablemen't liées
aux activités humaines.
L'Holocène du Limousin est connu par les travaux
de G. et C. Dubois (1942-1944) et de G. Lemée (19531980) et les études palynologiques de sept tourbières
sur le plateau de Millevaches, la Marche, les Monts
d' Ambazac et de Blond (Denefle et al., 1980).
Malgré l'altitude, ces tourbières se rattachent
davantage à celles des plaines de l'ouest de la France,
de domaine atlantique, qu'à celles du Massif central.
En accord avec les données botaniques, préhistori
ques et les datations absolues, les premiers indices
anthropiques apparaissent au Néolithique, les défri
chements se signalent à la période climatique subbo
réale et l'occupation humaine se marque nettement à
l'Age du Fer.
En Corrèze, G. Lemée (1949) a étudié une tourbière
dans laquelle une hache de bronze et des restes de son
manchon ont été trouvés dans des conditions qui
excluent l'enfoncement dans la tourbe. Cette décou
verte permet d'établir la synchronisation entre l'âge
du Bronze et la phase pollinique du maximum du
hêtre au Postglaciaire et apporte donc une informa
tion chronologique en ce qui concerne la datation de
l'occupation humaine du plateau de Millevaches.
En Haute-Vienne, des analyses palynologiques de
sols bruns acides sont comparées à celles des tourbiè
res voisines (Billard et al., 1971). Elles montrent que
l'horizon humifère de couleur noire, se développant
au sommet de ces sols, est lié à l'implantation de la
callunaie consécutive aux défrichements du Subatlan
tique.
Un travail de synthèse entre les données archéologi
et les variations du rapport iso
ques, pa7,nologiques
topique' 0/ 160 dans la matière organique des tourbes
fait apparaître les variations climatiques en Limousin
depuis la période atlantique (Valadas, 1982). C'est
ainsi que l'on peut en inférer, par exemple, que les
grands défrichements médiévaux ont correspondu à
des conditions climatiques plus favorables que celles
de l'époque actuelle.
2. Exemples d'occupation du sol en dehors du
Limousin
Au Fort des Anglais, en Charente (Diot, sous
presse), l'étude palynologique de la couche du Néoli
thique final a pu être replacée dans la succession polli
nique étudiée dans une tourbière située à 4 km du site.
En l'absence d'étude palynologique complète de cet
éperon barré et en corrélation avec des informations
archéologiques sur un territoire géologiquement bien
déterminé, l'étude de la tourbière permet d'émettre
des hypothèses sur le parallélisme entre les phases
principales de défrichement et les trois phases d'occu
pation de l'éperon (Néolithique final, Bronze moyen
et Bronze final III).
En Limagne d'Auvergne, la palynologie est un des
éléments qui contribue à la reconstitution des phases
d'ennoyement des vallées du Bronze final au l" siècle
après J.-C. L'occupation des points plus ou moins

hauts induit la proximité de milieux lacustres perma
nents ou temporaires, ce que reflètent les pourcenta
ges de pollens de plantes liées à l'eau (Diot in Daugas,
Raynal et Tixier, l 982).
D'autres exemples peuvent être pris, plus éloignés
du Limousin : l'apport de la palynologie à la reconsti
tution du paysage agraire armoricain (Morzadec
Kerfourn, l 982) ou la mise en évidence des phases
d'occupation du haut Jura, du Néolithique à l'actuel
(Richard et Gresser, 1986).
B) L'HISTOIRE DU SITE
En Haute-Vienne, une étude palynologique prélimi
naire, faite sur un sol d'habitat de la motte castrale du
Dognon, a pu être comparée à celle de la tourbière de
Saint-Jean-Lépinas (Diot, 1985-a). Autour du site,
l'éloignement des forêts détermine des espaces décou
verts qui ne sont pas des landes mais peuvent avoir
servi aux cultures.
En Périgord, les résultats palynologiques obtenus à
la motte de Bourzac (Diot, Fayolle-Lussac, 1983) per
mettent de penser que la construction s'est faite dans
une zone déjà mise en culture. Les sources écrites ne
permettaient pas de dire si l'édification de la motte
avait un but militaire d'implantation dans une zone
boisée ou s'il s'agissait de domination de territoires
habités et cultivés. Les pollens de chanvre et de plan
tes liées aux zones inondées des tourbières précisent
l'environnement de cette motte par rapport aux ren
seignements archéologiques.
Dans un site archéologique de l 'Age du Bronze, La
Mérigode à Faux, Dordogne (Coûteaux, 1970),
l'analyse palynologique reflète fidèlement la succes
sion de trois couches archéologiques séparées par trois
couches stériles. La dégradation des sols dans le temps
se manifeste par la diminution des pollens d'arbres et
l'augmentation de ceux de bruyères et de graminées.
Dans certains cas, il est possible d'affiner les don
nées liées à l'agriculture. La répartition des plantes,
rudérales permet parfois de savoir si les prairies d'éle
vage sont prépondérantes sur les cultures vivrières. K.
E. Behre (1981) a étudié les proportions entre les plan
tes vivaces et les plantes annuelles ; ces dernières se
reproduisant par graines, elles peuvent être détruites
totalement par le labour. Ceci permet de supposer la
part des cultures constantes faites à la charrue par
rapport à celle des zones laissées en jachère ou culti
vées à la pioche ou par une charrue primitive.
C) RENSEIGNEMENTS PONCTUEL§
Dans l'étude palynologique d'un site archéologi
que, certaines zones ayant permis une bonne conser
vation des pollens peuvent apporter des renseigne
ments sur leur utilisation, c'est le cas des silos, des
latrines, de l'intérieur de récipients ...
Par exemple, une aire de battage se signale, pour ce
qui est de l'étude palynologique, par un fort pourcen
tage de pollens de céréales libérés lors de la séparation
du grain avec son enveloppe.
L'étude palynologique du site gallo-romain de
Grand Caudau en Dordogne (Diot, sous presse) est
basée sur la comparaison entre le fond d'un puits, son
remplissage et le sol de circulation qui l'entoure. Les
données archéologiques, paléozoologiques et l'abon
dance de pollens de plantes à usage alimentaire font
penser à un dépôt intentionnel dans ce puits.
Les sépultures peuvent également donner des ren
seignements ponctuels (Girard, 1986). Un exemple est
fourni par l'étude palynologique d'un sédiment con
tenu dans un crâne sous le tumulus de Vierville que
l'on a comparée à celle du sédiment de la chambre
(Clet-Pellerin, 1986). Dans ce cas, la concentration de
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pollens de tilleuls et de reine des prés, fleurissant en
juin, a permis de préciser l 'époque et le rituel funé
raire.
Par ailleurs, l 'analyse des pollens contenus dans la
résine d'une amphore gallo-romaine de l' étang de
Mauguio a permis de penser qu 'il y a eu mélange de
résines en provenance de lieux à écologie différente
comme les Causses et les plaines du Midi (Vernet et
Leroi-Gourhan, 1970).
Un autre exemple ponctuel peut être donné par
l'étude interdisciplinaire d'une structure-dépotoir
médiévale de la Cour Napoléon du Louvre. La forte
altération des graines et des artefacts s'oppose à la
très bonne conservation du matériel pollinique. Celui
ci peut donc avoir une origine purement excrémen
tielle, reflétant les bases de l'alimentation (Leroyer et
al . , sous presse).
Enfin, l'analyse du contenu viscéral d'un homme
conservé dans une tourbière, depuis l' Age du Fer, en
Angleterre (Lindow man) , a permis de connaître son
dernier menu et le rituel présidant à sa mort (pollen de
gui dans l'intestin ; Scaife, 1986).
Les études palynologiques apportent des renseigne
ments ponctuels. lis doivent être confrontés aux résul
tats d'autres disciplines, en particulier celles du
paléoenvironnement comme la paléocarpologie et
l'anthracologie. Cette dernière est abordée en Limou
sin (Fredon, 1985).
CONCLUSION

Même si les données expérimentales manquent pour
tirer le maximum des analyses, l'étude palynologique
de sites historiques est en voie de développement
(Diol, 1985-b ; Marinval et Renault-Miskovsky dir . ,
1985 ; Renault-Miskovsky, Bui Thi , Girard dir . ,
1985 ; Munaut, 1986). Comme pour l e Limousin,
d'autres régions en France ont des sites archéologi
ques dont les études de paléoenvironnement sont en
cours.
Cette étude aura montré, nous l'espérons, l'intérêt
de la palynologie en faisant apparaître la diversité de
ses champs d'application en archéologie. Pour chaque
site, l'étude palynologique peut apporter des éléments
d'autant plus précis que les questions sont étudiées en
équipe.
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TOPONYMIE ET ARCHEOLOGIE:
NOMS DE LIEUX DE LA CREUSE (Seconde partie)
Marcel VILLOUTREIX
Pour étudier la toponymie de la Creuse, l'on dis
pose de bons répertoires de formes anciennes. Le
dépouillement des sources écrites avait été entrepris
par Auguste Bosvieux, dont les notes manuscrites ont
été utilisées par le chanoine Lecler et publiées dans
son Dictionnaire de la Creuse. Ce travail, poursuivi
par Antoiue Thomas, a été achevé par Henri Hem
mer, dont le Dictionnaire topographique rassemble et
complète les relevés antérieurs. Ces ouvrages donnent
toutes les références, dont la mention aurait, sans
intérêt véritable, alourdi notre texte ; nous prions le
lecteur de bien vouloir s'y reporter.
La connaissance des formes les plus anciennes des
noms de lieux est en effet indispensable. A l'origine,
la signification de chacun de ces noms était perçue par
tout le monde. Mais il est arrivé, au cours des siècles,
que la langue dans laquelle ils avaient été formés a
cessé d'être parlée ou s'est transformée au point
d'apparaître comme une langue nouvelle : le gaulois
s'est éteint, et les dialectes nés du latin ne sont plus du
latin. Rattaché par ses origines à une langue disparue,
le nom de lieu a cessé d'être compris, il s'est en quel
que sorte fossilisé. N'étant plus un élément vivant de
la langue vivante, un élément bien intégré en elle et
porté par elle, il devient plus fragile, parce qu'il est
isolé et paraît un corps étranger. Il est désormais
exposé à toutes sortes d'accidents qui peuvent aller
jusqu'à le défigurer. Des toponymes ont été victimes
d'une mauvaise coupure des termes de l'énoncé.
C'est, par exemple, l'amputation de la syllabe initiale
prise à tort pour un article ou une préposition (aphé
rèse) : Naillat était anciennement Analiac et Hem
(Bourg-d'Hem) était Ahent. Inversement, ce peut être
aussi l'addition d'un article ou d'une préposition
(agglutination) : Lourdoueix provient de oratorium et
la première syllabe de Lafat n'est autre que l'article. Il
peut y avoir soudure d'éléments séparés comme dans
Pontarion (Pont à Riom) et Cherdon, commune des
Mars (Cher Redon), ou au contraire dédoublement :
c'est ainsi que Symphorianus est devenu Saint
Affeyre au XVI' siècle, puis a été féminisé en Sainte
Feyre. Un phénomène très courant est l'attraction
paronymique : le toponyme, nom devenu obscur, est
confondu avec un nom bien connu qui lui ressemble,
qui en est le paronyme, c'est-à-dire presque
l'homonyme ; par le jeu de l'analogie, on tente de
ramener ainsi l'inconnu au connu. Le vieux toponyme
gaulois Bonneuil est noté sous la forme Bonus oculus,
bon œil, dans une charte de 1447. Pour Pontarion, il
n'a pas suffi d'effacer par la soudure des éléments le
souvenir de l'ancien toponyme, Riom : l'attraction
du nom de la rivière, le Taurion, ne pouvait pas man
quer d'être très forte, d'où un Ponthauryon en 1620.
Ajoutons enfin que les variations et les fantaisies de
l'orthographe ont encore compliqué les choses, sur
tout à partir de la Renaissance, qui a multiplié les let
tres inutiles, comme par exemple le x final de Toulx.
D'autre part, même si le nom de lieu n'a pas été
déformé par un de ces accidents et qu'il ait simple
ment connu une évolution normale, il demeure impor
tant de disposer de formes aussi anciennes que possi
ble : plus on se rapproche de l'origine, plus les risques
d'erreurs d'interprétation sont réduits.
A partir de ces formes anciennes bien établies, il
devient possible d'étudier un toponyme. Mais il y faut
TRAVAUX D"ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1986, N ° 7

beaucoup de rigueur. Est-il nécessaire de rappeler à
quel point, dans le passé, la toponymie a été l'objet de
spéculations hasardeuses fondées sur des rapproche
ments arbitraires et des idées a priori ? La toponymie
est une branche de la linguistique. L'étymologie d'un
nom de lieu ne se devine pas : elle est l'aboutissement
d'une recherche tenant compte des lois de la phonéti
que historique et de la sémantique pour tenter de dé
couvrir la signification de ce nom dans la langue qui a
servi à sa formation. L'interprétation d'un nom de
lieu est donc d'abord un problème linguistique. Mais
la toponymie ne peut se passer de l'apport d'autres
disciplines. Les toponymes désignent des lieux qui
sont situés dans l'espace et dans le temps : pour bien
les interpréter, la connaissance du contexte géographi
que, archéologique et historique est indispensable.
Les plus anciens parmi les noms de lieux de la
Creuse ont été étudiés dans le volume précédent des
Travaux d'Archéologie Limousine : ce sont des
toponymes d'origine prélatine, gauloise, latine,
romane ou germanique, dont la formation s'éche
lonne de la protohistoire à la fin de l'époque carolin
gienne.
A partir du XI' siècle, le latin déjà profondément
transformé que l'on appelle le roman se fragmente en
dialectes. La toponymie sera désormais d'origine dia
lectale. La Marche appartient, comme le Limousin,
au domaine nord-occitan. Les noms de lieux de la
Creuse formés au Moyen Age sont empruntés au
vocabulaire de l'ancienne langue occitane, appelée
aussi lemosi ou langue limousine, parce qu'elle avait
été illustrée par le prestige des grands troubadours ori
ginaires de notre région.
Ce sont donc ces formations dialectales ou médié
vales qu'il reste à étudier. Elles ne le seront que dans
la mesure où elles ont un intérêt archéologique, ce qui
exclut notamment les noms relatifs à la géographie
physique, domaine dans lequel la toponymie ne sau
rait remplacer l'observation directe du terrain. A ces
formations médiévales s'en ajouteront d'autres, de
chronologie moins facile à délimiter. Un mot tel que
le latin villa, demeuré sans modification en ancien
occitan, a pu servir à former des noms de lieux depuis
l'époque gallo-romaine jusqu'au bas Moyen Age.
D'autres toponymes ont pu être formés aussi bien
pendant l'époque carolingienne qu'après l'émergence
des dialectes. L'étude de ces noms s'accommoderait
mal d'un plan chronologique qui exigerait le morcelle
ment d'une même série toponymique. C'est la raison
pour laquelle, dans la perspective d'une liaison avec la
recherche archéologique, ils seront groupés par thè
mes ou centres d'intérêt. Dans chaque section, en
fonction des cas particuliers, des indications d'ordre
chronologique seront données dans la mesure du pos
sible. Du point de vue linguistique, la présence ou
l'absence de l'article défini permet une certaine discri
mination. L'article apparaît au X' siècle, mais son
emploi ne se généralise pas aussitôt. Il ne faut donc
pas rechercher, à partir de ce critère, une chronologie
rigoureuse, mais il permet du moins d'accorder une
présomption de plus grande ancienneté aux topony
mes qui ne sont pas précédés de l'article. Les noms
précédés de l'article sont en principe des formations
médiévales, mais dans certains cas l'article a été
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ajouté devant un nom plus ancien parce que ce nom
était demeuré un appellatif dont la signification était
encore comprise. De toute manière, seule la conver
gence d'indices à la fois toponymiques , historiques et
archéologiques peut apporter quelque lumière en
matière de chronologie .
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INDICES TOPONYMIQUES
POUR LA RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE
I - LE BUIS
Depuis longtemps des observateurs attentifs avaient
remarqué qu'on rencontrait souvent en Limousin, sur
certains sites archéologiques , des touffes de buis ou
que des toponymes en conservaient le souvenir. Dès le
XII' siècle, Geoffroy de Vigeois notait, sur le site
gallo-romain de Tintignac, en Corrèze, la présence
abondante du buis (BSAHL, t. 36, p. 1 60) . Ces obser
vations empiriques ont été corroborées par des recher
ches récentes sur les relations entre les plantes et les
structures archéologiques. Ces recherches ont fait
l' objet d'une thèse de Jean-François Boyer, dont les
conclusions, à propos du buis, sont les suivantes :
« La plupart, pour ne pas dire la totalité des stations à
buis sont, en Limousin, sur ou à proximité immédiate

de sites d'origine anthropique. Et il semble bien que
ce soit l'Homme qui ait introduit le buis en
Limousin... De très nombreux sites gallo-romains
présentent des peuplements plus ou moins denses et
vastes de Buxus sempervirens ... La fréquence du buis
sur les vestiges gallo-romains et la connaissance que
l'on a de l'intérêt des Romains pour cet arbuste incli
nent à penser qu'ils sont les premiers à l'avoir intro
duit en Limousin ». li est vrai que « le buis apparaît
également sur les structures abandonnées des derniers
siècles», mais « quoi qu'il en soit, pour chaque sta
tion à buis, en Limousin, doit se poser le problème
d'une origine anthropique ». (TAL, vol. 5, pp.
32-33).
Ainsi donc, dans notre région, le buis est l'indice
d'une occupation du sol par l'homme. Son existence
doit être prise en compte par la prospection archéolo
gique, car il peut déceler la présence d'une structure
enfouie et plus particulièrement un site gallo-romain.
Et la toponymie est un bon témoin de son existence
ancienne dans le cas où il a disparu.
Toponymie du buis dans la Creuse
1) Boueix
Le latin buxus a donné bouis dans les dialectes d'oïl
et, en ancien occitan, bois avec un o fermé dont la
prononciation était proche du son ou. Dans la
toponymie creusoise, la graphie usuelle est Boueix,
attestée depuis 1606 (St-Domet) ; les formes les plus
anciennes sont en latin ; en dialecte, elles ne remon
tent pas au-delà du XV' siècle : on trouve Bouez en
1447 (St-Victor), Boix en 1742 (Le Puy-Malsignat) et
Boys en 1504 (Rougnat). Le lieu habité le plus ancien
nement attesté est celui de la commune de St-Victor :
Villa de Buxu, 1299.
BOUEIX (avec ou sans article, le plus souvent au sin
gulier) désigne des lieux habités dans les communes
suivantes : Bonnat ; La Cellette ; Le Donzeil;
Fleurat ; Ladapeyre ; Lupersat : Malleret
Boussac ; Nouhant ; Peyrat-la-Nonière ; Poussan
ges ; Le Puy-Malsignat ; Roches ; Rougnat ;
Saint- Domet; Saint-Victor ; Sannat.
BUIS (LES) (Janaillat). Forme française récente (Les
Bouixs, Les Boix, 1737).
2) Bussière, Boissière, et leurs diminutifs
Buxus, avec le suffixe collectif -aria, a donné bais
sière dans les dialectes d'o!l, et boisiera en ancien occi
tan. Ce nom, qui signifie « lieu couvert de buis », a
formé de nombreux toponymes et microtoponymes
(35 exemples de lieux habités). Les plus anciennement
attestés sont les suivants :
BUSSIERE (Ste-Feyre-la-Montagne) : Buxeriam
Sanatroya, 1157.
BUSSIERES (Néoux) : Bussiera Meynard, 1157.
BUSSIERES (LES) (Moutier-Rozeille) : Buxeriam
aus Emeris, 1157.
BUSSIERE-NOUVELLE (commune du canton
d'Auzances): Buxeria, 1158; Buxeria nova, 1249.
BUSSIERE-VIEILLE (La Serre-Bussière-Vieille) :
Buxeria, 1158; de Buxeria Veteri, 1180.
BUSSIERE-NEALON (Le Chauchet) : Buxeria Elo
nis, 1192; Buxeria Nelonis, 1208.
Deux noms de paroisses sont attestés seulement au
XIV' siècle par le nom latin de Buxeria :
BUSSIERE-DUNOISE (commune du canton de
Vaulry).
BUSSIERE-SAINT-GEORGES (commune du canton
de Boussac).

Les dérivés de Buxeria sont formés avec des suffixes
à valeur diminutive :
BUXERETTE (Moutier-Rozeille) : Busseyretta,
1157. Suffixe -itta.
BUXEROLLE (La Serre-Bussière-Vieille) : Bussairo
lam, 1180 ; Buxairola, 1193. Suffixe -o/a. La
forme Busserolle est moins influencée par le latin
les graphies hésitent entre - x - et - ss - (de même
pour Busserette).
3) Autres dérivés de buxus
BOISSET (Tardes) : Boysset, 1448. Suffixe collectif
-etum : ensemble de buis.
BUSSEAU (Ahun) : Buxeau, 1363 ; Boyceux, 1384.
Suffixe -ellum.
BUSSELET (St-Hilaire-la-Plaine) : de Buxelleto,
1440. Double suffixe -ell -ittum.
BOISSATTE (LA) (Clugnat): La Boyssatte, 1622.
Suffixe -atta.
Toponymie du buis et archéologie
On peut relever dans la Creuse un grand nombre de
toponymes ou microtoponymes désignant des lieux où
ont été signalés des vestiges gallo-romains, notam
ment dans les communes suivantes (références DAH
et CACR):
BORD-SAINT-GEORGES : terre dite Les Boueix,
village de Chauge. Un « monument ancien »
signalé ; ossements, monnaies, débris de statue.
BOSROGER : terre dite Les Buis, village de Léon-le
Franc. Cinq sépultures à incinérations.
BOURGANEUF : La Bussière. Coffre funéraire.
CHATELUS-MALVALEIX : Charrière des Buis.
Substructions.
CHAUCHET (LE) : Bussière-Néalon. Monnaies ro
maines ; plusieurs sphinx funéraires ; statue de
granit. Voie romaine.
DONZEIL (LE) : Le Boueix. Structure agricole.
Nécropole à incinération. Voie de Lyon à Saintes.
FELLETIN : Les Boueix, village des Combes. Elé
ments de canalisation.
FLEURAT : Les Boueix. Restes d'une villa. Buis
arborescents sur les limites parcellaires formées par
les murs gallo-romains.
FRESSELINES: La Bussière. Eléments de canalisa
tions en briques.
LUPERSAT : Les Boueix. Vestiges de constructions.
Coffre funéraire.
NAILLAT : Terre des Buxières, près des Ribières.
Restes de constructions.
NOUZEROLLES : Les Buis. Substructions ; enduits
peints ; céramique; tegulae ; clous.
PARSAC : L'ouchette des Buis. Villa.
PUY-MALSIGNAT: Les Boueix. Sépulture à inciné
ration. Vestiges d'une construction.
ROUGNAT: Le Boueix. Vestiges gallo-romains.
Chemin bordé de buis.
ROUGNAT : La Bussière. Villa (Restes de murs ;
aqueduc).
SERRE-BUSSIERE-VIEILLE (LA) : Bussière
Vieille. Cippe anépigraphe.
ST-ETIENNE-DE-FURSAC : La Bussière. Nécro
pole à incinérations.
ST-GEORGES-NIGREMONT: Champ des buis.
Structures antiques sur plusieurs hectares.
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ST-LEGER-BRIDEREIX : La Bussière. Voie de Bri
diers à Aigurande.
ST-MAIXANT : Les Boueix. Substructions gallo-ro
maines importantes.
ST-PIERRE-BELLEVUE : La Bussière. Nécropole à
incinérations.
ST-PIERRE-CHERIGNAT : La Bussière. Nécropole
à incinérations.
ST-SULPICE-LE-DUNOIS : La Bussière. Piscine
présumée du Bas Empire.
ST-SULPICE-LE-GUERETOIS : La Bussière. Struc
tures gallo-romaines.
SANNAT : Les Boueix. Vestiges d'une villa.
VALLIERES : Le Boueix. Parcelles couvertes de
tegu/qe.
II. MAZEIRE OU MAZIERE
Maceria désignait en latin un mur de clôture en
pierres sèches. Ce mot n'est pas passé dans les dialec
tes, mais il a survécu en toponymie avec le sens de :
murailles, ruines, décombres.
Dans la Creuse, il est attesté, à partir du XII' siècle,
sous deux formes légèrement différentes :
MAZEIRE (LA) (Peyrat-la-Nonière) : La Mazeira,
1195.
MAZIERE (LA) (Néoux) : La Maziera, 1157.
Ce toponyme est représenté par un chef-lieu de
commune : La Mazière-aux-Bonshommes (canton de
Crocq), par 16 noms de lieux habités et par des micro
toponymes auxquels il faut ajouter quelques diminu
tifs (La Mazerette, Mazerolles, La Mazerolle). Mais il
faut éviter de rattacher à cette série des toponymes tels
que Mazuras, La Mazure: ils n'ont ni la même éty
mologie, ni le même intérêt archéologique.
Les toponymes issus du latin maceria rappellent
souvent des structures en ruines de l'époque gallo
romaine ou du haut Moyen Age. On a pu le constater
dans diverses régions. Dans la Creuse, ont été signa
lés:
- Une villa du Haut Empire : Domaine de la
Mazière, commune de Rougnat (DAH).
- Une sépulture gallo-romaine : La Mazière-aux
Bonshommes (Lecler, p. 423).
- Des structures du Bas Empire : Les Mazières,
commune du Compas (DAH).
- Divers vestiges gallo-romains : La Mazeire,
commune de St-Dizier-Leyrenne (MCR, 1981,
p. 62).
Il faut rappeler aussi qu'un toponyme étudié dans
la première partie avec la série des noms en -ac se rat
tache à maceria :
MAZEIRAT (commune du canton d'Ahun). D'im
portants vestiges d'occupation antique y ont été
découverts (CACR).
Ill. - VEDRENNE
Ce mot, qui se rencontre aussi aîlleurs et notam
ment dans tout le Limousin et dans le Massif Central,
est représenté dans la Creuse par une douzaine de
noms de lieux habités et quelques microtoponymes.
On a signalé qu'il désignait souvent des lieux où ont
été découverts des vestiges de structures antiques. Il
en est ainsi pour les suivants :
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VEDRENNE (LA) (La Chapelle-Saint-Martial). Ves
tiges de toutes natures (CACR). Passage de la voie
romaine de Lyon à Saintes (MCR, 1946, p. 601).
VEDRENAS (Montboucher). Structure gallo-ro
maine. Nombreuses briques et tegulae (CACR).
VEDRENNE (LA) (Mourioux). Sur 4 à 5 hectares, à
une profondeur de 2 mètres, le sol est rempli de
tegulae et de tessons de poteries communes et sigil
lées ; au plus profond, un dallage (CACR).
VEDRENNE (LA) (St-Alpinien). Passage de la voie
romaine de Lyon à Saintes près de ce lieu (MCR,
1946, p. 600).
VEDRENNE (LA) (St-Oradoux-de-Chirouze). Un
dupondius de Vespasien (CACR).
Cette convergence entre la toponymie et l'archéolo
gie est confirmée par une remarque d' A. Dauzat :
« L'ancienneté de certaines formes fait présumer un
certain nombre de domaines gallo-romains »
(Toponymie française, p. 237). Mais quelle est l'ori
gine et la signification de ce nom ?
Nous disposons, pour la Creuse, d'une forme très
ancienne, puisqu'elle est tirée d'un diplôme daté de
626, qui relate un partage de terres dans la région de
Royère : Veterina (BSAHL, 1891, p. 432). Cette
forme lève toute incertitude quant à l'étymologie,
puisqu'il s'agit d'un mot latin bien connu désignant
les bêtes de somme. A. Dauzat propose de voir dans le
toponyme qu'il a étudié en Auvergne un sobriquet qui
serait le nom du possesseur d'un domaine. Mais cette
explication n'est pas recevable pour l'exemple de
Royère. Dans le document de 626, Veterina, de même
que deux autres toponymes, est qualifié de mansio. Il
ne s'agit donc nullement d'un domaine, mais d'un
modeste habitat rural dont le nom de l'occupant
importait peu. Pour G. Janicaud, ce toponyme
« indique presque toujours un vieux chemin » (MCR,
1946, p. 582). On peut y voir en effet la forme fémi
nine de l'adjectif veterinus, « relatif aux bêtes de
somme». Veterina (sous-entendu via) serait alors le
chemin des bêtes de somme. Mais Veterina peut aussi
être un substantif latin au neutre pluriel : dans ce cas,
il évoquerait simplement la présence de bêtes de
somme à l'endroit désigné par le toponyme. De toute
façon, ce nom de lieu, même s'il est précédé de l'arti
cle, est une formation relativement ancienne, puisque
le latin veterina n'est pas passé dans les dialectes. Il est
l'indice d'une occupation du sol soit à la période
gallo-romaine, soit à la période franque.
Les formes médiévales ou modernes du toponyme
font apparaître quelques variantes. La forme de beau
coup la plus fréquente est Védrenne. Mais on peut
aussi rattacher à la même origine Védrine, puisque les
deux exemples suivants montrent qu'il y avait hésita
tion entre le e et le i :
VEDRENAS (Montboucher) : Vedrinas, 1215.
VEDRENNE (LA) (St-Alpinien) : Vedrina, 1157 ; La
Veidrenà, XII' siècle ; La Vedrina, 1210.
On peut rattacher encore à la même série des for
mes qui ont subi une métathèse entre d et r comme
Verdaine et Verdinas, puisque ce changement est
attesté par un autre exemple :
VEDRENNE (LA) (St-Moreil) : La Vedrenne, La
Verdenne, 1616.
Il n'y a donc aucune raison linguistique qui
s'oppose à l'identification avec Verdinas (Royère)
pour le Veterina de 626.

IV. QUELQUES AUTRES NOMS POUVANT
AVOIR VALEUR D'INDICES.
Ars:
Ars est, dans les dialectes d'oc et d'oïl, le participe
passé passif d'un verbe tiré du latin ardere, brûler. Il
peut évoquer soit un incendie, soit simplement un
brûlis, un écobuage. Il sera étudié dans la partie con
sacrée à l'archéologie du paysage rural. Mais, dans
certains cas, le toponyme peut avoir une étymologie
bien différente, qui en fait un indice d'un grand inté
rêt. Il se rattache alors au latin arcus, qui pouvait
désigner une arcade, une arche, une voûte. Tel paraît
être le cas pour les deux exemples suivants :
ARS (commune du canton de Saint-Sulpice-les
Champs): Arcs, vers 1167; 1185; Arx, 1175;
Ars, XII' s. ; de Arcubus, 1292. Villa gallo
romaine à Védignat (Lecler). Paroisse ancienne
(ADL, p. 282).
ARS (St-Yrieix-la-Montagne): de Arcubus, 1305.
Clou:
L'ancien occitan clot (d'origine gauloise) désignait
un creux, une cavité, une fosse. Comme tous les ter
mes relatifs à des excavations, il peut être un indice
pour la recherche archéologique. Mais il faut éviter de
le confondre avec les toponymes représentant l'aoc.
c/aus qui désignent des enclos (et dont les formes
anciennes ont uns ou un x final au lieu d'un /).
CLOU (Royère): le Cloupt, 1555.
CLOUX-V ALLAREIX (LE) (St-Yrieix-la-Mont
tagne) : le C/oupt, 1555.
Cluzeau:
Le bas latin clusellum (de c/usus, fermé, clos, avec
suffixe diminutif -ellum) a donné dans l'ancienne lan
gue c/uzel, devenu c/uzeau. Dans la Creuse, une
dizaine de lieux habités portent ce nom, dont on a
quelques formes anciennes : lo Cluse/, 1157 (St
Pardoux-les-Cards) ; deu Cluzeau, XII' s. (Leyrat) ;
de C/usello, 1466 (St-Agnant-de-Versillat).
Le toponyme désigne souvent un souterrain. Il en a
été signalé deux exemples dans la Creuse (DAH), dans
les communes de Leyrat et de St-Sulpice-le-Dunois
(près du Courtioux). Mais à Vallières (château des
Cluzeauds), il s'agit d'un habitat gallo-romain
(DAH).
Coux:
L'ancien occitan colt, cout, cou, encore en usage en
Limousin à la fin du XVIII' siècle (DD) désignait un
mur, une muraille. Il peut donc avoir un intérêt
archéologique.
Le sens du toponyme est assuré lorsque les formes
anciennes sont suffisamment claires, et notamment
lorsqu'il est traduit en latin par parietes, murailles,
comme dans les exemples suivants
COUX (LAS) (Banize) : las Coulx, 1207 ; Lascoulx,
de Parietibus, XV' s.
COUX (LAS) (Janaillat): apud Parie/es, 1447.
Mais le toponyme peut avoir d'autres significa
tions : Lascoulx, commune du canton de Juillac (Cor
rèze) est traduit en latin de Cultibus (PN p. 520) et
représente l'aoc. colt, terre en culture. Dans certains
cas, il peut s'agir aussi de l'aoc. col, colline.
Cros:
L'ancien occitan cros, creux, trou, peut désigner
une excavation quelconque. Dans l'exemple suivant,
il s'agit d'un souterrain (DAH) :
CROS (St-Pierre-de-Fursac) : de Croso, 1392.

Cube:
Le latin cupa désignait soit un grand récipient, soit
un sarcophage (CIL, VI, 12202) ; en ancien occitan il
a donné cuba et formé quelques toponymes. Sur l'un
des lieux désigné par ce nom ont été découverts les res
tes d'une villa du Bas Empire (DAH) : La Cube
(Aubusson), toponyme attesté en 1717. Mais est-il
certain qu'il y ait une relation entre ces vestiges et le
toponyme ? Seule, la poursuite des recherches pour
rait l'établir.
Fosse:
Latin Jossa, excavation, creux, trou, fossé, fosse ;
le sens funéraire de « tombe » est même attesté par
des inscriptions (CIL, VI, 10185). Le mot est passé
dans les dialectes (aoc. fossa). Comme toponyme, ce
nom est lié à l'archéologie dans deux exemples
FOSSES (LES) (Charron), attesté en 1529. Villa du
Haut Empire (DAH).
FOSSES (LES) (Ceyroux). Souterrain (DAH).
Murat:
Latin murus, mur, et suffixe -atum : lieu clos de
murs. Peut désigner les restes d'une construction :
MURAT (St-Dizier-Leyrenne): Murat, vers 1250.
Vestiges de constructions signalés (MCR, 1981,
p. 62).
MURAT (LE GRAND) (Grand-Bourg) : Restes
d'une villa.
TOPONYMIE ROUTIERE
1 - LES NOMS DE LA ROUTE
Les deux types d'itinéraires d'origine antique
1) Les pouges
Au XVIII' siècle, le mot limousin pouge était
encore connu, mais avec le sens très vague de « che
min » (Dom Duclou, 1779). En Bas-Limousin, poud
zas est une « étendue de pays ordinairement en friche,
mais traversée par un chemin » (FEW). Cette défini
tion donne déjà une indication plus proche de la réa
lité, les friches étant généralement sur les hauteurs. De
manière plus précise, un itinéraire d'origine antique
en direction de Bordeaux est appelé en 1523, dans la
région de Châlus (Haute-Vienne) : La grande pouge
feyteau (TAL, vol. 2, p. 89). Fey/eau oufaîteau est un
dérivé de faîte, ligne horizontale qui constitue l'arête
supérieure d'un toit. C'est une expression imagée très
suggestive : elle évoque bien le tracé de l'itinéraire en
question qui suit une série de lignes de crête. Les pou
ges sont des chemins de hauteurs, ce qui correspond à
l'étymologie du nom, tiré du latin podia, pluriel neu
tre pris pour un féminin singulier,de podium, hau
teur. En toponymie, ce nom est particulièrement
répandu dans l'Aquitaine et à l'ouest du Massif Cen
tral.
Des recherches ont été poursuivies en Limousin
depuis plusieurs années sur les plus anciens itinéraires
de long parcours. Elles ont établi le fait que les pouges
sont des chemins d'origine préromaine, tracés de
manière à utiliser au maximum les ressources uaturel
les du terrain sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours
à des aménagements difficiles à réaliser, de manière
aussi à être praticables en toute saison. C'est la raison
pour laquelle ils évitent, dans toute la mesure du pos
sible, les bas-fonds marécageux et le franchissement
trop fréquent des cours d'eau et s'inscrivent de préfé
rence, en faisant au besoin des détours, sur les inter
fluves, c'est-à-dire sur les hauteurs séparant les val
lées.
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Dans la Creuse, un itinéraire diagonal d'origine
fort ancienne qui relie Bourges à Bordeaux en passant
par l'ancien carrefour de Salagnac (Grand-Bourg) est
désigné par le nom de Chemin des Pouges dans la
commune de Bussière-Dunoise (B. Barrière et J.-M.
Desbordes, MCR, 1981, p. 73). Un autre itinéraire de
long parcours orienté d'est en ouest, tracé sur inter
fluves et présumé d'origine préromaine (TAL, vol. 4,
p. 101) est qualifié aussi de pouge (Aubusson, cadas
tre de 1818, C, 516 ; 523 ; 542 à 546). De même, un
itinéraire joignant à grande distance la Combraille
auvergnate à la région d' Argenton-sur-Creuse, tracé
sur l'interfluve séparant les bassins des deux Creuses,
est désigné sous le nom de pouge à l'est de Fresselines
(J .-M. Desbordes, TAL, vol. 6, p. 19).
Les Etats des sections des anciens cadastres livrent
un grand nombre d'exemples de l'emploi de ce nom.
Il faut y ajouter quatre noms de hameaux (communes
de Bonnat, Bussière-Dunoise, Gioux, Naillat) et deux
noms de chefs-lieux de communes :
POUGE (LA) (canton de Pontarion) : La Page, 1379.
POUGE (ST-GEORGES-LA-) (même canton) : Sanctum Georgium, 1208.
Les deux communes sont limitrophes et tirent vrai
semblablement leur nom du même itinéraire : aucune
forme ancienne n'ajoute le déterminant La Pouge à
St-Georges. Le bourg de La Pouge est situé sur un
long interfluve, à l'ouest d' Aubusson, sur lequel des
recherches en cours font apparaître l'existence d'uu
itinéraire d'origine préromaine (L. Ferran).
L'étude de tous ces toponymes et microtoponymes
et de leur environnement archéologique permettra de
poursuivre la mise en place de la trame routière d'ori
gine préromaine dont les axes les plus importants ont
été déterminés par des recherches récentes (J.-M. Des
bordes, Ga/lia, tome 43, 1985, carte p. 26).
2) Les routes d'origine gallo-romaine
Contrairement aux vieux chemins tracés sur les
lignes de partage des eaux et dont les affleurements
rocheux constituent le socle naturel, les routes d'ori
gine gallo-romaine sont construites avec des moyens
matériels et techniques importants qui permettent de
surmonter les difficultés du terrain et de l'hydrogra
phie. Ce sont, non plus de simples tracés, mais des
monuments dont la fouille révèle la stratigraphie. Fai
tes pour assurer des liaisons rapides et aussi directes
que possible, elles préfèrent aux longs détours le fran
chissement des cours d'eau par des gués aménagés ou
des ponts : elles vont par monts et par vaux.
Chaussade
Le nom est d'origine latine, mais il s'est perpétué
dans les dialectes et aujourd'hui encore il demeure en
usage. Il ne peut donc pas servir de repère chronologi
que. Mais la signification qu'il avait lorsque les
toponymes ont été formés en fait un indice archéolo
gique important.
La forme attestée en bas latin est calceata (et plus
tard calciata). La phonétique exclut tout rattachement
au verbe latin calcare, tasser avec le talon, fouler sous
les pieds : le participe calcata donnerait en français et
dans les dialectes limousins et marchais une forme
avec un second -ch- au lieu de -ss-. On a proposé de
rattacher calceata à calx, la chaux, mais cette interpré
tation se heurte à une difficulté d'ordre archéologi
que : le nom s'applique très souvent à des voies
romaines dont la stratigraphie ne révèle nullement un
emploi quelconque de la chaux. Il s'agit en réalité du
participe parfait passif du verbe latin calceare, chaus
ser, employé au sens figuré. Chausser ou butter une
plante, c'est accumuler autour de son pied de la terre
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qui est en relief par rapport au sol. La chaussée d'un
étang (lim. chaussada) est une levée de terre retenant
les eaux. Calceata (sous-entendu via) désigne une voie
buttée, ce qui s'applique bien à la structure en remblai
et au profil bombé en anse de panier des voies romai
nes.
Un certain nombre d'exemples de ce nom ont été
relevés dans la Creuse sur le tracé d'itinéraires présu
més d'origine gallo-romaine. La voie de Lyon à Sain
tes (G. Janicaud, MCR, 1946, pp. 597 à 603) est
jalonnée par
CHAUSSADES (LES) (St-Agnant-près-Crocq).
CHAUSSADE (LA) (St-Pardoux-d'Arnet).
CHAUSSADISSE (St-Avit-de-Tardes). Dérivé avec
suffixe limousin -adis (latin -aticium) au féminin.
CHAUSSADE (LA) (Commune du canton de Belle
garde) : Calciata, 1157 ; la Chaussada, XII' s.
CHAUSSADAS (La Chapelle-St-Ma rtial) :
Choussades, 1504.
Et sur d'autres voies présumées gallo-romaines ont
été signalés
CHAUSSADE (LA) (Auge) : La Chaussade, 1634
(MCR, 1946, p. 616).
CHAUSSADE (LA) (Chambon-sur-Voueize) (CACR
p. 41).
CHAUSSADE (LA) (St-Priest) : Chaucadam, 1196;
Calciatam, 1208 (MCR, 1946, p. 609).
CHAUSSADIS, itinéraire par monts et par vaux pas
sant à Fursac (MCR, 1981, p. 75).
Estrade
Latin strata, de sterno, étendre sur le sol, recouvrir,
former des couches ou des strates. Ce mot désignait
les voies romaines. Mais c'est à tort que l'on traduit
(via) strata par « route pavée ». C'est négliger
d'indispensables distinctions. L'expression, en effet,
est elliptique et le complément indiquant les maté
riaux employés y est sous-entendu. Il peut s'agir de
pavés : saxo quadrato (Tite-Live, 10,23,12) ; mais, en
Gaule du moins, c'est tout à fait exceptionnel, et il
s'agit normalement de cailloutis : silice (Tite-Live,
41,27,5) ou de gravier : glarea.
Le latin strata est passé dans les dialectes, sous la
forme estrada dans notre région. Mais il est sorti de la
langue courante au Moyen Age et s'est fossilisé
comme toponyme. On peut donc présumer l'origine
antique des routes désignées par ce nom : ce sont des
routes créées ou aménagées à l'époque gallo-romaine.
Sur les tracés de voies antiques établis par G. Jani
caud on relève les toponymes suivants :
ESTRADE (L') (Rougnat) : Lestrade, 1504 (MCR,
1946, p. 618).
ESTRADE (L') (Les Mars), ibid.
E STR A DE (L') ( St-Ju n i e n-la-B r e g è re) :
L'Estrade, 1558 (ibid. p. 619).
LESTRADE (lieu-dit, près de Boissieux, Châtelus-le
Marcheix), ibid., p. 619.
On peut y ajouter vraisemblablement :
LESTRADA (lieu disparu dans la paroisse de La
Chaussade que traversait la voie romaine de Lyon
à Saintes) : Lestrada, 1351.
Autres dénominations
1 - Itinérair�s de long parcours
Chemin de César ou Chemin des Romains
Chemins présumés d'origine antique. Mais il ne

s'agit pas nécessairement de voies romaines, car le
toponyme n'est fondé que sur une tradition popu
laire.
Quelques exemples ont été relevés sur la voie de
Lyon à Saintes (MCR, 1946, pp. 600 et 602) et sur
d'autres itinéraires antiques (ibid, pp. 614 et 618).
Chemin ferré
Sur le sens .attribué au XVIII' siècle à cette expres
sion, l'abbé Joseph Nadaud nous livre les remarques
suivantes : « Les voies romaines sont connues en
Limousin sous le nom de chomifarrat. Nous appelons
encore routes ferrées ces grands chemins qui, sans être
pavés comme dans les villes, sont néanmoins couverts
d'un cailloutis qui les rend peut-être plus solides que
les pavés... » (Indicateur du diocèse, Limoges, 1788,
p. 138). Robert du Dorat avait déjà remarqué, dans la
première moitié du XVII' siècle, que les paysans de la
Basse-Marche appelaient chemin ferra des chemins
« construits de petits cailloux» (MCR, 1981, p. 73).
Selon des témoignages recueillis dans la région
d'Ahun, un chemin ferré est « un chemin empierré,
soit par affleurement rocheux naturel, soit par blo
cage de pierres» (TAL vol. 2, p. 12). Le verbe ferra
ou farra est d'ailleurs attesté dans certains dialectes
occitans avec le même sens : « empierrer un chemin »
(F. Mistral, Lou Tresor d6u Felibrige, p. 1121).
Les Etats des sections des plus anciens cadastres de
la Creuse livrent de nombreux exemples de l'emploi
de cette expression : leur étude systématique reste à
faire. Dans plusieurs cas, les exemples signalés se rap
portent à une voie romaine
- la voie romaine d' Ahun à Limoges par Ponta
rion, édifiée sous les empereurs corégnants Gallien et
Valérien (253-259) est dite chemin ferré entre Bourga
neuf et Montboucher (J.-M. Desbordes, Mélanges
Hemmer, p. 39).
- Un itinéraire par monts et par vaux d' Aigu
rande aux monts d' Ambazac par le carrefour de Bri
diers est appelé chemin ferré, notamment dans la
commune de Colondannes (ibid., pp. 38-39).
- Le chemin ferré (St-Goussaud) est, selon G.
Janicaud, une section de la voie de Lyon à Saintes
(MCR, 1946, p. 602).
Mais le toponyme peut désigner aussi un très vieil
itinéraire d'origine préromaine utilisant un simple
affleurement rocheux. C'est ainsi que le même itiné
raire est appelé Chemin des Pouges et Vie (=voie)
farrade, équivalent féminin de chemin ferré (MCR,
1946, p. 620).
Chemin sarrazin
Cette dénomination est attestée à Aubusson (ancien
cadastre, E, 519, 572). On a constaté ailleurs que les
vestiges gallo-romains du Limousin sont parfois attri
bués aux Sarrazins (J° .-M. Desbordes, Revue archéo
logique du Centre, n ' 71-72, p. 117).
Grand chemin
A partir de la Renaissance toutes les dénominations
latines ou dialectales utilisées auparavant disparais
sent. C'est le nom de chemin qui prend leur place.
Grand chemin désigne les itinéraires de long parcours,
et notamment ceux qui sont créés ou aménagés sous
l'impulsion des Intendants.
2 - Chemins de desserte rurale
Charrière:
Ancien occitan carriera, limousin charrieiro, voie
charretière (latin carrus, chariot).
CHARRIERES (St-Moreil) : de Carreriis, 1282,
1398.

CHARRIERES (St-Sulpice-le-Guérétois) : Charreras,
1417.
Chemin de la foire (Néoux, ancien cadastre, E, 770
à 773).
Chemin de la messe.
Chemin saulmier (Ladapeyre, ancien cadastre, A,
273-274). Chemin suivi par les bêtes de somme (ancien
occitan saumier, bête de somme).
Rue
Bas latin ruga. sentier, chemin ; aoc. rua, afr. rue.
Huit exemples de noms de lieux habités, dont deux
sont attestés au XV' siècle :
RUE (LA) (La Souterraine) : Rua, 1489.
RUE (LA) (St-Léger-le-Guérétois) : Villagium de la
Rua, 1425.
Vie
Transcription francisée de l'aoc. via, chemin (latin
via).
3 - Chemins montants
Pouyade est l'ancien occitan poiada, montée (du
verbe pojar ou poiar, dérivé de podium, hauteur) : il
désigne un chemin en pente. Il faut éviter de confon
dre ce toponyme avec pouge, dont le sens est très dif
férent.
POUYADE (LA) (Guéret): La Pohada, 1316.
POUYADE (LA) (Domeyrot) : La Poyade, 1426.
POUY ADE (LA) (Augères) : « Descendant le long du
champ de la Pouyade ... », 1727 (MCR, 13,
p. 410).
4 - Chemins qui se croisent
Queyroi
Dans l'ancienne langue limousine, cairoi est attesté
au XII' siècle (FEW). Il représente le latin quadru
vium, autre forme de quadrivium, carrefour (lat. qua
tuor et via).
Les formes creusoises sont Quéroy, Queyroy, Qué
roir.
Fourche
FOURCHES (Mautes) : mansus de Furcis, 1231.
C'est le seul exemple de ce toponyme, tiré du latin
furca, aoc. et afr. fore, bifurcation d'un chemin.
II - LE FRANCHISSEMENT DES COURS D'EAU
1. Gués
Latin vadum, aoc. ga, lim. go.
GAT (LE) (Méasnes).
GAST (LE) (Maison-Feyne).
GOT (LE). C'est la forme la plus courante (change
ment de a en o dès le XV' siècle). De très nombreux
exemples dans les anciens cadastres (avec parfois
des graphies aberrantes, telles que Les Goths).
2. Ponts
Pont
Une cinquantaine de lieux habités et beaucoup de
simples lieux-dits. La plupart des noms de lieux habi
tés sont accompagnés d'un adjectif ou d'un détermi
nant. Le complément de nom peut être introduit par
la préposition de, mais aussi par à, avec le même sens
(Pont-à-l'Evêque, Pont-à-Libeau, Pont-au-Poirier,
Pontarion qui était Pont-à-Ryan en 1563 ...).
Les petits ponts sont désignés par des diminutifs :
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PONTET (Lussat): Ponteil, 1217. Suffixe -ilium.
PONTY (St-Dizier-la-Tour) : Pontiz, 1201. Suffixe
-icium.

Un toponyme particulier désigne les ponts qui per
mettent le passage des charrettes :
PONTCHARRAUD (commune du canton de
Crocq) : Pon Charrat, XII• s.
PONTCHARRAUD (St-Georges-Nigremont) : Pon
charal, XII' s.
PONTCHARRAUD (Crozant) : Pont Charraulx,
1506,
Aoc. carrai, alim. charral, adjectif, praticable
pour les voitures.
Planche
Bas latin planchia, aoc. planca, afr. planche, passe
relle, petit pont en bois. Un texte du XIII' s. cité par
Du Cange en fait l'équivalent de pont (planchiam sive
pontem, 1225). Peu de lieux habités, mais surtout des
lieux-dits.
PLANCHE (LA) (St-Pardoux-le-Neuf) : La Plancha,
1157,
PLANCHAS (LAS), ancien nom de lieu-dit, près de
la Chassagne (Issoudun-Létrieix et St-Pardoux-les
Cards) : peiratum de Planchis, 1197 ; via que des
cendit a Las Planchas, 1245 (Cartulaire de Bon
lieu).
Le nom masculin correspondant, planchai, attesté
en ancien occitan avec d'autres significations (plan
cher ; barrière en planches) peut aussi, dans certains
cas, désigner une passerelle en bois. C'est probable
ment le sens de :
PLANCHAT (St-Dizier-Leyrenne) : Villa de Planca/,
vers 1085. Non loin du franchissement du Grand
Rieu par une route venant de Bourganeuf et se diri
geant vers Argenton.
3 - Point de franchissement désigné par le nom
même de la rivière
Selon A. Grenier, « d'une façon générale, on peut
supposer, toujours naturellement sous bénéfice
d'inventaire, qu'un nom de lieu, même sans antécé
dent romain, lorsqu'il dérive d'un nom de rivière, est
l'indice du passage d'une route romaine. » (Manuel
d'archéologie gallo-romaine, 2' partie, p. 270). Il en
est ainsi pour le bourg de
GARTEMPE (commune du canton de St-Vaury) :
Guartempes, 1264. La rivière était franchie à gué
par « un ancien chemin gaulois qui fut entretenu et
amélioré aJ?rès la conquête» (O. Janicaud, MCR,
1946, p. 612).
4 - Treix
Ce nom est issu du bas latin trejectus, attesté
notamment en 809 dans un Capitulaire cité par Du
Cange (latin classique trajectus). L'évolution phonéti
que régulière donne normalement trech en Bas
Limousin et •treit dans le Haut-Limousin et la Mar
che. Dans la Creuse, les formes les plus anciennes sont
les suivantes :
TREIX (Ars) : Treis, XII' s. ; Treys, 1481 ; Treytz,
1504.
Trajectus, en latin classique, signifiait « traversée »
(de la mer ou d'un cours d'eau). Il figure, au IV' s.,
dans /'Itinéraire d'Antonin pour désigner un lieu situé
en un point de franchissement de la Dordogne entre
Agen et Périgueux. Le sens de « passage à gué» est
bien attesté à l'époque franque (Du Cange).
Dans la Creuse, Treix se rencontre une fois seul et
trois fois avec l'article, comme nom de lieu habité. Il y
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a aussi un grand nombre de lieux-dits cadastraux,
dont certains probablement n'ont pas la même origine
et peuvent représenter peut-être, par exemple, un mot
tel que treur (CEPC), forme creusoise moderne du
nom du pressoir (aoc. trolh). Mais il reste que beau
coup de ces noms sont bien liés au franchissement
d'un cours d'eau.
Treix ne désigne pas le mode de franchissement,
gué ou pont, ni même l'endroit où le cours d'eau est
franchi. C'est ce qu'établissent les exemples suivants :
Le treix du got (Bazelat, A, 186). L'expression par elle
seule montre bien que les deux noms ne sont pas
synonymes.
Du treix (La Courtine, B, 54,55,57) est distinct de la
parcelle dite Du pont (B, 79).
Du treix (St-Silvain-Bellegarde, C,253 à 258) et Du
pont (C, 300) sont distincts.
Mais le toponyme se rencontre sur un chemin qui
conduit au point de franchissement d'un cours d'eau,
à une distance variable, mais pas trop loin du gué ou
du pont:
- très près du ruisseau de Cosse (Dontreix,
C,264; 267 à 271 ; 275) ;
- à moins de 50 m du point où le chemin, qui sert
de limite départementale, franchit un cours d'eau
(Charron, D, 308 à 310) ;
- à moins de 300 m d'un gué (Bazelat, A, 186) ;
- à moins de 500 m d'un gué sur la Creuse (Glénic, 1, 863-864) ;
- à environ 600 m du franchissement du Taurion
(Chavanat, C, 226 ; 333 à 335) ;
- à environ 1000 m de la rivière de Roudaux (St
Silvain-Bellegarde, C 253 à 258) ;
- à environ 1000 m du pont de Bonlieu (Peyrat-la
Nonière, B 372 à 375) ;
- à environ 1100 m de la Oanette (St-Silvain-sous
Toulx, C,7 ; 9 à 15 ; 17 ; 27 à 30').
TREIX (LE) (St-Priest-Palus) est sur un éperon de
confluence, non loin des cours d'eau.
TREIX (Ars) est à une distance d'environ 1800 à
2000 m du franchissement de deux affluents de la.
Creuse, sur une route reliant Ahun à Aubusson.
La route et son environnement
Le tracé des anciens itinéraires est souvent jalonné
par des documents archéologiques antiques ou médié
vaux. On est prié de se reporter aux sections où sont
étudiés les toponymes qui évoquent notamment des
monuments mégalithiques, des nécropoles, ds sites
fortifiés, la justice féodale avec ses gibets, des établis
sements hospitaliers.
ESPACES BOISES, FRICHES
ET DEFRICHEMENTS
1-LA FORET
1 - Les noms qui désignent la forêt
Silva
C'est le vieux nom de la forêt. Utilisé par le latin
depuis ses origines, il est passé ensuite dans les dialec
tes sous la forme selve en afr, et selva en aoc. (avec
vocalisation ultérieure du I en u dans notre région,
d'où seauve). Pendant le Moyen Age, ce mot est sorti
peu à peu de l'usage et ne s'est maintenu qu'en
toponymie. Dans la Creuse, huit noms de lieux habi
tés en ont été tirés.

SEAUVE (Néoux) : mansus de Silva, 1393. Le même
toponyme dans les communes d 'Arfeuille-Chatain
(Seauve, 1501), de Champagnat (Seauve, 1555) et
de Mérinchal (Seauve, 1612). L'absence d'article
est un indice d'ancienneté.
BELLESEAUVE (Janaillat) : Bella Silva, vers 1150.
SEAUVE (LA) (Vallières) : le grand bois de la
Seauve, 1492.
SEAUVE (LA) (Gouzon ; St-Martin-Château).
CHAMPSIAUVE (LA) (Gartempe) : La Chau
seauve, 1540. Ce toponyme est un nom composé
dont le premier élément, déformé ultérieurement
par analogie, sous l'influence de champ, est en réa
lité l'ancien nom chalm, chau, hauteur, plateau
inculte. L'expression signifie « hauteur couverte
de bois». Le lieu habité se trouve en effet à proxi
mité du Bois de la Champsiauve qui couvre une
hauteur culminant à 462 m.
Forestis
En bas latin, forestis est un adjectif tiré du latin
joris, dehors. Employé comme nom, il signifie « ter
rain en dehors de ce qui est affecté à l'usage com
mun». A l'époque carolingienne, il désigne une forêt
royale, domaine soustrait à l'usage commun, et dont
le roi se réserve la jouissance. C'est une pratique nou
velle, car, à l'époque mérovingienne, la forêt était à la
disposition de tous. C'était, en effet, « une branche
maîtresse de l'économie rurale » (G. Fourquin, FR, I,
p. 304) : elle fournissait le bois pour construire, fabri
quer les outils et les charrettes, cuire les aliments et se
chauffer ainsi que le charbon de bois pour les forges ;
elle était une ressource précieuse pour la nourriture
des animaux et surtout des porcs. Mais l'évolution
commencée à l'époque carolingienne s'achève à l'épo
que féodale: désormais toute forêt appartient en pro
pre au roi ou à un seigneur ; le droit d'usage qu'ils
peuvent éventuellement accorder est strictement
défini et réglementé. La création et le succès d'un nom
nouveau sont liés à cette évolution : fores/ va peu à
peu s'imposer et prendre la place de seauve.
Dans la Creuse, les formes les plus anciennes du
toponyme sont les suivantes:
FORET (LA) (Noth) : La Foret, vers 1128.
FORET-DU-TEMPLE (LA) (Chef-l i e u de
commune) : La Forest, vers li 85.
FORET (LA) (St-Silvain-sous-Toulx) : Las Forest,
1350.
FORET (LA) (Montboucher) : Foresta, XIV0 s.
Ces toponymes désignent des lieux habités : il s'agit
donc d'une occupation du sol soit au détriment de la
forêt, après défrichement, soit à ses abords. Il en est
de même pour Seauve.
2 - Indices sur la nature de la couverture forestière
avant les grands défrichements.
Ce sont des noms collectifs, formés à l'aide de suf
fixes latins qui ont cessé d'être utilisés vers les débuts
de l'époque féodale. Ces noms, qui ne sont pas passés
dans les dialectes, n'ont plus été employés que comme
noms de lieux : ils sont donc des témoins d'un état de
choses antérieur à l'époque des grands défrichements
des XI 0 et XII• siècles.
La chênaie
Pour désigner une chênaie ancienne, la toponymie
de la Creuse offre trois types de formations.
Drouille (noms de 5 lieux habités) est formé d'un
des noms gaulois du chêne, dru//, avec le suffixe col
lectif -ea.

DROUILLAS (Vigeville) : Dru/has, 1362.
DROUILLES (St-Eloi) : de Drulis, 1128 ; de Dru/
his, 1299.
Royère (nom de 2 lieux habités) est formé du nom
latin du chêne, robur, avec le suffixe -ea.
ROYERE (chef-lieu de canton) : Rovaria, 631 ;
Roheria, XIV• s. C'est une formation très ancienne
(au moins romane).
ROYERE (LA) (Sardent) : apud Royère, 1448.
Chassagne (36 lieux habités) est formé du bas latin
cassanus, chêne, mot emprunté au gaulois, avec le
suffixe -ea. Les formes les plus anciennes sont :
CHASSAGNE (St-Chabrais) : La Chassana, vers
1150; Cassanea, 1193-1251.
CHASSAGNE (LA) (Aubusson) : La Chassaigna,
XII• s.
CHASSAGNE (LA) (Issoudun) : Via vetus de Cassa
nea, 1227.
CHASSAGNE (LA) (St-Pardoux-le-Neuf) : La Chas
sanha, 1157.
CHASSAGNE (LA) (Peyrat-la-Nonière) : Cassanea,
1250.
CHASSAGNE (LA) (Sannat) : La Chassagna,
1249.
La hêtraie
Le toponyme désignant une hêtraie ancienne (40 noms
de lieux habités) est formé du nom latin du hêtre,
jagus, avec le suffixe -ea. Les formes les plus ancien
nes sont :
FAYE (LA) (Chavanat): La Faia, 1207.
FAYE (LA) (Grand-Bourg): La Faia, vers 1185.
FAYE (LA) (St-Maixant): La Faia, 1218.
FAYE (LA) (St-Sulpice-les-Champs): La Faye, 1207.
La forme Fage qui est propre au Bas-Limousin est
représentée dans une commune limitrophe de la Cor
rèze :
FAGE (LA) (Le Trucq).
Les diminutifs
Les dérivés formés avec les suffixes diminutifs -il/a
et -ola sont moins anciens et désignent des chênaies ou
des hêtraies dont la superficie a été déjà réduite par les
premiers défrichements.
CHASSAGNETTES (St-Oradoux-près-Crocq, exem
ple unique).
CHASSIGNOLLE (LA) (Sannat ; il y a 4 autres
exemples) : ad Chasseignols, 1209 ; Chassanho/as,
1325.
DROUILLETTE (Lépinas) : de Dru/hetis, 1372.
FAYETTE (LA) (St-Dizier-les-Domaines; Toulx
Ste-Croix).
FAYOLLE (Sannat) : de Faiolis, 1210.
FAYOLLE (LA) (Linard: La Fao/a, 1209; Azé
rables : La Faiola, 1300 ; il y a 3 autres exemples).
FAYOLLES (LES) (Bord-St-Georges): La Fayola,
XII• S.
Les noms d'arbres isolés
Un arbre seul « ne représente qu'un élément rési
duel, en voie de disparition, de la forêt originelle» (P.
Bonnaud, Revue d'Auvergne, 1971, 3).
Le nom du chêne, aoc. casanh (limousin chassanh)
est représenté par une dizaine d'exemples :
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CHASSAING (LE) (La Nouaille) : Le Chassaing,
1400.
CHASSIN (LE) (Janaillat): mansi del Chassan, vers
1115.
Le nom du hêtre, aoc. fag, Jau est représenté par 14
exemples, dont 3 chefs-lieux de communes
FAUX-LA-MONTAGNE (commune du canton de
Gentioux) : de Faux, 1090-1096 ; de Fago, 1511.
FAUX-MAZURAS (commune du canton de Bour
ganeuf) : de Faus, XII' s.
FAU (LE) (Fransèches) : Le Fau, 1504; Le Faug,
1556.
FAUX (LE) (Rougnat) : Le Fau, Le Faug, 1504.
Le toponyme suivant doit désigner un hêtre ou une
hêtraie : cette interprétation semble assurée par la
transcription en latin médiéval, mais la forme du nom
de lieu s'explique mal.
LAFAT (commune du canton de Dun) : Lafa, 1268,
1388 ; La Fa, 1436, 1499 ; Fagia, s.d. (PN).
Sur les forêts de la Haute-Marche à la fin du XII'
siècle, une étude à partir de documents d'archives a
été publiée par G. Martin (MCR, 1893, pp. 78-91).
II-LES BOIS
Seront rassemblés ici des noms à valeur collective
désignant des espaces boisés d'étendue réduite, à
l'exclusion des châtaigneraies et des taillis qui sont liés
plus directement à des interventions de l'homme et
qui seront étudiés ailleurs.
1 - Termes génériques
Bosc et ses dérivés
Bas latin boscusJ d'origine germanique, terrain
boisé. Ce mot s'oppose à planum (voir plan). Aoc.
base, afr. bas et bois. Désigne un groupe d'arbres
moins grand que la forêt.
Les noms de lieux, sous la forme dialectale ou fran
çaise, sont très nombreux. Il y a notamment trois
noms de chefs-lieux de communes :
BOSMOREAU (commune d u c a n t o n d e
Bourganeuf): de Bosco Morauvi, 1317 (le bois de
Moreau).
BOSROGER (commune du canton de Bellegarde):
de Bosco Rotgerii, 1157 (le bois de Rotgerius,
Roger).
SOUBREBOST (commune du canton de Bourga
neuf) : de super Bosco, 1158 ; de super nemore,
XII' s. (nemus, -oris, est un synonyme de boscus).
Signifie « au-dessus du bois ».
Quelques toponymes sont des dérivés de même
signification:
BOUCHAT (LE) (St-Priest): Boschal, 1195. Suffixe
-alem.
BOUCHAUD (LE) (Bussière-Dunoise) : Le Bou
chaud, 1157. Suff. -alem.
BOUCHAUDS (LES) (Gouzon) : del Boschal, 1204.
BOUCHAT (LE) (Soumans): Le Bouschat, 1601.
Suffixe -atum.
Enfin, il existe des dérivés à valeur diminutive dési
gnant des bois plus petits, des boqueteaux :
BOUCHET (LE) (Méasnes): Boschet, 1154. Suffixe
-ittum.
BOUCHET (LE) (Nouzerolles): Boschet, 1154. Suff.
-ittum.
BOUCHETEAU (Glénic) : Boscatellum, 1538. Dou
ble suffixe -al -ellum.
,_
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Breuil
Bas latin brogilus, mot d'origine gauloise, aoc.
brolh. Ce nom semble avoir désigné d'abord un petit
bois entouré d'un mur ou d'une haie, puis un parc
clôturé servant de réserve seigneuriale de gibier, mais
aussi un bosquet, un fourré. Dans la Creuse, c'est le
nom de 34 lieux habités
BREUIL (LE) (Néoux): Le Broilh, au Breulh, 1157.
BREUIL (LE) (Ars) : Le Breulh, 1207.
BREUIL (LE) (Mazeirat) : de Brolhio, 1384.
Un diminutif avec suffixe -ittum :
BROUILLET (LE) (Bonnat).
Touche
Mot de langue d'oïl: afr. tache, bouquet de bois,
et, en particulier, réserve de bois entre des défriche
ments.
TOUCHES (LES) (Chéniers) : Las Taches, 1254.
Région proche du Berry.
2 - Essences particulières
Ne seront étudiés ci-après que les noms de lieux
habités désignant des groupes d'arbres plus ou moins
importants et non des arbres isolés, c'est-à-dire soit
des dérivés formés avec un suffixe à valeur collective,
soit des noms d'arbres employés au pluriel.
Bouleaux
Bas latin * be/lia, bois de bouleaux (dérivé du nom
gaulois du bouleau, betu, avec suffixe -ea, -ia) ; 14
noms de lieux habités.
BESSE (Lussat): locus de Bessas, 1404.
Frênes
Latinfraxinus, frêne. Quelques formations à valeur
collective :
FRESSELINES (commune du canton de Dun). For
mation latine ou romane, au pluriel (voir 1"
partie).
FRESSIGNE (St-Pardoux-les-Cards): Frexsinha,
1340. Suffixe collectif -ea (fraxin-ea). De même :
FRESSIGNES (Bussière-Dunoise) : Frecignes, 1577.
FRESSINET (LE) (St-Oradoux-près-Crocq) : Le
Fraissinet, 1533. Suffixe collectif -etum.
Noisetiers
Caure ou coure, du latin corylus, désignait dans
l'ancienne langue un noisetier ou un bouquet de noi
setiers. Ce mot est encore vivant dans le parler de
Chavanat (CEPC). Une dizaine de noms de lieux
habités en sont tirés. Quelques dérivés, tous au plu
riel :
CAURADES (LES) (Blaudeix, Champagnat, Crocq,
Sardent). Dérivé avec suffixe -ata.
CAURETS (LES) (Moutier-Malcard) : Les Courretz,
1591. Dérivé avec suffixe collectif -etllm (les bou
quets de noisetiers).
L'aoc. vaissa, issu du nom prélatin de la noisette se
retrouve, mais sans suffixe et au singulier, dans quel
ques toponymes.
Tilleuls
Bas latin tilium (du latin classique tilia) avec suffixe
collectif -etum (5 exemples).
TEILLET (Lussat): Teilet, vers 1150; Telhet, 1498.
TEILLET (Evaux) : Teilletum, 1249.
Mais le tilleul est souvent un arbre isolé, d'où les

nombreux noms de lieux habités Le Theil ou Le
Theix, formés du nom aoc. telh au singulier.
Trembles
Latin tremulus, peuplier tremble, avec suffixe inac
centué à valeur collective -ia (4 exemples) :
TRlMOUILLES (LES) (Budelière) : Les Tremolhes,
1498.
Vergnes
Bas latin vernia, bois d'aulnes ou de vergnes ; aoc,
vernha, aulnaie. Ces noms collectifs féminins se dis
tinguent par leur genre du nom de l'arbre, qui est
masculin. Aux toponymes, avec leurs dérivés, dont le
genre féminin est assuré, il faut ajouter tous ceux qui
sont au pluriel (qu'il s'agisse du masculin ou du fémi
nin) : on note 48 exemples de lieux habités.
VERGNE (LA) (Moutier-Rozeille) : Vernha, 1157.
VERGNE (LA) (Vigeville) : La Viergne, 1447.
VERGNES (LES) (St-Maurice-près-Crocq) : Las
Vernas, XII' s.
VERGNOLLE (LA) (St-Agnant-de-Versillat): La
Vernolle, 1548. Suffixe diminutif ola.
VIERGNE (LA) (Issoudun): La Vernia, vers 1150.
Ill - LANDES ET FRICHES
1 - Termes génériques
Chaim
Aoc. cairn, forme limousine chalm (d'origine pré
celtique, mais resté vivant dans les dialectes). Dési
gnait un plateau dénudé, une lande, une hauteur en
friche. Dans les dialectes limousins et marchais, le 1
s'est vocalisé en u, et le m final a cessé d'être pro
noncé, d'où la forme chau (à laquelle a été ajouté
arbitrairement un d ou un x).
Dans la toponymie de la Creuse, ce nom est très
répandu (35 lieux habités).
CHAUD (LA) (St-Priest) : La Chaim, 1205 ; La
Chaum, 1250 ; La Chaud, 1355 ; La Chault, 1522.
CHAUX (LA) (Lussat) : La Chau, 1404 ; La Chault,
1606 ; La Chaud, 1643.
A ces toponymes, il faut en ajouter un autre, repré
senté par une dizaine d'exemples : Las Champs, nom
duquel la forme authentique cha/m a été modifiée
sous l'influence analogique d'un autre nom très
répandu. Mais champ est masculin, et dans ces
toponymes, l'emploi de l'article féminin permet, à
défaut de formes anciennes, une indispensable dis
tinction. On peut cependant présumer que des champs
cultivés avaient dû être ouverts dans les anciennes fri
ches, ce qui entraînait une confusion entre les deux
noms. Un seul nom de lieu habité a une forme anté
rieure au XVI' siècle :
CHAMPS (LAS) (Ahun): Las Champs d'Aient,
1379.
La forme chaume n'était à l'origine qu'une simple
variante, ainsi que l'établissent les exemples suivants :
CHAUME (St-Frion) : La Chauma, 1157 ; La
Chaum, 1157. Les deux formes sont tirées du
même document (charte du Moutier-Rozeille).
CHAUME (LA) (Mautes) : La Chaum, 1249.
CHAUME (LA) (St-Priest-Palus): La Chaim, 1438.
Mais il faut noter qu'à une époque plus récente,
chaume est passé du sens de « friche » à celui de
« jachère ».
Un dérivé de cha/m avec suffixe -iculum (aoc. cal
melh, lande, brande) est représenté par 7 exemples :

CHAUMEIX (St-Yrieix-les-Bois) : Chaume/, 1245 ;
Chomelh, 1371.
Enfin, deux toponymes étudiés ailleurs sont des
noms composés dont le second élément est chalm :
MERINCHAL (commune du canton de Crocq) :
Mairenchalm, vers 1150.
PLANECHAUD (Vallières) : Planachaum, 1157.
Lande
Aoc. landa, afr. lande, mot d'origine gàuloise.
Désigne une étendue de terre vierge où ue poussent
que certaines plantes sauvages. Un document daté de
900 définit la lande« terra infertilis et deserta » (Nier
meyer).
LANDES (Lussat): Nemora de Landas, 1187 (Les
bois des Landes).
2 - Termes particuliers relatifs à la végétation
sauvage
Arbustes épineux
Le nom du buisson épineux et celui du houx se
reconnaissent dans un certain nombre de toponymes.
Le latin spina, l'aoc. espina, espinat désignent le
buisson épineux ; l'aoc. espinasa (forme féminine,
suffixe -acia), un endroit plein de buissons épineux.
LEPINAS (commune du canton d'Ahun) : Lespinas,
1182 ; Lespinatz, 1441.
LEPINARD (Rougnat) : Lespinatz, 1416.
EPINASSE (Champagnat).
ESPINASSE (Flayat).
LESPINASSE (Magnat), attesté eu 1462.
La forme dialectale du nom du houx dans la Creuse
est orfeui; attesté à Chavanat (CEPC) et arfeuil/e (du
latin acrifolium) : 19 noms de lieux habités en sont
tirés.
ARFEUILLE-CHATAIN (commune du canton
d'Evaux) : Erfolio, 1158 ; Aurfo/a, 1195 ; Arfolia,
XIV' s.
ARFEUILLE (St-Pardoux-d 'Arnet) : Ar/oil/a,
XII' s.
ARFOUILLIERE (L') (Monteil-au-Vicomte) : Larfo
/hera, 1424. Suffixe -aria.
ARFOUILLOLE (St-Pardoux-d' Arnet) : Arfou/hole,
1543. Suffixe diminutif -ola.
Brosse, brousse
Bas latin bruscia (d'origine obscure), aoc. brosa,
broussaille, végétation touffue des terrains incultes.
Opposé à terra arabilis, terre arable, dans un docu
ment de 961 (Niermeyer).
BROSSE (LA) (Gouzon) : La Brousse, 1539.
BROUSSE (commune du canton d' Auzances) :
Brossa, 1261, 1357.
BROUSSE (LA) (La Celle-Dunoise): Brocia, vers
1185.
BROUSSAT (Faux-la-Montagne): de Brossis, 1511.
Bruyères
Bas latin brucus, bruyère, mot d'origine gauloise.
Aoc. bruc, masc. avec une forme fém. bruga. Parmi
les noms de lieux habités de la Creuse, on trouve les
suivants : Les Bruges (Champagnat) ; Les Brugeas
(La Serre-Bussière-Vieille) ; La Brugère (St-Dizier) ou
La Brugière (St-Sulpice-le-Dunois), dérivé avec suf
fixe -aria; Les Bruères (Boussac-Bourg), avec le
même suffixe, dans une région voisine du Berry ; Le
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Brugeaud (Vallières), avec suffixe -alem. Pour tous
ces noms, pas de formes antérieures au XVII' siècle.
Il existe des variantes avec un e : Le Brejaud
(Genouîllat) et :
BREGERE (LA) (St-Junien-la-Bregère) : La Bru
gière, 1558.
BREJASSOUX (Pionnat) : Brujaco, 1342 ; Brugas
sou, 1459 ; Brejassoux, 1494. Dérivé avec double
suffixe -ace -onem.
Un appellatif courant est représenté aussi par quel
ques noms de lieux habités : latin et aoc. branda,
brande, sorte particulière de bruyère (La Brande; Les
Brandes).
Fougères
Latin populaire filicaria (de filix, -icis). Dans la
toponymie creusoise, les formes les plus anciennes
sont:
FOUGERES (LES) (Fleurat) : de Faugeriis, vers
1120.
FOUGERES (LES) (Bord) : de Fougerias, de las
Faugieras, las Fougieras, las Fogieras, XII' s.
FOUGEROLLE (Roches) : Fougeyro/les, 1472. Suf
fixe diminutif -a/as.

Genêts
Latin genesta, aoc. genesta, féminin.
GENETE (LA) (Arfeuîlle-Châtain) : La Geneste,
1506. Il y en a 4 autres exemples.
GENETINE (Lupersat) : Genestines, 1249. Suffixe
-inas.
Les toponymes formés sur le masculin ne sont pas
antérieurs au xve siècle.
Rode
Aoc. roda, buisson (à ne pas confondre avec roda,
roue). Noms de lieux boisés, dans les communes de
Bussière-Dunoise, Ceyroux, Lépinas.
Ronces
Forme dialectale creusoise : rounze (CEPC).
RONZE (LA) (Sardent), attesté en 1669.
IV - LES DEFRICHEMENTS ET L'EXTENSION
DES CULTURES
1 - Les opérations de défrichement
L'ère des grands défrichements des XI' et XII' siè
cles a profondément modifié l'asJ?eCt du paysage rural
par l'essartage. Le verbe aoc. e1sartar, afr. essarter,
signifie défricher en coupant les arbres, en arrachant
les souches, les arbrisseaux, les broussaîlles, les raci
nes, et en brûlant sur place tout ce qui est inutilisable.
Il s'agit essentiellement de la conquête d'une terre
nouvelle au détriment de la couverture forestière.
L'écobuage des landes est une opération qui con
siste à arracher puis brûler les herbes, les bruyères, les
ajoncs qui couvrent un terrain et à en répandre les
cendres pour amender le sol avant de le mettre ou de
le remettre en culture. Deux termes attestés dans le
Limousin et la Marche désignent les deux étapes de
cette opération :
- Chavadis. Le verbe chavâ signifie dans la Creuse
« arracher les bruyères et les ajoncs pour faire les
écobuages » (CEPC). Il est tiré du verbe latin
cavare, creuser. Son dérivé chavadis est utilisé
pour désigner certaines parcelles cadastrales.
40

- Brûladis. Le verbe brûlâ signifie notamment
« brûler les mottes d'ajoncs et de bruyères pour les
écobuages » (CEPC). Dom Duclou précise qu'on
fait une « espèce de fourneau formé des gazons
qu'on a enlevés d'une terre, on y met le feu et on en
répand les cendres dans le champ même d'où l'on a
tiré les gazons ». (Dictionnaire manuscrit, 1779).
Brûladis est un lieu-dit cadastral.
Enfin, tout terme évoquant ! 'usage du feu peut
éventuellement désigner des brûlis de forêts ou des
écobuages de landes. Il en est ainsi pour un participe
ou certains dérivés de l'ancien verbe ardre, brûler.
- Ars, fém. arsa, brûlé(e), en aoc et afL :
BOIS ARS (Féniers) : de Bois Ars, 1428. Il s'agit d'un
bois brûlé (défrichement ou incendie).
ARCES (LES) (Masbaraud-Mérignat) : des Arses,
1460. Formes fém. avec un nom sous-entendu. De
même pour le suivant :
ARSES (LES) (Lavaufranche), attesté en 1746.
- Arcis (ars et suffixe -is exprimant le résultat de
l'action ; fém. -issa) :
ARCIS (Leyrat), ARCISSAS (Thauron).
2 - Noms désignant la terre nouvellement défrichée
Artige
Aoc. artiga, mot d'origine celtique. Pour les lieux
habités, un seul exemple dans la Creuse (6 en Corrèze,
4 en Haute-Vienne).
ARTIGE (LE MAS-D') (commune du canton de La
Courtine) : Artige, 1309.

Essart
Aoc. eisart, afr. essart. Le sens usuel au Moyen Age
est celui de « terre nouvellement défrichée ». Plus
tard, en Limousin, ce nom a pris peu à peu un sens
différent. li a d'abord signifé « taillis préparé pour la
culture » (FEW) ; puis « bois taillis » (DD), même
s'il n'est pas destiné à être essarté.
ESSARDS (LES) (Fransèches) : Les Essartz, 1556.
GRANDESSART (Ars) : Grand Esard, 1556.
L'exemple le plus ancien est celui d'un dérivé avec
suffixe -e/lum :
ESSARTEAUX (Vallières) : Escharteu, 1232 ; Essar
teaulx, 1554.
Nouaille
Du latin nova/ia (pluriel neutre pris pour un fémi
nin singulier), ensemble de terres nouvellement défri
chées. Ce mot n'est pas représenté comme nom com
mun dans les dialectes issus du latin ; on ne le rencon
tre qu'en toponymie, mais il est souvent précédé de
l'article, ce qui rend ces formations contemporaines
des grands défrichements (Xl'-Xll' s.).
NOUAILLE (LA) (commune du canton de
Gentioux) : Ecclesia de Noala, 1106 ; La Noailla,
XII' s. Le même nom de lieu habité existe dans les
communes de Flayat et du Moutier-Malcard.
Plan
Le bas latin planum désigne un terrain non boisé.
Ainsi, il est opposé à boscum, bois, dans un document
limousin (LMT, II, p. 5, n ° 12). Mais son association
avec artiga dans un toponyme de la Haute-Vienne
(Plainartige, commune de Nedde) montre bien que
cette absence de couverture forestière est due à un
défrichement. De même
PLANECHAUD (Vallières): Planachaum, 1157,
1301 (plana chalm, hauteur déboisée).

3 - Les buiges
Pour l'aoc. boiga (d'origine gauloise), on trouve
deux sens apparemment contradictoires : terre en fri
che ; terre récemment défrichée. En fait, il n'y a pas
antinomie, mais alternance, oscillation dans le temps.
Ce son.t de petits champs, ouverts de temps en temps
dans un terrain en friche, en fonction des besoins éco
nomiques ou des poussées démographiques. Mais il ne
faut pas confondre avec la jachère, qu'on laisse tem
porairement reposer par la culture en alternance. La
friche reste inculte plus longtemps, et sa mise en cul
ture éventuelle se fait par écobuage.
BOUEIGE (LA) (Gouzon) : La Boyge, 1592.
BUIGE-FAYOLLE (Fransèches).
BUIGES (LES) (Boussac-Bourg).
ORGANISATION DES TERROIRS
I - LES CHAMPS CULTIVES
1 - Le nom du champ
Champ
Le mot campus en latin classique désignait une
plaine ; en bas latin, il a pris le sens de « champ
labourable», qui est resté jusqu'à nos jours, en pas
sant par l'aoc. camp (forme limousine champ). Ce
nom est masculin et ne doit pas être confondu avec un
homonyme féminin issu du bas latin calmis, lande de
hauteur.
En toponymie, champ est souvent accompagné
d'un déterminant (nom de tenancier, adjectif) ou uti
lisé sous forme de dérivés.
CHAMPAUBERT (Ahun), attesté en 1432 : le champ
d'Aubert.
CHAMPNEUF (Moutier-Rozeille), apud Champ
neou, 1157. A cette date, il doit s'agir d'une terre
nouvellement défrichée.
CHAMPREDON (St-Fiel): Champi Redon, 1417;
Campus Redondi, 1447. L'adjectif aoc. redan,
rond, est exclu par cette dernière forme (Redondi,
au génitif, ne peut marquer que l'appartenance)
le champ de Redon (nom de personne).
CHAMPROY (St-Dizier) : de Campo rubo, vers
1150. Champ rouge (couleur de la terre argileuse).
CHAMPSANGLARD (commune du canton de
Bonnat) : Campus singularis, s. d. (PN). Sur un
éperon de confluence. Peut désigner un espace cul
tivé isolé au milieu des friches. Latin singularis,
aoc. senglar, seul, isolé.
CHAMBERAUD (commune du canton de St-Sulpice
les-Champs) : Chambereau, 1229 ; de Cambarel/a,
1248. Dérivé avec double suffixe -ar -e/lum.
CHAMPEIX (Malleret-Boussac) : de Campesio,
1158. Dérivé avec suffixe -ensis.
CHAMPESME (Vidaillat), attesté en 1557. Aoc.
pesme, adjectif, du latin pessimus : champ très
mauvais.
Colt, cout
Latin eu/tus, cultivé ; aoc. colt, terre en culture. En
Corrèze, le Pouillé mentionne : Lascoulx (Ayen), de
cultibus (PN, p. 520). Mais, à défaut de formes
anciennes, ce nom est difficile à distinguer de ses
homonymes (aoc. cou, mur ; aoc. col., colline).
LASCOUZ, village détruit, près de Haute-Serre
(Peyrat-la-Nonière) : Lascou/t, 1207.
Couture
Bas latin cultura, aoc. coltura, puis coutura, terre

en culture, champ gagné sur du terrain inculte. Douze
noms de lieux habités dans la Creuse.
COUTURE (LA) (Evaux) : La Cousture, 1357.
Gagnerie
Aoc. gazanharia, terre en culture, du verbe aoc.,
d'origine germanique, gazanhar, cultiver. Lez a cessé
d'être prononcé, d'où le double a des formes les plus
anciennes. Cinq noms de lieux habités dans la Creuse.
GAGNERIES (LES) (Chambon-sur-Voueize) : La
Gaagnerie, 1249.
GAGNERIE (LA) (Gouzon) : La Ganharia, 1530.
. Guéret
Latin vervactum, aoc. garag, garait, terre en cul
ture.
GUERET (chef-lieu du département) : Waractus,
VIII' s. ; Garait, vers 1150 ; Garactum, vers 1192 ;
Guaret, 1373 ; Guéret, 1447.
GUERETS (LES) (Moutier-Malcard).
Pièce
Latin médiéval pecia, aoc. pesa, pièce de terre culti
vée. Pecia est attesté en ce sens dans un document de
1317 au Mas-St-Jean, commune de St-Sulpice-le
Dunois (M, p. 5). Le nom francisé pièce est devenu
celui de trois lieux habités :
PIECE (LA) (St-Pierre-le-Bost).
PIECES (LES) (Charron ; Tercillat).
Noms relatifs à la superficie du champ
Ces noms sont fréquents dans les Etats de sections
comme noms de parcelles cadastrales. Leur emploi est
attesté depuis le début du XIII' siècle. Selon le Carlu
/aire de Bonlieu, les terres cultivées des granges cister
ciennes étaient bornées et certaines portaient les noms
suivants :
SEXTARATA, 1204 (f 0 176). Aoc. sestairada, trans
crit ultérieurement sétérade : étendue de terre
qu'on ensemence avec un setier de grain.
EMINATA, 1204 (f 0 165). Aoc. eminada, transcrit
éminade : terre ensemencée avec une hémine
(demi-setier).
QUARTELATA, 1207 (f ° 218): étendue de terre
qu'on ensemence avec un quart de setier. Transcrit
carte/ade.
2 - Les diverses cultures
Seigle
C'était la céréale par excellence, cultivée partout,
appelée aussi blé, aoc. blat. La forme ancienne du
nom était segle dans les dialectes d'oc.
SEIGLIERE (LA) (Aubusson) : La Segliera, La Se/
liera, 1157. Dérivé avec suffixe -aria.
Froment
D'après des documents contemporains, il est cer
tain que le froment était cultivé dans la Creuse à la fin
du XII' s. et surtout au XIII' s. Mais il l'était souvent
par petites quantités, comme une plante précieuse (G.
Martin, MCR, 1893, p. 109). L'aoc. fromental,
champ de froment, a formé quelques toponymes
FROMENTEAU (St-Dizier-les-Domaines)·: Fromen
tau, 1428.
FROMENTAUX (Bétête) : Fromentous, 1223. Le
suffixe ancien était -osum, marquant la qualité ou
l'abondance.
Avoine
Comme le seigle, cultivée un peu partout au Moyen
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Age (ibid., p. 108). Aoc. civada.
CIV ADOUX (St-Pierre-Chérignat) : Dérivé avec suf
fixe -osum (qualité ou abondance).
Annona
PEYRAT-LA-NONIERE (commune du canton de
Chénérailles) : Peyrat l'Annonier, 1426 ; Peyraci
l'Anonière, 1434.
En latin médiéval, annona désigne le blé à faire du
pain, c'est-à-dire, dans la Creuse, essentiellement le
seigle. L'adjectif qui en est tiré qualifie de bonnes ter
res à blé: elles en fournissaient à l'abbaye de Bonlieu
qui était sur le territoire de la paroisse. Mais l'adjectif
annonière n'est pas un mot de la langue courante,
c'est plutôt un terme traduit du latin par quelque
clerc. D'où les nombreuses hésitations qui se sont
manifestées pour sa transcription (Asnonier, 1440 ;
La Nonier, 1477 ; Lanosnier, 1504) jusqu'au XIX' s.
où apparaît la forme actuelle, particulièrement incor
recte.
Millet
Latin milium, aoc. melh. Sa culture est attestée
notamment à Aubignac (St-Sébastien) en 1170 (MCR,
1893, p. 110). Quelques toponymes en sont aussi les
témoins:
MEILLARD (La Rochette) : Meilars, XII' s. Dérivé
avec suffixe -are désignant notamment le lieu où se
fait telle ou telle culture.
Fèves
Latin faba, aoc. Java :
FA VARD (La Serre-Bussière-Vieille) : Favars, 1329.
Suffixe -are (voir ci-dessus).
FA VAREILLAS (St-Martin-Château) : Double suf
fixe -ar -ilias.
Vesce
Limousin jarosso, vesce, plante fourragère.
JAROUSSES (LES) (Montaigut-le-Blanc) : Las Jar
rossas, 1451.
Lin
Latin linum, aoc. lin. Il y avait des linières notam
ment près de St-Chabrais et dans la vallée de la
Creuse, entre le moulin de Vaumoins et Glénic (ibid.,
p. 113). Quelques noms de lieux habités en conservent
le souvenir :
LINARD (commune du canton de Bonnat) : Linars,
1212. Même type de formation que Meillard et
Favard.
LINARD (Bussière-Dunoise) : Linards, 1577.
LINARD (Clairavaux) : Linars, 1462.
LINARD (Soubrebost) : Linard, 1728.
NEYROLLES (St-Chabrais) : Grangia de Linairolis,
1194. Latin linarium, terre où l'on cultive le lin, et
suffixe diminutif -olas.
Il· PRAIRIES ET PATURAGES
Prat
La forme française pré est représentée par 11 exem
ples, mais il peut s'agir simplement de la francisation
du terme dialectal comme pour :
PREBENOIT (Lussat) : Prabeneix, 1606. Prob. : le
pré de Benoît.
PREBENOIT (Bétête) : Abbatia Prati Benedicti,
1162 ; Pratum benedictum s.d. (PN). Le nom
signifie : le pré béni (à cause d'une abbaye cister
cienne fondée en ce lieu).
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La forme dialectale était prat. Il en existe, pour les
lieux habités, une dizaine d'exemples, avec ou sans
déterminant :
PRAT (LE) (St-Maixant) : Le Prat, 1555.
PRAT-REDON (La Rochette) : Prati rotundis, 1429,
le pré rond.
Quelques dérivés :
PRADAL (Malleret). Suffixe -alem.
PRADEAUX (Toulx-Ste-Croix) : Pradeaux, 1285 ;
de Prade/lis, 1471. Suffixe diminutif -ellum.
PRADOUX (LES) (Châtelus-Malvaleix). Suffixe
diminutif -onem.
PRADON (Moutier-Malcard), forme francisée du
précédent.
Prade
La forme féminine prada, avec ses dérivés, est
abondamment représentée dans la toponymie creu
soise. Elle ne paraît pas être purement et simplement
un synonyme de prat, mais il est difficile de préciser la
valeur particulière qu'elle pouvait avoir avant l'épo
que contemporaine. Au XVIII' s. à Solignac (Haute
Vienne), c'était une grande et belle prairie (DD).
PRADAS (Mainsat): Pradas, 1185. Le nom est au
pluriel.
PRADE (LA) (St-Maixant) : La Prada, XII' s.
PRADE (LA) (Moutier-Rozeille) : La Prada, 1157.
PRADELLE (LA) (Nouaille) : La Prade/a, 1157. Suffixe diminutif -el/a.
PRADETTES (Mainsat) : de Pradetas, 1205. Suffixe
diminutif -ittas.
PRADINAS (Gioux) : Pradinas, 1157. Suffixe -inas.
Ribières
Aoc. ribiera (du latin ripa, rive, avec le suffixe
-aria). A d'abord désigné un pré qui occupait le lit
majeur d'un cours d'eau, puis, par extension de sens,
un pré humide, où qu'il se trouve. Dans le parler de
Chavanat, il signifie « pacage de qualité inférieure où
abondent les joncs » (CEPC). On note, dans la
Creuse, 32 exemples de noms de lieux habités.
RIBIERE (St-Chabrais) : La Ribierafumada, XII' s.,
la « ribière » fumée (pour en fertiliser le sol).
RIBIERE (LA) (Alleyrat) : La Ribeira, XII' s.
RIBIERE (LA) (Mourioux) : Ripperia, 1378.
Des dérivés à valeur diminutive :
REBEYRETTE (St-Chabrais) : La Ribereta, 1207.
Suffixe -itta. Trois autres exemples.
REBEYROLLE (St-Amand) : Ribeirole, 1462. Six
exemples.
Sagnes
Aoc. sanha, pré marécageux, terrain humide. Dans
la Creuse, 26 noms de lieux habités.
SAGNAS-SOUBRENAS (Blessac) : de Saigniis
superius, 1467 (Les Sagnes du haut).
SAGNES (LES) (St-Christophe) : Les Saignes, 1439 ;
de Sanhiis, 1448.
SAGNEMOUSSOUSE (St-Priest-la-Feuille), sagne
couverte de mousse (à cause de l'humidité).
Pâturages communaux
Nombreux lieux-dits mentionnés dans les Etats de
sections des anciens cadastres et dans les documents
antérieurs : Le communal. Ils appartiennent à la com
munauté des habitants d'un village ou d'une section
cadastrale.

Un autre appellatif désignait aussi en aoc. un pâtu
rage communal : coderc, mot d'origine gauloise. A
Chavanat, il est ainsi défini : « espace de communal,
à l'entrée, en général, d'un village, et sur lequel est
planté un tilleul ». (CEPC). D'où sans doute : Le
Coudert-de-l'Arbre (Parsac). Il y a 11 noms de lieux
habités et de nombreux microtoponymes.
COUDERT (LE) (Ahun) : Codercsi, 1245.
COUDERT (Thauron) : del Codere, XII' s.
Terrains de parcours
Ce sont les friches et les landes : elles ont été étu
diées dans la section qui leur est consacrée.
III - CLOTURES, LIMITES
Age
Bas latin agia, haie (du germanique* hagja). Nom
de lieu habité très répandu dans la Creuse (46 exem
ples). Il s'agit au haut Moyen Age d'une clôture
défensive (voir plus loin la section consacrée à la fonc
tion défensive). Plus tard, ce nom a pu désigner un
espace cultivé ou un bois entouré d'une haie.
AGE (L') (Janaillat) : Laia, vers 1090.
AGE (L') (Parsac): Agia, 1360; L'Age, 1392.
AGES (LES) (Janaillat) : Las Agas, vers 1145.
Beaucoup de ces noms sont accompagnés d'un
déterminant, et notamment d'un nom de personne
AGE-BARDOU (L') (Viersat) : Laja Bardun, 1197 ;
Laja Bardo, 1229.
AGE-BOIREAU (L') (La Chapelle-Baloue) : apud
Agiam Boyrelli, 1214.
AGE-AU-SEIGNEUR (L') (Grand-Bourg) : Laia,
vers 1204.
Boine
Aoc. boina, borne (latin populaire badina, peut
être d'origine gauloise). C'est encore le nom de la
borne dans le parler de Chavanat : boueïno (CEPC).
Dans la Creuse on ne le trouve que comme lieu-dit
cadastral.
Broue
Limousin broa, bord, limite, talus (du gaulois
broga).
LABROT (Mainsat) : La Broa, 1203.
LABROT (Vallières) : La Broue, 1510.
Clau
Aoc. c/aus, terrain cultivé entouré d'une clôture
(latin c/ausum, clos).
CLAUD (LE) (Nohant) : deu Claux, de Clausis,
1404.
Généralement transcrit sous la forme française
clos:
CLOS (LE) (St-Domet) : Le Claux, 1504.
Clède
Aoc. cleda, clida, porte à claire-voie (mot d'origine
gauloise).
CLEDE (LA) (St-Agnant-près Crocq).
CLIDE (LA) (Moutier-Rozeille).
Gorse
Le nom limousin gorsa désigne une « haie vive dont
on fait la clôture des champs » (DD). Dans le parler
de Chavanat, gorse a aussi le sens de « haie ». Une
dizaine de noms de lieux habités dans la Creuse.
GORSE (LA) (Guéret) : La Gorse, 1417.
GORSE (LA) (St-Martial-le-Mont) : mansus de Gors
sa, 1288.

GORSES (LES) (Moutier-Rozeille) : La Gorcas,
1157.
GORSE (LA) (Basville) : La Gorse, 1333. Lieu
détruit.
Plaix
Aoc. plais, haie. Mais ce nom vient du latin
* plaxus, de plexus, entrelacé, tressé : il s'agit donc,
du moins dans les emplois les plus anciens, d'une clô
ture faite de branchages entrelacés.
PLAIX (LE) (Méasnes) : nemus appetlatum lo Pleix,
1223. Bois entouré d'une clôture.
PLAIX (LE) (Nouhant) : Le Pleix, 1517.
Palisse
Bas latin palitia (dérivé de palus, pieu) : rangée de
pieux formant une clôture. Aoc. palisa, palissade.
PALISSES (LES) (Sous-Parsat).
IV - PLANTATIONS
Plantadis, du latinplantare, planter, avec le suffixe
-aticium, désigne en Limousin un « lieu planté de plu
sieurs pieds de jeunes arbres » (DD).
PLANTADIS (Charron) : mansus dou Plantadis,
1359.
1 - Arbres fruitiers
Cerisiers (aoc. cereis)
SEREIX (Peyrat-la-Nonière) : del Cireis, 1195 ; deu
Cereis, 1207.
Noyers
Latin nux, nucis, aoc. notz. noix. Le nom du noyer
est tiré du latin populaire nucarius : c'est, pour notre
région, nogier dans l'ancienne langue.
Quelques formations, sans article, doivent être
antérieures à l'époque féodale :
NOUZEROLLES (commune du canton de Bonnat)
Nozeirolas, 1209. Latin nucarius et suffixe diminu
tif -olas.
NIZEROLLES (Ars) : Nozeroilas, XII' s. Suffixe
-olas.
NOUZIERS (commune du canton de Châtelus-Mal
valeix) : Naze/, 1178 ; de Nozibus ; Nozielh,
1373 ; Nozi/h, XIV' s. La formation est ancienne,
mais il y a eu changement de suffixe.
NOUZERINES (commune du canton de Boussac) :
Nozerines, 1192. Suffixe -inas (sous-entendu ter
ras : terre où sont plantés des noyers).
D'autres formations sont moins anciennes
NOUZIERE (LA) (Ste-Feyre) : La Nozeira, vers
1150. Latin nucaria. Le même nom de lieu habité
existe dans les communes d' Arfeuille-Châtain,
Lussat, Mainsat et St-Merd-la-Breuille.
Le nom de l'arbre, employé seul, a étéJgalement
utilisé en toponymie, mais beaucoup plus tard
NOGER (LE) (Vidaillat) : Le Nogier, 1543.
Poirier
Bas latin pirarius, poirier (du latin pirus) ; aoc.
perier.
POIRIER (LE) (St-Alpinien) : Lo Peirier, 1224.
Pommiers
Les formations les plus anciennes, datant vraisem
blablement de l'époque franque, se rattachent à un
nom du pommier qui n'est pas resté dans les dialec
tes : latin malum, pomme, avec suffixe -arius pour
désigner l'arbre. Ces noms de lieux habités sont des
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dérivés formés avec le suffixe -etum qui a une valeur
collective : ensemble de pommiers, pommeraie.
MALLERET (commune du canton de La Courtine)
Ma/are/, XII' s.
MALLERET (St-Chabrais) : Ma/aret, 1312.
MALLERET (Chambonchard) : Malleret, 1556.
MALLERET (nom d'un quartier à Guéret) : Malaret,
1417.
MALLERET (St-Silvain-Bellegarde) : Malaret, 1484.
Un dernier toponyme appartenant à cette série avait
une finale légèrement differente :
MALLERET (commune du canton de Boussac) :
Malareys, XIV' s. ; Maleraix, 1698 ; Mallereix,
1844. La finale -eys s'explique par une diphtongai
son due long accentué, comme en ancien français,
dans une région de la Creuse proche du Berry.
En latin populaire, dès la fin de l'Empire romain,
poma (du latin classique pomum, fruit) a concur
rencé, comme nom de la pomme, l'ancien nom qui
était malum. D'où l'aoc. poma, pomme et pomier,
pommier. Quatorze noms de lieux habités en sont
tirés. Ce sont, pour la plupart, des formations médié
vales. Les noms suivants sont des dérivés avec le suf
fixe -olum :
POMMEROL (LE) (Lupersac) : Le Poumerol, 1496.
POMMEROL (St-Maurice-près-Crocq) : Le Pomeyrol, 1543.
POUMEROUX (LE) (St-Agnant-de-Versillat): de
Pomerollio, 1449.
Pruniers
Latin prunus, prunier, avec suffixe collectif -ea,
ensemble de pruniers. Formations anciennes, de
l'époque franque ou des débuts de l'époque féodale.
PRUGNE (St-Georges-Nigremont) : Prougnie, 1580.
PRUNEVIEILLE (Le Compas) : Prugneveille, 1249 ;
Prugne Vielhe, 1501.
PRUGNE (LA) (St-Agnant-de-Versillat): La
Prunhe, 1408.
Quelques dérivés :
PRUGNOLAS (Royère) : de Prunholis, 1458. Suff.
-olas.
PRUGNOUX (St-Victor) : de Prunone, s.d. Suff.
-onem.

2 - Vignes
Selon G. Martin, « au douzième siècle, et J?lus
anciennement, la vigne était certainement cultivée
dans la Marche» (MCR, 1893, pp. 111-113). Un cer
tain nombre de documents signalent l'existence de
vignes et les cartulaires donnent les noms de nombreu
ses localités où il était perçu soit des redevances en
vin, soit des droits de vendange payables en septem
bre ; l'abbaye de Bonlieu possédait même une mesure
spéciale pour le vin qui lui était dû.
La toponymie, elle aussi, a conservé le souvenir de
quelques vignes anciennes. En aoc. le terme usuel est
vinhal, vignoble. On emploie aussi le pluriel de vinha,
vigne. Aujourd'hui, ce sont surtout des lieux-dits. Il
n'y a que 4 noms de lieux habités, tels que :
VIGNAUD (LE) (Anzène) : Vignau//, 1577.
VIGNES (LES) (St-Pardoux-les-Cards).
3 - Châtaigneraies
Le châtaignier est une espèce introduite dans la
flore indigène. Les données recueillies par Jean
Jacques Fredon sur treize sites archéologiques mettent
en évidence l'absence du bois de châtaignier sur tpus
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les sites gaulois et la plupart des sites gallo-romains ;
les restes ne deviennent fréquents que sur les sites
médiévaux (TAL, vol. 5, p. 14).
La présence de châtaigniers dans la région de
Royère est attestée par la toponymie dès le VII' siècle
(voir ci-après Chataignoux).
Le nom du châtaignier était en bas latin castaneus
et en aoc. castanh ; en Limousin et dans la Marche,
c'était chastanh. Les noms de lieux habités suivants,
sans article, sont vraisemblablement des formations
romanes de l'époque franque
CHATAIN (Arfeuille-Châtain): de Castanea, 1158;
Chasteing, 1441.
CHATAIN (Le Monteil-au-Vicomte) : Castan, 1106 ;
Chastaing, XIV' s.
CHATAIN (St-Domet) : del Chas/an, vers ll50.
CHATAIGNOUX (Royère): Castaneolo, 631. Déri
vé avec suffixe -olum.
A côté de ces noms désignant des châtaigniers appa
raissent aussi des formations à valeur collective dési
gnant des châtaigneraies : elles peuvent être de l'épo
que carolingienne ou des débuts de l'époque féodale.
CHATENET (Azat-Châtenet), attesté en 1481.
CHASTENET (St-Etienne-de-Fursac) : Chastanet,
1539.
CHATENEDE (LA) (St-Goussaud) : La Chastanède,
1248.
Ces noms sont formés avec le suffixe collectif
-etum, -eta.
4 - Taillis
Aoc. garriga (forme limousine jarrija), dérivé de
garric, nom (d'origine préceltique) du chêne. Garrica,.
en latin médiéval, désignait un taillis de chênes (Nier
meyer).
JARRIGE (LA) (St-Loup) : La Garriga, ll50 ; La
Jarriga, 1187.
Le même nom de lieu habité dans les communes de
Nouzerines, Sardent, St-Maurice, St-Vaury.
En aoc. les noms ta/ha et talhada (participe du
verbe talhar, couper, tailler) désignent des coupes de
bois, des taillis.
TAILHE DE VEYRIERES (LA) (Bord-St-Georges),
attesté en 1496. Bois appartenant au duc du Bour
bonnais.
TAILLES (LES) (Bord, Chéniers, La Cellette, Méas
nes).
TAILLADES (LES) (La Souterraine).
5 - Petits enclos
Courtil
Cortil en aoc. et afr. désigne une petite cour, un jar
din ou toute sorte d'enclos. Il y en a 5 exemples pour
les lieux habités :
COURTIOUX (LE) (St-Amand): Lo Cortil, 1157.
COURTIOUX (LE) (Rougnat) : Le Court/ou, 1498.
Il y a aussi 2 exemples d'une forme féminine
COURTILLES (Anzème): Cortil/a, 1031, 1033.
Ort
Latin hortus, aoc. ort, jardin. Assez rare comme
nom de lieu habité, ce mot est mieux représenté
comme lieu-dit. Sorti de l'usage, il ne se rencontre
plus qu'en toponymie, avec une orthographe très fan
taisiste.

OR (L') (La Serre-Bussière-Vieille) : Ortus, 1208 ;
L'Or, 1647.
HORT-CIVAUD (L') (St-Vaury).
ORT-THOMAS (L') (St-Yrieix-la-Montagne).
Un toponyme évoque une plantation de poireaux
POURRIOUX (St-Pierre-Chérignat) : de Porreriis,
1317. Latinporrum, poireau, et suffixe -arium.
Verger
Latin viridiarium, aoc. vergier. Désignait propre
ment un terrain planté d'arbres fruitiers, mais a fini
par prendre la place de art, avec la même significa
tion. On note 7 exemples de noms de lieux hahités.
VERGER (LE) (Domérot) : Le Vargier, 1447.
VERGER (LE) (St-Maurice) : Le Vergier, 1529.
Un nom de lieu habité évoque le greffage des arbres
fruitiers. L'action de greffer ou enter est exprimée en
aoc. par le verbe empeltar, empeutar. C'est l'étymolo
gie de:
EMPEAUX (St-Médard) : Empelt, 1198 ; Empeut,
1207 ; Empeaux, 1556.
On peut trouver aussi dans les Etats de sections des
cadastres l'appellatif entier, avec le sens d'enclos
planté d'arbres fruitiers : dans le parler de Chavanat,
il est donné comme synonyme de verger (CEPC).
Chénevière
Aoc. canabiera, et, dans le parler de Chavanat,
chonebiero (CEPC). Ce nom n'est représenté que par
des lieux-dits dans les Etats de sections, notamment
dans les communes d' Aulon, Auzances ) Banize, Bon
nat, Charron, Chéniers, Flayat, Noth, Rougnat, St
Bard, St-Martin-Château.
Ouche
Latin médiéval, d'origine incertaine, osca, oschia,
jardin clos de haies, différent de olca, mot d'origine
celtique, champ fertile attenant au centre d'exploita
tion. L'évolution phonétique a rapproché les deux
formes, et les deux sens sont attestés dans la Creuse.
A Chavanat, une ouche est définie comme étant un
verger, un « endroit où sont plantés les arbres frui
tiers » (CEPC) ; à Sardent, c'est « un champ fertile
attenant au centre d'exploitation» (FEW).
OCHE (St-Junien-la-Bregère) : Oche, 1766.
OUCHE (L') (Magnat): L'Ouche, 1400.
OUCHETTES (LES) (Tardes).
OUCHE-DERRIERE-MAISON (L') (Champagnat,
près de Beauvais).
CENTRE§ D'EXPLOITATION AGRICOLE,
HABITATION§ ISOLEE§ OU GROUPEE§
I- VILLA
En latin, villa désigne un ensemble de bâtiments
confiés à un seul exploitant agricole. C'est encore le
sens de ce nom à l'époque gallo-romaine. Mais,
comme l'exploitation d'un vaste domaine exigeait de
nombreux bâtiments, groupés autour de la résidence
du propriétaire ou de son intendant, pour loger le per
sonnel et les bêtes et pour abriter les récoltes, le nom
en est venu à désigner aussi un village, c'est-à-dire un
groupement d'habitations et de bâtiments d'exploita
tion. Dès le VI' siècle, et surtout dans les siècles sui
vants, villa est attesté avec ce sens nouveau de « vil
lage, lieu habité, localité » et même de « village avec
le terrain appartenant à ses habitants ». Cependant,

villa conserve toujours le sens de « demeure rurale
avec ses annexes et son enclos » et aussi de « domaine
foncier » : vers la fin du xe siècle encore, dans la
vicairie de Château-Chervix (Haute-Vienne), une villa
du nom de Vulpiliacus, composée de 9 manses et 7
borderies, appartient au même propriétaire, Sulpi
cius, qui vend ce domaine à Aimericus (CSE, p. 45 ;
document daté de 975-985), et nous verrons plus loin
à propos de Villatte qu'au milieu du Xlll' siècle, villa
pouvait désigner un centre d'exploitation tenu par une
seule famille.
Villa est un nom abondamment représenté dans la
toponymie de la Creuse sous deux formes, villa et
via/a, ordinairement francisées en ville et via/le: il y a
près de 130 lieux habités, auxquels il faut ajouter un
certain nombre de lieux-dits livrés par les cadastres.
Ces noms nous sont connus par des formes dont les
plus anciennes remontent au XII' siècle, exceptionnel
lement au XI' siècle. Une telle masse de documents
toponymiques ne peut être analysée dans le cadre d'un
travail d'ensemble. Nous retiendrons ici principale
ment ceux dont on peut présumer que les structures
qu'ils désignent sont d'époque gallo-romaine ou de
tradition gallo-romaine. La plupart de ces noms sont
formés de villa et d'un déterminant, nom de personne
ou adjectif, qui est une adjonction ultérieure, sans
intérêt, sauf exception, pour éclairer les origines.
Dans les cas suivants il y a concordance entre la
toponymie et la carte archéologique :
MALEVILLE (Reterre) : villa signalée (DAH et
CACR).
VILLEBENEIX (Rougnat) : villa du Haut Empire
(DAH).
VILLECUSSON (Ste-Feyre) : restes d'une villa; sé
pulture à incinération (DAH et CACR).
VILLE-DU-BOIS (LA) (Sannat) : villa signalée
(DAH et CACR).
VILLELOT (Jouillat) : vestiges d'une importante
villa; sépultures à incinération (CACR).
VILLEPETOUX (Ste-Feyre) : villa du Bas Empire
(DAH).
VILLESAUVEIX (Charron) : villa du Haut Em
pire (DAH).
Des vestiges de structures ou des traces d'occupa
tion ont été relevés à:
LONGEVILLE (Grand-Bourg) : poteries, briques,
tegulae; sépulture à incinération (CACR).
VILLAS (TERRE DES) (St-Amand-Jartoudeix) :
nombreuses tegulae; deux blocs de granite travail
lés (CACR).
VILLASANGE (Puy-Malsignat) : nombreux débris ;
coffres funéraires (CACR).
VILLE (St-Dizier-Leyrenne) : quelques traces
d'occupation ; deux coffres (CACR).
VILLE-AU-BOIS (LA) (St-Maurice-la-Souterraine) :
restes de substructions, mosaïques, tessons. Site
probablement le même que celui de Rissac, au nom
gallo-romain (CACR).
VILLECHABROLE (Châtelus-le-Marcheix) : vesti
ges de constructions (CACR).
VILLECHEREIX (Rougnat) : vestiges de construc
tions (CACR).
VILLECREUX (Châtelus-Malvaleix) : vestiges
divers près d'un ancien chemin dit « Charrière des
buis » (CACR).
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VILLE-DE-DIANE (Sardent) : vestiges de construc
tions du Bas Empire ; 6 sépultures à incinération
(DAH).
VILLELOT (Glénic) : terres couvertes de tegu/ae ;
sépulture à incinération ; aureus de Néron ou
Claude (CACR).
VILLELY, VILLEGONDRY (Glénic): tegulae et
fragment de meule (CACR).
VILLEMALOUX (Dontreix) : vestiges du Haut Em
pire (DAH).
VILLERAMBAUD (St-Vaury) : sépulture à incinéra
tion ; tessons ; fragments de tegulae ,· monnaie à
l'effigie d'Antonin le Pieux (CACR).
VILLEREGNIER (St-Yrieix-les-Bois) : structures et
puits funéraire (DAH).
VILLESTIVAUX (St-Vaury) : substructions (DAH).
VILLETOURTEIX (Le Compas) : vestiges du Haut
Empire (DAH).
VILLEY ALEIX (Jouillat) : tegulae, poteries
(CACR).
Des sépultures à incinération ont été découvertes
dans les lieux suivants (CACR) : NEUVILLE (Ste
Feyre) ; VERVIALLE (Genouillac) ; VERVIALLE
(Gentioux) ; VIALLE (Auriat) ; VILLECHENINE
(Reterre) ; VILLECHIRON (Lourdoueix-St-Pierre) ;
VILLEFORT (Ste-Feyre-la-Montagne) ; VILLE
MEILLAS (Ste-Feyre) ; VILLEMONEIX (Lafat).
Les toponymes qui se rattachent à ville sont, pour
la plupart, des formations sans article du premier mil
lénaire ou des débuts de l'époque féodale. Parmi eux,
il y a deux noms de paroisses :
BASVILLE (canton de Crocq). Probablement, for
mation de l'époque franque : nom d'homme ger
manique Basa (NPAG).
VIGEVILLE (canton d' Ahun) : Vigevilla, 1212 ;
Vigiavilla, 1305. Formation latine ou romane :
nom d'homme latin Vigius (CIL XIII).
Un autre nom de paroisse, précédé de l'article, est
d'origine médiévale
VILLEDIEU (LA) (canton de Gentioux) : Villadei,
1492. La paroisse est une fondation postérieure au
XI' s., dépendant du prieuré du Port-Dieu (Cor
rèze). Le toponyme doit être contemporain de
la fondation.

II - DERIVES DE VILLA
Villard
Latin villa et suffixe -are. Vil/are désigne d'abord
un lieu habité faisant partie d'un domaine, une subdi
vision de la villa. Mais, vers la fin du VIII' siècle,
apparaît le sens de « localité, hameau ».
VILLARD (commune du canton de Dun) : de Vilars,
1325 ; de Villaribus, XIV' s. Les formes anciennes
étaient au pluriel. Selon M. Aubrun, lieu de culte
édifié sur un domaine récemment fondé, vil/are
étant un type d'habitat carolingien (ADL, p. 337).
VILLARD (Augères) : apud Vilar, vers 1150.
VILLARD (St-Sulpice-le-Guérétois) : de Vilar,
XII' S.
Au Moyen Age, en ancien limousin, vilar désignera
aussi un terrain appartenant à une maison rurale
(FEW) ; mais ce sens ne doit guère se retrouver que
dans des lieux-dits.
Virolle
Latin villa et suffixe diminutif -ola, petit centre
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d'exploitation agricole. L'étymologie est assurée par
les formes anciennes de Viral/es, commune d' Aureil
(Haute-Vienne) : Vilola, vers 1085 ; Virola, vers 1189
(il y a eu dissimilation du[). Il y a trois exemples de ce
toponyme dans la Creuse, sans formes anciennes.
VIROLLE (LA) (La Nouaille) : La découverte de
deux sépultures à incinération avec mobilier rituel
(CACR) fait présumer une origine antique pour
l'occupation du site. L'article a pu être ajouté ulté
rieurement.
VIROLLES (St-Chabrais). Formation vraisemblable
ment du premier millénaire.
Villatte
Latin villa et suffixe -atta. Villata en bas latin n'est
attesté qu'à partir du XII' siècle. Dans la Creuse, ce
nom désigne 32 lieux habités. Tous ces toponymes,
sans exception, sont précédés de l'article, ce qui, en
principe, exclut une origine antérieure au XI' siècle.
Pourtant, plusieurs lieux désignés par ce nom ont été
occupés à l'époque gallo-romaine
VILLATTE (LA) (Chambon-sur-Voueize) : La Vil
la/a, 1404. Vestiges d'une villa gallo-romaine
(CACR).
VILLATTE (LA) (Charron) : La Villa/a, 1359. Ves
tiges d'une villa (DAH).
VILLATTE (LA) (Lupersat) : Vestiges d'habitat
(CACR).
VILLATTE (LA) (Parsac) : La Villatte, 1520. Cons
truction du Bas Empire (DAH).
VILLATTE (LA) (St-Junien-la-Brégère) : La Villatte,
1578. Villa (DAH).
VILLATTE (LA) (St-Priest-la-Feuille) : Nombreux
débris de constructions ; tegulae (CACR).
Ces toponymes, sous leur forme actuelle, sont cer
tainement beaucoup moins anciens que l'occupation
des sites.
Au Moyen Age, villata est considéré dans plusieurs
documents creusois comme synonyme de « grange »
ou de manse, c'est-à-dire comme un centre d'exploita
tion agricole.
VILLATTE (LA) (Betête) : grangia de La Vilata,
1162.
VILLATTE (LA) (Ladapeyre) : mansus de Vilata,
1194.
VILLATTE (LA) (Chambon-Ste-Valérie): mansus
de La Vilata, 1404.
VILLA.TTE (LA) (Gentioux) : mansus de La Vilata,
1459.
L'exemple suivant, où l'on retrouve à la fois gran
gia et mansus, apporte aussi sur villa une indication
chronologique importante :
VILLATTE (LA) (St-Priest) : grangia de La Vilata,
1184, 1251 ; mansus Vilatae, 1184; villa de La
Vilata-Rotgier, vers 1150, 1253. Rotgier, du ger
manique Rotgerius (NPAG), est le noin d'un
tenancier : il s'agit donc d'une unité d'exploita
tion, ce qui est d'ailleurs le sens de mansus. Cet
exemple montre en outre que, jusqu'au milîeu du
XIII' siècle, villa avait conservé son sens ancien de
centre d'exploitation agricole tenu par une seule
famille, alors que le plus souvent il désignait à cette
époque un village.
Villetelle
C'est un dérivé de villata, et non de villeta, comme
le montrent toutes les formes anciennes. L'emploi du
suffixe diminutif -el/a doit caractériser de très petits

centres d'exploitation agricole. Ces toponymes sont
d'origine médiévale.
VILLETELLE (LA) (Pionnat) : Villate/a, 1334.
VILLETELLE (LA) (St-Fiel): La Villate/le, 1417.
Il y a en tout 7 noms de lieux habités.
Villette
Diminutif de villa (suffixe -itta). Formation médié
vale. Dans la Creuse, 8 noms de lieux habités, dont
l'un est attesté au XII' s. :
VILLETTE (LA) (La Serre-Bussière-Vieille) : La
Vileta, 1150.
De même que Villatte, Villette est qualifiée de man

sus:

VILLETTE (LA) : mansus de La Vileta, 1372.
Des vestiges gallo-romains ont été signalés dans les
lieux suivants :
VILLETTE (LA) (Bourganeuf) : Sépulture à inciné
ration (CACR).
VILLETTE (LA) (Issoudun) : Sépulture à incinéra
tion et divers objets (CACR).
VILLETTE (LA) (Masbaraud-Mérignat) : Sépulture
à incinération ; près de 500 tessons de poteries, tes
sons de verre, objets divers (CACR).
VILLETTE (LA) (St-Léger-le-Guérétois) : Vestiges
de constructions signalés (CACR).
III -AUTRES NOMS

Curtis
Latin classique cohors, -ortis, latin populaire cor
tis, puis curtis à l'époque franque et en latin médié
val ; d'où aoc. et afr. cort. Il existait aussi en bas latin
un dérivé à valeur diminutive corticella. On relève,
dans la Creuse, pour les lieux habités, 13 exemples de
Cour et 8 exemples de son dérivé Courcelle. Les attes
tations les plus anciennes en sont les suivantes :
COUR (LA) (St-Georges-Nigremont) : apud La Cori,
1157.
COUR (LA) (St-Etienne-de-Fursac) : La Court, 1321.
COURCELLES (St-Michel-de-Veisse): Corcellas,
1096.
COURCELLES (La Rochette) : Corcelas, XII' s.
COURCELLE (LA) (Ajain): Corcelas, vers 1150;
La Corcela, 1336.
Le mot désignait en latin un enclos, une cour de
ferme. Le sens de « centre d'exploitation d'un
domaine » est attesté à partir du VI' siècle et celui de
« domaine » à partir du VII' siècle. A l'époque caro
lingienne, une curtis ajoutait à sa fonction agricole
des fonctions d'ordre religieux, politique et défensif,
ainsi que le montre bien l'exemple limousin de Ma/
courte en Corrèze, étudié par J.-L. Antignac et R.
Lombard (TAL, vol. 1, pp. 25-33). D'autre part, par
une évolution de sens analogue à celle de villa, le nom
en est arrivé à désigner aussi un village.
Un exemple de curtis carolingienne dans la Creuse
est celui de Salagnac (Grand-Bourg). Cette villa d'ori
gine antique est qualifiée de curtis à plusieurs reprises
du début à la fin du XI' siècle, ce qui évoque une
fonction administrative aussi bien qu'agricole (B.
Barrière et J.-M. Desbordes, MCR, 1981, p. 79). Si
l'appellatif curtis n'a pas été pris comme toponyme
dans ce cas particulier, il l'est au contraire dans
l'exemple suivant :

SAINT-JEAN-DE-LA-COUR (faubourg d'Aubus
son) : apud curiam Albuconii, 1180 ; ecclesia sanc
tae Mariae de Curie, 1182 ; sancti Johannis de
Curie, 1447. Paroisse de plein exercice sur la rive
gauche de la Creuse, indépendante des cures de la
ville murée ; la communauté des habitants de La
Cour jouissait aussi du droit de consulat. Ce fut
peut-être le siège d'une curtis carolingienne (voir
TAL, vol. 4, pp. l03-I05).
Il existe aussi un composé isolé qui doit être une
formation de l'époque franque
COURDEMANGE (Charron): Cordomenge, 1529.
L'adjectif dominicus est attesté au X' siècle pour
qualifier un manse, un champ, un pré, une terre
servant à l'usage immédiat du seigneur. L'expres
sion curtem dominicam, d'où est issu le nom de
lieu, est attestée en 960 avec le sens de « domaine
qui fait partie de la réserve seigneuriale ».
Le diminutif Courcelle exprime une idée de peti
tesse ou de morcellement. Employé au pluriel, il peut
désigner un ensemble de petites unités agricoles ratta
chées à un même centre d'exploitation. L'absence
d'article dans plusieurs exemples fait présumer des
formations antérieures au second millénaire :
COURCELLE (LA) (Ajain). La forme la plus ancien
ne est au pluriel et sans article : Corcelas, vers
1150 ; La Corcela, 1336. Des vestiges d'une occu
pation ancienne du site : important fragment de
cippe du Bas Empire : legu/ae (CACR et DAH).
Grangia
Latin médiéval grangia (du latin granum, grain),
aoc. granja, grange à blé, bâtiment servant à abriter
les gerbes. Les toponymes peuvent avoir cette signifi
cation. Mais au Moyen Age ce nom désigne surtout,
de manière plus large, un centre d'exploitation agri
cole. Un document limousin atteste qu'au XIII• siè
cle, c'était l'équivalent d'un manse : Mansus sive
grangia (LB, p. 86, sentence arbitrale datée de 1253).
Toponyme assez répandu (43 lieux habités de la
Creuse, au singulier ou au pluriel).
GRANGE (LA) (St-Sulpice-le-Guérétois) : La
Grange, 1420.
GRANGES (LES) (Ahun) : Las Granges, 1379.
GRANGES (LES) (St-Fiel): Grangia, 1447.
Les granges cisterciennes seront étudiées dans la
section consacrée à la religion.
Mansus
Le bas latin mansus est tiré du verbe latin manere,
rester, séjourner, demeurer. Pendant le haut Moyen
Age et l'époque féodale, il désigne une unité élémen
taire d'exploitation agricole, l'habitation d'une
famille avec la quantité de terre qu'elle peut cultiver et
qui peut la nourrir. Au cours du Moyen Age, le manse
s'est fragmenté : « En Limousin, par exemple, le
mansus, devenu le mas, se transforma en hameau du
jour où la famille large se scinda et où chaque ménage
se construisit une maison » (G. Fourquin, FR, I.
p. 495).
Il y a près de 140 lieux habités désignés par ce nom,
le plus souvent accompagné d'un déterminant (nom
de tenancier ou adjectif) ; tous sont employés avec
l'article.
MAS (LE) (Champagnat): Lo Mas, 1197.
MAS (LE) (St-Frion) : Lo Mas, 1157.
MAS (LE) (Issoudun) : de Manso, 1245.
MAS-RIVET (LE) (Sardent) : Villa seu Mansus vulgariter appellatus Mansus seu la Mas, 1329. Cette
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dénomination établit l'équivalence, au début du
XIV' siècle, des termes : villa, mansus, mas.
Le dérivé formé avec le suffixe diminutif -ellum est
représenté par une vingtaine de noms de lieux habités.
MAZEAU (LE) (Poussanges) : Au Mazel, XII' s.
MAZEAU (LE) (Peyrat-la-Nonière) : de Mazello,
1400.
Un autre diminutif (suffixe -ilium) est représenté
par une dizaine d'exemples.
MAZET (LE) (Gioux): apud la Mazet, 1157.
MAZET (LE) (St-Maurice-près-Crocq) : Mansus du
Maset, 1359.
Petites unités d'exploitation
Borde
Latin médiéval et aoc. borda, d'origine germani
que. Dans la Creuse, deux séries de toponymes :
borde (27 exemples) ; bordesoule (14 exemples).
BORDAS (Gouzon) : Las Bordas, vers 1198 ; Mas de
Las Bordas, 1350.
BORDE (LA) (St-Pardoux-les-Cards) : Mansus de La
Borde, 1449.
BORDES (Sannat) : Las Bordes, 1249.
BORDES (LES) (Blessac) : Villa de Las Bordas, 1281.
Une borde est une petite unité d'exploitation quali
fiée de manse ou de mas. Dans le dernier exemple, le
nom de villa, qui à cette époque désigne un village, se
justifie par le fait qu'il s'agit d'un ensemble de bordes
(16 exemples sur 27 sont au pluriel). La fréquence
d'un tel groupement de plusieurs bordes en un seul
village est confirmée par la création d'un toponyme
particulier pour désigner une petite exploitation iso
lée : aoc. borda sola.
BORDESOULE (Ste-Feyre) : Bordesoulle, J417 ;
Bordasola, 1447.
Borderie
En latin, bordaria est attesté en Limousin par un
document daté de 975-985 (CSE, p. 45) : la villa,
c'est-à-dire le village, de Vulpiliacus, dans la vicairie
de Château-Chervix, est composé de 9 manses et 7
borderies (bordarias septem). Comme toponyme, ce
nom est moins répandu dans la Creuse que le précé
dent : il y en a seulement 10 exemples, dont 5 au plu
riel.
BORDERIE (LA) (St-Pierre-Bellevue) : Tenementum
de La Bourdario, 1448.
BORDERIES (LES) (Lépaud) : Mansum de Las
Bourdarias, 1393.
Ainsi qu'il apparaît par ces deux exemples, une bor
derie est qualifiée de tènement au XV' siècle, mais, à
la fin du XIV' siècle, plusieurs borderies forment un
seul manse.
Borie
Aoc. boaria, ferme (d'origine incertaine, mais
attesté dès l'origine des dialectes). Dans la toponymie
de la Creuse, il n'y a que 3 exemples de lieux habités et
sans formes remontant au-delà du XVI' siècle. C'est
donc une dénomination qui apparaît comme relative
ment récente, et qui ne s'est pas imposée.
BORIE (LA) (St-Sulpice-les-Champs) : La Borie,
1504; La Barye, 1556.
Vétizou
En latin médiéval, vestitio désigne notamment un
centre d'exploitation agricole, la maison avec un peu
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de terre cultivable. C'est vraisemblablement ams1
qu'il faut interpréter l'unique exemple de ce nom
employé comme toponyme dans la Creuse.
VETIZOUS (LES) (Trois-Fonds) : Las Vestizos,
1350 ; Les Vestizous, 1601.
Annexes
Aire à battre
Latin area, aoc. aira, aire à battre les céréales. Trois
noms de lieux habités dans la Creuse :
AYRAS (Blessac, lieu détruit) : Airas, XII' s. ; Villa
d'Ayras, 1229.
AIRAS (moulin détruit entre Alleyrat et La
Rochette): Airas, 1557.
AIRES (LES) (Naillat).
Le verbe aoc. ca/car (limousin chauchar) signifiait
« fouler ; dépiquer le blé ». On le retrouve dans des
toponymes isolés, tels que :
CHAUCHEPAILLE (Maisonnisses).
CHAUCHADIS (LE) (Dontreix) : Le Chauchadi,
1651. Le suffixe -adis (latin -al -icium) indique
notamment le lieu où une chose se fait.
Mais les formes anciennes ne permettent pas
d'interpréter de la même manière Le Chauchet (chef
lieu de commune).
Ecure
Aoc. escura, d'origine germanique, désignant en
Limousin une grange. Dans la Creuse, 8 exemples de
lieux habités, et 4 exemples du diminutif Ecure/le :
ECURES (LES) (Banize) : Las Escuras, 1157.
ECURES (LES) (St-Georges-Nigremont) : Las Escures, 1330.
ECURETTES (LES) (St-Georges-Nigremont) : Las
Excuretas, 1330.
Fenil
Latin fenile, aoc. fenil ou fenier, grenier à foin.
FENIERS (commune du canton de Gentioux) : Fe
niers, 1462.
FENILS, cure ruinée, qui fut soumise à Féniers en
1309 (PN).
Grange
Aoc. granja, lieu où l'on serre les gerbes. Mais au
Moyen Age ce nom désignait aussi un centre d'exploi
tation agricole, et il a été étudié déjà avec les autres
appellatifs de même sens.
Habitations
Chabanne
Bas latin capanna, d'origine prélatine, aoc. cabana,
forme limousine chabana, cabane. Nom de 18 lieux
habités.
CHABANNES (St-Victor) : Mansus de Chabanis,
1314.
Un dérivé, avec suffixe -ensem :
CHABANEIX (La Rochette) : Chabaneys, 1555.
Chaise
Latin casa, hutte, cabane de pâtre, chaumière,
petite ferme. En toponymie, désigne soit une demeure
paysanne, soit une unité d'exploitation agricole. Nom
de 25 lieux habités.
CHAISE (LA) (Chamborand) : Mansus de Casa, vers
1080 ; de La Chesa, vers 1204.

CHAISE (LA) (St-Priest-la-Plaine) : Mansus de La
Chesa, vers 1089.
CHAISE (LA) (Sardent) : Locus de la Cheza, 1339.
CHAISES (LES) (St-Dizier-la-Tour) : Mansus de Las
Chiesas, 1336.
Chazeau
Dérivé de casa, avec suffixe -alem. En aoc., cazal
désigne une habitation rurale ou un enclos entourant
une maison. Il y a 17 noms de lieux habités, la plupart
sous la forme chezeau.
CHEZEAU (LE) (St-Laurent) : Au Chazal; au Cha
zaus, XII' s.
CHEZAUD-LIMOUSIN (Méasnes) : In Casali, vers
1185.
CHAZEAUVERT (Gouzon) : Chezeau/vert, 1584.
Sans article, le toponyme peut être une formation
de l'époque franque.
Loge
Bas latin (d'origine germanique) laubia, /obia,
hutte ; en particulier : cabane de feuillage, hutte
forestière. Il y a 25 noms de lieux habités, dont 13 au
pluriel, tous avec l'article.
Maison
Latin mansio, lieu de séjour, habitation, demeure ;
auberge, gîte d'étape. Ce nom a remplacé casa qui est
sorti de l'usage et n'a été conservé qu'en toponymie.
Mansio et les noms dialectaux qui en sont issus dési
gnaient toutes sortes d'habitations.
MAISONS (LES) (La Nouaille) : Las Meisos, 1157.
MAISONFEYNE (commune du canton de Dun) : de
Domo fagina, 1352. Faginus est un adjectif latin
tiré defagus, hêtre. Le toponyme doit être une for
mation de l'époque franque (absence d'article). Il
peut s'agir soit d'une maison construite en bois de
hêtre, soit d'une maison située près d'un hêtre
remarquable ou d'une hêtraie.
MAISONNISSES (commune du canton d' Ahun) :
Maysonissas, 1299 ; de Maisonicis, 1378. Forma
tion de l'époque franque. Dérivé de mansio avec
suffixe -iceas.
MAISON-ROUGE (LA) (13 exemples). Epithète des
criptive dont la signification exacte reste à étudier.
MEIGNOUX (St-Priest) : Mesnile, XIV' s. ; Le Mes
nioux, 1528. Bas latin mansioni/e (dérivé de man
sio avec suffixe-ile), maison de paysan. De même :
Le Meignaux (Banize; Jarnages).
Masure
Latin populaire mansura. Signifiait « demeure »
jusqu'au XV' siècle où apparaît le sens moderne
(petite maison vétuste et délabrée). Ne pas confondre
avec les toponymes issus du latin maceria (Mazière).
MAZURAS (Faux-Mazuras) : Mazuras, 1437 ; église
succursale (PN).
Salle
Latin médiéval sala, d'origine germanique, bâti
ment important, demeure.
SALLE (LA) (Le Chauchet) : Lassa/a, 1191.
SALLE (LA) (Felletin) : La Sala, 1157.
Agglomérations
Barri
Nom issu du latin médiéval barrium, qui désignait

soit un rempart, soit surtout un faubourg. Mais les
recherches d'E. Nègre sur la toponymie du Tarn ont
montré que le sens de « faubourg » doit parfois être
entendu, d'une manière assez large, comme« hameau
des environs, hameau à quelque distance d'une ville
ou d'un village» (Rabastens, n°' 1665-1670 ; Tarn, n °
229). C'est le sens qu'ont, dans la Creuse, les noms de
lieux suivants :
BARRY (Monteil-au-Vicomte). A quelques cen
taines de mètres de Châtain, prieuré-cure dépen
dant de l'abbaye du Port-Dieu (Corrèze), fonda
tion de La Chaise-Dieu.
BARRY (LE) (Pigerolles). A côté du prieuré-cure de
Pigerolles.
BARRIS (LES) (St-Silvain-Bellegarde) : Barreys,
1557. A proximité du village de Sannegrand.
Bourg
Aoc. et afr. bore. L'origine du mot et son sens
d'agglomération fortifiée seront étudiés plus loin. La
toponymie creusoise n'offre pas d'exemple de
l'emploi de ce nom pour désigner une agglomération
non fortifiée située près d'un château-fort, ou bien
une « villeneuve » de création médiévale. On en
arrive directement au sens moderne de « gros vil
lage ».
BOUSSAC-BOURG (commune du canton de Bous
sac) : Paroisse du bourg de Boussac, 1698. Le mot
bourg apparaît tardivement pour désigner, par
opposition à Boussac-le-Chaste/, dont elle est éloi
gnée d'environ 3 kilomètres, la très ancienne
paroisse de Boussac-les-Eglises (Buciacum vers
l'an 1000).
BOURG D'HEM (commune du canton de Bonnat):
Le Bourg d'Hem, vers 1704. Appellatif récent
accolé à un très ancien nom de lieu (voir l" partie).
ACTIVITES ARTISANALES, INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES
1 - INDUSTRIES EXTRACTIVES

Carrières
Aoc. peiriera, carrière de pierres.
PERRIERES (LES) (Pontarion).
Mines
Le gisement d'étain de Montebras (Soumans) fut
exploité dans !'Antiquité (TAL, vol. 1, p. 51), mais
cette activité ne semble pas avoir laissé de traces dans
la toponymie (sauf lorsqu'elle fut reprise au XIX' siè
cle).
Le terme de mine n'est pas un appellatif ancien. Il
ne s'est répandu qu'à partir du XVIII' siècle au sens
de « cavité pratiquée dans le sous-sol pour l'extrac
tion d'un minerai ». Les toponymes dans lesquels ce
nom figure iont de formation moderne.
BOSMOREAU-LES-MINES (commune du canton de
Bourganeuf) : de Bosco Morauvi, 1317. Mines de
houille découvertes au XVIII' s. et exploitées à
partir de 1784.
LAVAVEIX-LES-MINES (commune du canton de
Chénérailles, détachée de St-Pardoux-les-Cards) :
Terra de La Vave, 1345. Mines de houille décou
vertes près du village de Chanteau et exploitées à
partir de 1777.
Cependant, il peut arriver que la création d'un
toponyme à l'époque moderne ait été inspirée par une
tradition orale :
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MINE-DE-VILLERANGE (Lussat). D'anciennes
exploitations minières sont signalées, sans pouvoir
avancer de datation (CACR).
Les termes désignant des excavations peuvent être
éventuellement des indices. Des forges ont pu être ins
tallées à proximité des lieux où l'on extrayait le mine
rai, comme le montrent les exemples suivants :
FORGEAS (St-Dizier-Leyrenne): Forjas, 1687.
Excavations, scories en surface, à proximité de
nombreux filons dont l'exploitation aurait eu lieu à
une époque reculée (Lecler, p. 107).
FORGEAS (MONT-A) (Marsac). Fouilles anciennes
considérées comme destinées à extraire le minerai
de fer (Lecler, p. 406).
II-FORGES
Une forge n'était pas seulement un lieu où l'on tra
vaillait les métaux au feu et au marteau pour les
façonner : le mot pouvait s'appliquer aussi à la fabri
cation du fer à partir du minerai. C'est ce qui explique
la présence de forges près d'anciennes exploitations
minières. Ce n'est pourtant pas le sens le plus courant
dans notre région.
Les forges utilisaient le charbon de bois. Elles
étaient souvent dans des régions boisées. D'où le
toponyme:
FORGE-AU-BOIS (LA) (Mourioux) : La forge du
Bost, 1695.
Le lieu de travail des charbonniers qui fabriquaient
ce combustible est évoqué par des microtoponymes et
par quelques noms de lieux habités
CHARBONNIER (Chavanat) : Charbounyer, 1556.
CHARBONNIER (St-Georges-la-Pouge) : Charbonier, 1510.
Beaucoup plus nombreux sont les toponymes rela
tifs à des forges. Le mot latin fabrica est devenu
faurga, puis farga en ancien occitan; dans nos régions
la forme correspondante estfarja. C'est le nom de 17
lieux habités de la Creuse :
FARGES (St-Marc-à-Frongier) : Fargas, 1229.
FARGES (LES) (Gioux) : Las Farjas, 1151.
FARGES (LES) (Le Chauchet) : Las Faurgas, vers
1150 ; Las Fargas, 1196.
Le toponyme Forge (latin médiéval Forga ou For
gia) est représenté par 23 noms de lieux habités, dont
14 au pluriel.
FORGE (LA) (Grand-Bourg) : Forgas, vers 1150.
FORGEAS (St-Dizier-Leyrenne): Forjas, 1687.
FORGES (LES) (Chéniers) : Las Forges, 1211.
FORGES (LES) (commune du canton de Jarnages)
de Las Faurgas, XII' s. ; de Forgiis, 1400.
III - MOULINS
L'expansion des moulins à eau, connus mais assez
rares auparavant, s'est surtout développée à partir du
XI' siècle. Les moulins étaient très nombreux dans la
Creuse. Le nom était malin en aoc. et afr. (du bas
latin mo/inum, latin médiéval molendinum). Une
forme féminine molina est également attestée : sa
signification particulière reste à étudier. Les formes
anciennes des noms de lieux habités ne remontent pas
au-delà du XV' siècle :
MOULIN-BARRAUD (LE) (La Souterraine) :
Molindinum Barraud, 1427.
MOULINS (LES) (Parsac) : Les Molins, 1428.
MOULINS (LES) (St-Sulpice-le-Guérétois) : Les
Molins, 1417 ; Molindina, 1427.
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MOULINE (LA) (Banize) : Locus de Molina, de la
Moline, XV' s.
Mais les moulins n'étaient pas tous des moulins à
farine (malin farnier, 1396, Dictionnaire topographi
que, p. 1440). Ils servaient à divers usages dont les
anciens cadastres de la Creuse nous donnent quelque
idée. Des recherches seraient à faire pour savoir s'ils
étaient tous mus par la force hydraulique, car, dans
ces dénominations, le mot moulin ne signifie pas
nécessairement « moulin à eau ».
MOULIN A HUILE: Ladapeyre (A 162); St-Vaury
(F 1394).
MOULIN A CHANVRE : Blessac (A 92) ; Lada
peyre (C 68) ; Royère (B 89) ; St-Sulpice-le
Guérétois (section C, dite des Moulins : moulin à
chanvre, n ° 1019, à côté d'un moulin à blé n °
1020 ; autre moulin à chanvre, G 650).
MOULIN TROLElX : Maisonfeyne (A 329-335). Il
s'agit d'un pressoir: aoc. trolh, pressoir, trolhier,
presseur d'huile (du latin torculum).
Une autre dénomination pourrait être mal interpré
tée :
MOULIN AU VENT : Dontreix (C 459 ; 463 ; 474) ;
St-Agnant-près-Crocq (E 197). « Moulin à vanner,
et non pas, comme on pourrait le croire, moulin à
vent" (CEPC p. 318).
IV - ACTIVITES DIVERSE§
Fours
Latin furnus, aoc. Jorn.
FOUR (LE) (La Serre-Bussière-Vieille) : mansus
Furni, 1202.
Quatre toponymes sans article sont des formations
de l'époque franque. Ce sont des dérivés, formés avec
le suffixe diminutif -olus ; ils sont tous au pluriel :
FOURNOUX (Champagnat) : Villa quae dicitur For
nolis, 636 ; Fornols, vers 1150 ; Fornoulx, 1462.
FOURNAUD (St-Médard) : Fornous, 1217 ; de For
nolis, 1462.
FOURNAUD (Vidaillat) : Fornulus, 631 ; de For
nolis, XV' s.
FOURNOUE (Anzème) : Fournoulx, 1536.
Poterie
• Latin figulina, atelier de potier.
FELINAS (Ahun) : Felinas, XI!' s. ; de Fe/hinis,
1325. Formation latine ou romane.
• Aoc. olier, potier (du latin of/a, pot, marmite).
OLLIERS (LES) (St-Dizier-la-Tour) : Les 01/iers,
1520. Détruit. Formation médiévale.
• Aoc. topinier, potier de terre (aoc. tapin, pot de
terre).
MORTROUX (commune du canton de Bonnat) :
Morterol le topinier, s.d. (PN). Formation médié
vale.
Pressoirs
Aoc. trolh, pressoir (du latin torculum) ; dans le
parler de Chavanat treui; treuil, pressoir (CEPC,
p. 512). Cette dernière forme est vraisemblablement
transcrite treix pour certains lieux-dits cadastraux.
Tissage
Aoc. teisier, tisserand.
TIXIER (Beissat) : Les Teissiers, 1557.

Verrerie
Aoc. veiraria, verrerie.
VERRIERE (LA) (St-Dizier-les-Domaines): La
Veyrière, 1623. Le même toponyme dans la com
mune de Châtelus-Malvaleix.
V-COMMERCE
Marchés
Aoc. mercadil, place du marché (dérivé du latin
mercatus, marché, avec suffixe -ile).
MARCHEDIAL, ancien nom de place à Auzances
Au Marchedial, place du bestail de ladite ville,
1704.
MARCHEDIEU (LE) (Aubusson): Le Marchedieu,
1585. Sur un itinéraire de long parcours (TAL, vol.
4, p. 101).
MARCHEDIEU, ancien nom de place à Guéret.
MARCHEDIEU, ancien nom de place et de rue à Fel
letin, attesté au XV' s.
MARCHEDIOUX (St-Eloy), lieu-dit cadastral.
Marchands de sel
Bas latin salinarius, aoc. sa/nier, saunier, marchand
de sel.
SAUNIERE (LA) (Commune du canton de Guéret)
de Sauneria, 1182 ; prope Salneriam, 1406.
FONCTION DEFENSIVE ET SITES FORTIFIES
I - NOMS SE RATTACHANT A« CASTRA»

1. Châtre et ses dérivés
Castra, -orum, désignait en latin un camp, un
retranchement, et notamment le camp rectangulaire
établi chaque soir par l'armée romaine en campagne
ou les camps fortifiés placés de manière permanente à
des points stratégiques dans les pays conquis. Castra,
neutre pluriel, a été pris en bas latin pour un féminin
singulier. Un certain nombre de toponymes en ont été
tirés.
CHATRAS (Cressat) : Chastras, 1462 ; de Castris,
1482. Forme dialectale, au pluriel, sans article.
CHATRAS (Arfeuille-Châtain) : Chatras, Chas/ras,
1503.
CHATRES (Clugnat ; Fresselines ; Soumans).
CHATRA (LA) (Alleyrat) : La Chatra prope Aleirat,
XII' s. Détruit.
CHATRE (LA) (Champagnat) : La Chastre, 1462.
CHATRE (LA) (St-Pierre-Chérignat; St-Vaury).
CHATRES (LES) (Ste-Feyre): Les Chastres, 1513.
CHATRES (LES) (Champsanglard ; Chéniers ;
Maisonnisses).
CHATRES (CAMP DES) (Aubusson).
De ce nom ont été tirés aussi deux dérivés :
CHATREIX (St-Martin-Ste-Catherine): Suffixe
latin -ensis ou germanique -isc.
CHA TRELLES (LES) (Sardent) : Chastre/as, 1448.
Suffixe diminutif latin -el/as.
Le nom n'est pas passé dans les dialectes. Il a donc
dû disparaître de l'usage vers les débuts de l'époque
féodale. Les toponymes qui en ont été tirés désignent
donc normalement soit des sites fortifiés, soit du
moins des structures antérieures à la fin du premier
millénaire. Des confirmations en ont été apportées
pour les suivants :

CHATRAS (Arfeuille-Chatain) : vestiges du
Haut Empire (DAH).
CHATRES (CAMP DES) (Aubusson) : fortifica
tion gauloise édifiée au début du second Age du
Fer, vers - 300, commandant un passage à gué de
la Creuse. Les vestiges d'une occupation romaine
ont été mis au jour dans l'enceinte et à proximité
immédiate (TAL, vol. 4, p. 103).
CHATRES-D'EN-HAUT (LES) (Clugnat) : vesti
ges de constructions gallo-romaines (MCR, 1921,
p. 489).
CHATRELLES (LES) (Sardent) : vestiges gallo
romains (CACR).
2. Château
Castellum, diminutif de castra, appartenait déjà au
latin classique et désignait un site fortifié ou un
hameau perché sur une hauteur. Ce nom s'est
répandu au cours de la période franque et, à l'avène
ment de la féodalité, il a éliminé castra qui n'a sub
sisté que comme nom de lieu ; il est devenu castel en
aoc., avec forme limousine chaste/. Comme ce mot est
encore vivant de nos jours. son sens a naturellement
évolué. Il désignait d'abord une structure défensive,
et notamment, à l'époque féodale, une enceinte forti
fiée édifiée sur une motte, ainsi qu'une agglomération
fortifiée qui n'est pas une cité (comme le Château de
Limoges) ; puis, du sens de château fort, il est passé à
celui de demeure seigneuriale et enfin de vaste et belle
maison de plaisance. Ce mot a été employé comme
nom de lieu pour désigner toutes sortes de sites défen
sifs, mais aussi des structures qui ont été considérées
comme des vestiges de fortifications.
C'est ainsi qu'il peut s'agir, par exemple, d'une
enceinte de l'Age du Fer.
CHATEAUVIEUX (Pionnat) : Chastelvielh, Cas
trum velus, 1471. Enceinte vitrifiée protohistori
que. Occupation gallo-romaine de l'enceinte
(DAH).
Ce nom a été donné aussi à des structures antiques
non fortifiées :
CHATEAU (LE) (Arfeuille-Chatain, lieu-dit près
de La Grelière) : villa du Haut Empire (DAH).
CHATEAU-DE-CUBEYNE (Gioux): villa (DAH).
Mais, plus souvent, ce sont des sites défensifs de
l'époque médiévale
CHATEAU (LE) (Ajain, près de Pont-à-Libaud) :
Motte aménagée dans un méandre de la Creuse
(DAH).
CHATEAU-CLOS (Anzème): Chastel Clap, vers
1150 ; de Castro Clapi, 1372. En réalité, le déter
minant n'est pas l'adjectif clos, mais plutôt un
nom de personne (comme l'indique le génitif de la
forme latine), tiré du bas latin cloppus, aoc. et afr.
clop, boiteux. Site naturel défensif. Structures de
pierre au sommet. Plate-forme aménagée entre le
sommet et la rivière (DAH).
CHATEAU (LE) (Bellegarde) : motte féodale
(DAH).
CHATEAU-DE-LA-TOURTE (Bussière-Du
noise) : motte féodale (DAH).
CHATEAU (CHAMP-DU-) (Bussière-Dunoise):
motte féodale (DAH).
CHATEAU (LE) (Genouillac) : maison-forte
(TAL, vol. 4, p. 117).
CHATEAUGAILLARD (Linard): motte (DAH).
CHATEAU-DE-LA-DAUGE (Ladapeyre)
maison-forte (TAL, vol. 4, p. 117).
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CHATEAU (Malval) : château féodal ruiné (DAH).
CHATEAUX (LES) (Naillat) : motte (DAH).
CHATEAU-JARDON (Parsac): château du
Moyen Age (DAH).
CHATEL (ST-JULIEN-LE) (commune du canton de
Chambon) : Castrum, castellum de sancto
Juliana, 1182, 1204. Château et basse-cour (TAL,
vol. 4 p. 115).
CHATEAUVIEUX (St-Yrieix-les-Bois) : structure
rectangulaire du Moyen Age (DAH).
CHATEAU-DE-BELLEFAYE (Soumans): château
et basse-cour (TAL, vol. 4, p. 113).
CHATEAU (LE VIEUX-) (Verneiges) : motte et
basse-cour (ibid., p. 107).
3. Châtelard
Dérivé de castellum avec suffixe -are; aoc. castelar.
Son sens est proche de celui de castrum ou castellum.
Peut désigner un tumulus (DAH)
CHATELARD (LE) (Thauron).
Des vestiges gallo-romains sont signalés à:
CHATELARD (commune du canton d'Auzances):
Villa Castellarii, 1209. Substructions sur la colline
qui domine le bourg (CACR).
Ailleurs, ce sont des sites défensifs :
CHATELARD (Grand-Bourg) : enceinte en éperon
barré (DAH).
CHATELARD (LE) (Nouzerolles) : motte (DAH).
Le toponyme est attesté aussi dans les communes
d'Ars (Le Chastellar, 1462), Bonnat, Chénérailles,
Jouillat, Glénic.
Le latin castel/are est représenté aussi dans la
toponymie de la Creuse par quelques noms qui ont
une syllabe de moins, par suite d'un traitement pho
nétique légèrement différent (il en sera de même pour
Châtelus et Châlus) :
CHALARD (LE) (St-Georges-la-Pouge) : deu Chas
lar, XII' s.
CHALARD (LE) (La Chaussade) : Le Chalard, 1689.
Une tour carrée sur une hauteur (Lecler, p. 164).
CHALARD (LE) (Poussanges) : Le Chaslar, 1504.
Le même nom de lieu habité dans la commune de
La Mazière-aux-Bonshommes.
4. Châtelus
Autre dérivé, de sens voisin, avec suffixe -ucium :
bas latin castellucium. Parmi les lieux habités, il y en a
7 exemples dans la Creuse.
CHATELUS-LE-MARCHEIX (commune du canton
de Bénévent) : Castelud, vers 1080 ; Chaste/us,
1264.
CHATELUS-MALVALEIX (Chef-lieu de canton):
Chastelutz, 1313 ; Chastel/us, 1316. Malleva/eix
était une annexe de l'église paroissiale (Lecler,
p. 155).
CHATELUS (Lourdoueix-St-Pierre): Chateluz,
1261.
CHATELUS (St-Sulpice-les-Champs) : Le Chastel
/us, 1504.
CHATELUS (St-Sulpice-le-Dunois) : Chastellux,
1605. Trois mottes du Moyen Age (DAH).
5. Autres dérivés
CHALUSSET (La Celle-Barmontoise) : Chaslusset,
1675. C'est un diminutif de Châlus, autre forme de
52

Châtelus, avec une évolution phonétique diffé
rente.
CHATELET (Budelière): de Castelleto, 1158. Dimi
nutif de castellum. Ancienne paroisse disparue.
CHATILLON (St-Léger-Bridereix). Suffixe -ionem.
II - TOPONYMES FORMES
A PARTIR D'AUTRES NOMS
1. Retranchements
La tradition orale en a désigné un certain nombre
par la dénomination suivante, qui n'a aucune valeur
historique et peut s'appliquer à des sites très échelon
nés dans le temps
CAMP DE CESAR (Moutier d' Ahun) : peut-être op
pidum gaulois (MCR, 1934, p. 46).
CAMP DE CESAR (Lafat) : retranchement avec
vestiges gallo-romains (CACR, DAH).
CAMP DE CESAR (Auriat) : retranchement
(CACR, DAH).
CAMP DE CESAR (Budelière) : retranchement
(DAH, CACR).
CAMP DE CESAR (St-Goussaud) : retranchement
(DAH).
CAMP DE CESAR (La Souterraine) : deux mottes,
avec larges fossés et plate-forme pour l'une d'elles
(DAH).
2. Mottes
Aoc. mota, afr. mote (probablement d'origine pré
latine), petite élévation naturelle ou artificielle. On
note dans la Creuse une quinzaine d'exemples de la
forme française Motte et deux exemples d'une forme
Mouthe ou Moutte, plus proche du terme dialectal.
Le toponyme peut désigner soit un tumulus (voir la
section consacrée aux rites funéraires), soit une butte,
un tertre, une levée de terre ou une éminence quelcon
que, soit une motte castrale.
Des structures médiévales ont été reconnues sur les
sites suivants :
MOTTE (LA) (Chambon-sur-Voueize) : motte
(DAH).
MOTTE-AU-GROING (LA) (Leyrat) : Matha au
Groing, 1445 (la famille Le Groing, originaire du
Berry, a donné son nom à ce site). Motte et basse
cour (TAL, vol. 4, p. 111).
MOTTE (LA CROIX-DE-LA) (Royère) : petite mot
te (DAH).
MOTTE (LA GOUTTE-DE-LA) (Lavaufranche) :
maison forte (DAH).
MOTTES (LES) (St-Dizier-la-Tour) : deux mottes
castrales jumelles (B. Barrière et G. Cantié, TAL,
vol. 3, pp. 59-68).
MOTTES (LES) (St-Oradoux-de-Chirouze) : trois
mottes (DAH).
MOTTES (COTE-DES-) (St-Sulpice-le-Dunois) :
mottes jumelées sur éperon barré (P. Bouyer,
TAL, vol. 1, p. 37).
3. Ouvrages défensifs
Parmi les noms suivants, certains, désignant seule
ment une partie de la fortification, ont été pris par
métonymie pour évoquer l'ensemble.
Courtine
Bas latin cortina, aoc. cortina, pan de mur compris
entre deux tours ou bastions.

COURTINE (LA) (Chef-lieu de canton) : Domini de
Cortina, 1314. Il y avait« un château fort placé au
point le plus élevé de ce lieu » (Lecler, p. 208).
L'église Notre-Dame de La Courtine est d'origine
féodale (ADL, p. 360).
Dognon
Aoc. domnhon, donjon (du latin populaire
* dominionem, tour du seigneur). Le nom, depuis
longtemps sorti de l'usage, ne s'est conservé qu'en
toponymie, particulièrement dans le Limousin et la
Marche. Il devait désigner à l'origine une tour en bois
élevée sur une motte :
DOGNON (LE) (St-Germain-Beaupré et Bazelat) :
sur les comtes et la justice du Dognon, voir Lecler,
p. 633.
DOGNONS (LES) (St-Martin-Ste-Catherine) : une
motte et deux tertres (DAH).
Dans la Creuse, ce nom a été donné non seulement
à des sites défensifs, mais aussi à des tertres funéraires
antiques (comme pour les mottes) :
DOGNON (LE) (Janaillat): Doinho, 1447. Tertre
funéraire du Bas Empire (DAH, CACR).
DOGNON (LE) (Bourganeuf) : Tertre artificiel
fouillé ; plusieurs coffres funéraires (CACR).
Fort
Aoc. fort, fortification :
BEAUFORT (Malleret-Boussac) : Beaufort, 1448.
Château (DAH).
FORT-LA-MOTTE (Chambon-s ur-Voueize,
lieu-dit).
RICHEFORT (Grand-Bourg) : le premier élément
est l'adjectif aoc. rie, puissant.
Le mot fort est aussi employé comme adjectif pour
former des noms composés. Dans ce cas, comme il
était d'usage dans l'ancienne langue, la même forme a
une valeur de masculin et de féminin.
ROCHEFORT (Guéret).
VILLEFORT (Ste-Feyre-la-Montagne) : Vialafort,
1157.
Fossé
L'aoc. Josat, devenu faussai, désignait un fossé
quelconque. Une forme ancienne est attestée au
XIII' S. :
POUSSAT (LE) (Champagnat) : Villa dou Fossath,
1258.
Dans certains cas, ce fossé peut être une tranchée
servant à la défense
FOSSE (CREUX-DU-) (Aubusson) : barre qui peut
être d'origine préromaine et avoir été remaniée au
Moyen Age (TAL, vol. 4, p. 105).
FOSSES-DES-CHATRES (Lourdoueix-St-Pierre) :
enceinte qualifiée de « camp romain » (Lecler,
p. 374).
Guierche
Toponyme tiré du francique * werki, fortification.
GUIERCHE (LA) (Lafat) : La Guirsa, Laguirssa,
mensura Guiercesae, vers 1214. Motte artificielle
qui a servi de base à un donjon (MCR, XXI,
p. CXXVI). Sur l'hypothèse d'un ouvrage défensif
de l'époque franque, voir MCR, XXVII, p. 8-9.
Lépaud
LEPAUD (commune du canton de Chambon) : Les
pait, 1121-1151; Lespau/, 1171. Bas latinspaldus,

désignant une muraille défensive (avec agglutina
tion de l'article).
Mur
Latin murus, mur. Rappelle souvent une fortifica
tion. li en est de même pour ses dérivés : Murat (suf
fixe -atum, lieu clos de murs), Muraud (suffixe incer
tain, en l'absence de formes anciennes).
MUR (LE) (Chambonchard).
MURAT (St-Dizier-Leyrenne) : Le prévot de Murat,
vers 1250.
MURAUDS (LES) (St-Georges-Nigremont, lieu-dit) :
restes d'une vaste enceinte dont l'occupation
remonte au néolithique (CACR).
Tour
.Latin turris, aoc. et afr. for, tour.
TOUR-SAINT-AUSTRILLE (LA) (St-Dizier-la
Tour) : in a/odio quod vocatur ad Turrim, 958 ; de
Turre Sancti Austrigisilii, 1106. L'alleu mentionné
au milieu du X' siècle est appelé La Tour, « ce qui
tend à prouver que la tour de bois, qui au X' siècle
justifie une telle appellation, était déjà édifiée
depuis un certain temps sur le site » (B. Barrière et
G. Cantié, TAL, vol. 3, p. 60).
4. Postes d'observation
Esco/t
Aoc. escolt, écoute, guet (du bas latin ascu/tare,
écouter).
MONTALESCOT (Masbaraud-Mérignat): Le Mon
ta/escot, 1554. Poste de guet sur une hauteur (le
mont à l'escolt).
Garde
Aoc. garda, poste d'observation sur une hauteur.
GARDE (LA PETITE-) (Gouzon) : La Garda
sobrana, 1350. Sur une hauteur. Aoc. sobran,
supérieur, situé au-dessus, par opposition à sotran,
inférieur, plus bas. Le lieu était situé non loin de
La Grande-Garde (La Garda sotrana, château,
1350).
5. Repaire
Latin médiéval reparium, repayrium, afr. repaire,
séjour, demeure. Le terme semble employé assez cou
ramment pour désigner une demeure fortifiée. Dans
deux documents limousins du XIII' siècle cités par Du
Cange, il est donné comme synonyme de termes évo
quant une fonction défensive, tels que castrum, forta
litium castri, repparii seu fortalitii, 1282, vicomté de
Turenne ; repayrium sive fortalitium, 1288, St-Yrieix
la-Perche, Haute-Vienne) .
Dans la Creuse, on note deux noms de lieux habités
(commune de Chéniers et St-Sébastien) et des micro
toponymes.
6. Enclos défensifs et haies forestières
A l'époque carolingienne, « l'aire du village se
trouvait placée dans un statut juridique particulier,
différent de celui des terres environnantes, et jouissait
de privilèges coutumiers qui rendaient ses limites
intangibles. Les historiens du droit ont montré que
l'agglomération était constituée d'une juxtaposition
de ces parcelles que la plupart des textes carolingiens
désignent par le mot mansus ... Entendons par là des
enclos, solidement enracinés par leur enceinte perma
nente de palissade ou de haie vive soigneusement
entretenue, des asiles protégés, défendus, dont la vio
lation était punie par les peines les plus graves ... Ces
clôtures ... offraient un refuge aux richesses, au bétail,
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aux réserves de provisions, aux hommes
endormis ... » (G. Duby, L'économie... I, pp. 65-66).
Les noms qui désignent des clôtures ont été étudiés
dans la section consacrée à l'organisation des ter
roirs : on est prié de bien vouloir s'y reporter. Cer
tains de ces noms ont pu s'appliquer à des enclos
défensifs.
Parmi eux, le nom de la haie mérite une attention
particulière. Son emploi dans la toponymie creusoise
est attesté depuis le XI' siècle, et il est représenté par
46 exemples (pour les lieux habités).
AGE (L') (Janaillat) : Lala, vers l090.
Aja, Agia, est une forme dialectale issue du franci
que * hagja et correspondant au français haie. Le
terme a désigné une clôture défensive comme celles
qu'évoque G. Duby.
Dans certains documents il est employé aussi avec le
sens de « forêt » (joresta sive hala). Dans ce cas, il
s'agit de grandes masses forestières, situées notam
ment aux limites des anciennes cités gauloises, et
ayant également une fonction défensive (voir, sur ce
sens, J .-R. Pitte, Histoire du paysage français, tome
I, Paris, 1983, pp. 94-95).
7. Agglomérations fortifiées
Bourg
Bas latin burgus, d'origine germanique, attesté au
IV' siècle (Végèce) pour désigner un habitat fortifié,
aoc. et afr. bore. Le sens ancien d'agglomération
murée est bien établi dans la Creuse ,
BOURGANEUF (chef-lieu de canton) : de Borguet
Nou, XII' s. ; de Burgueto Novo, de Burguet
Novo, 1195. Diminutif aoc. borguet, enceinte for
tifiée de peu d'étendue (FEW). L'adjectif aoc.
nou, neuf, atteste l'origine médiévale de l'agglo
mération. Bourganeuf était une « ville murée ».
GRAND-BOURG (chef-lieu de canton) : in burgo
Salaniaci, l 106 ; Salaniacensis castri burgus, XII'
s. ; le bourg de Saleignac, 1435 ; Grand-Bourg de
Salagnac, 1844. « Grand-Bourg a été formé sur le
mot burgus, ce qui présume l'emplacement de cette
fortification. Il est certain qu'à la fin du XII' siècle
le burgus était distinct du castrum dont il dépen
dait. » (B. Barrière et J .-M. Desbordes, MCR,
1981, p. 79).
Garde
L'aoc. garda, qui désigne un poste de garde ou une
hauteur sur laquelle il pourrait être établi, s'applique
aussi parfois à un habitat fortifié :
BELLEGARDE (chef-lieu de canton) : ville Belle
garde, 1267 ; de Bel/aguarda, 1269; de Bel/a
garda, 1274. Bellegarde était une villeneuve ou bas
tide, fondation royale du XIII' siècle. Elle était
entourée de murs et de fossés avec deux portes
principales (Lecler, p. 49).
LES INSTITUTIONS SEIGNEURIALES
I - NOMS DE LIEUX EVOQUANT
LE REGIME SEIGNEURIAL
Alleu
Terme d'origine germanique • alod, transcrit en
latin alodis et allodium. Aoc. alo, afr. a/ue, a/uef,
a/eu. Désignait un bien héréditaire, libre de toute obli
gation ou redevance, une terre sans seigneur, posS'édée
en toute propriété, par opposition aux fiefs, censives
et tenures féodales.
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LALEU (Faux-la-Montagne) : La Leu, 1506, 1659.
LALEUF (Châtelus-le-Marcheix) : Lalo, XII' s.
VILLELOT (Glénic) : Villalo, 1420, 1447, 1149.
Latin villa et bas latin a/lodium. Peut-être domaine
d'origine antique (découverte d'une urne cinéraire
et d'une monnaie romaine, Lecler, p. 304) devenu
un de ces villages des IX' et X' s. « dont les occu
pants se prétendaient les seuls maîtres, aux bornes
desquels s'arrêtaient les servitudes collectives, les
exigences des chefs et des seigneurs » (G. Duby,
L'économie, I, p. 65).
VILLELOT (Jouillat) : pas de formes anciennes.
Fief
Bas latin, d'origine germanique, jeudum, jeodum.
Aoc.jeu, afr.jieu. Tenure qu'un seigneur concédait à
son vassal, à charge de certains services. Peut-être :
FIEUX (LE) (St-Goussaud) : Le Fioux, 1778.
Censive
Latin census, aoc. ces, cens. Le cens était une rede
vance fixe, en argent, en nature ou mixte que le pos
sesseur d'une terre devait au seigneur foncier.
CES (LE) (manse qui était situé près de l' Age-Bardou,
commune de Viersat) : mansus dou Ces qui est
juxta Laja Bardo, 1229 ; villa de Censu, 1251.
Tenure
Aoc. tenezon, tenure. Terre qui est tenue d'un sei
gneur, occupée et cultivée par un teilancîer, soumise à
des obligations ou redevances.
TENAIZE (Villard) : Teneise, 1605.
Franchise
Aoc. et afr. franc (du bas latin jrancus, d'origine
germanique). Les franchises sont des droits limitant
l'autorité souveraine au profit d'un territoire, d'une
ville, d'une corporation, d'un individu.
FRANC-ALLEU (LE). L'expression Pays de FrancAlleu apparaît pour la première fois en 1435. Elle
désigne un district de la province d'Auvergne régi
par des coutumes particulières, ne payant aucune
redevance seigneuriale (MCR, 24, p. 748 à 751 ;
26, pp. 8-33). Bellegarde en était la capitale.
LAVAUFRANCHE (commune du canton de Bous
sac) : La vau jrancha, la vallée franche, 1206 ;
Va/lem jrancham, 1213. Commanderie de l'ordre
des Hospitaliers.
LEON-LE-FRANC (Bosroger) : Lions, 1157 ; Lios,
1249; Lyoux, 1447 (probablement nom d'homme
latin Leo, attesté à partir du VI' s., NPAG).
II - NOMS DE LIEUX EVOQUANT
LES PRIVILEGES SEIGNEURIAUX
Condamine
Latin médiéval condamina, aoc. condamina, terre
d'un seul tenant, faisant ou ayant fait partie de la
réserve seigneuriale.
CONDAMINES (LES) (Magnat).
CONTEMINES (LES) (La Cellette).
Défens
Aoc. deves, défens, terrain réservé. Désignait au
Moyen Age un terrain, généralement seigneurial,
notamment un bois, où il était défendu de laisser paî
tre les troupeaux. Le défens était aussi un privilège de
chasse. Déjà, à l'époque franque, les rois et les grands
avaient créé des districts réservés dans leurs forêts,
mais à l'époque féodale « ces de/Jens ou garennes

furent désormais multipliés par les seigneurs » (FR, I,
p. 392).
DEVEIX (LE), dans les communes de Bonnat ;
Champagnat ; Pionnat ; St-Martial-le-Vieux ;
Viersat.
Garenne
Aoc. garena, afr. garène. Le droit de garenne était
un privilège seigneurial aboli dans la nuit du 4 août
1789 : droit de chasser dans un bois, mais aussi de
pêcher dans une rivière (tenir rivière en garenne, Cou
tumes du Nivernais). Ce nom désignait aussi un lieu
que le seigneur faisait garder pour y interdire la chasse
ou la pêche (garenne à bois et à eau). Mais en topony
mie, si le nom n'est pas attesté au Moyen Age, il peut
avoir le sens moderne de lieu planté d'arbres où les
lapins vivent et se multiplient à l'état sauvage.
GARENNE (LA) (Augères). LES GARENNES
(Mautes ; Vallières).
GUERENNES (LES) (Les Mars).
Justice seigneuriale
Les seigneurs justiciers avaient un gibet où l'on sus
pendait les cadavres des suppliciés. Pour que la place
du gibet soit« propre et commode, il faut qu'elle soit
dans une juste distance du château et du bourg, afin
que la puanteur des cadavres ne puisse incommoder
les habitants, et dans un lieu élevé, près d'un grand
chemin, pour donner terreur et exemple à ceux qui
passent » (texte cité par R. Chatreix, MCR, 36, p.
83).
Pour désigner le gibet ou fourches patibulaires, le
terme usuel dans l'ancienne langue est justice, aoc.
justicia. Employé comme toponyme, c'est un indice
important pour rechercher le tracé des anciens itiné
raires (de même que l'existence des établissements
hospitaliers).
JUSTICE (LA) (La Souterraine). Sur la voie d' Ahun
à Bridiers (MCR, 1946, p. 612).
Ce même nom est mentionné dans les Etats de sec
tions des anciens cadastres, dans les communes suiD
vantes notamment : Azérables (0, 262 etc.) ;
Châtelus-le-Marcheix (H, feuilles 2 et 3) ; St-Agnant
de-Versillat (B, 6 etc.); St-Avit-le-Pauvre (A, 105);
St-Michel-de-Veisse (D, 853); St-Moreil (D, 1821
etc.). Ce nom désigne aussi un bois à St-Sulpice-le
Dunois.
Le mot de potence n'est pas occitan, et, en français,
il n'apparaît pas avant le XV' siècle. On le rencontre
néanmoins dans la toponymie de la Creuse. Il peut
s'agir soit d'un emplacement nouveau pour le gibet,
soit plutôt de la substitution du terme français au
terme dialectal plus ancien.
POTENCE (LA) (Janaillat). Carrefour sur la voie ro
maine de Lyon à Saintes (MCR, 1946, p. 602).
POTENCES (LES) (Viersat).
Des lieux-dits La Potence ou Les Potences sont
attestés, notamment dans les anciens cadastres des
communes suivantes : Bussière-Dunoise (E, 1795 à
1797); St-Agnant-de-Versillat (C, 2521, etc.); St
Maurice-la-Souterraine (D, 1157-1158); St-Sulpice
les-Champs (B, 632 à 637) ; Le Trucq, Puy des Poten
ces, sur une hauteur (B, 478).
Péage
Le droit de péage était dû au seigneur pour le pas
sage des personnes, des animaux t des marchandises
sur une route ou un pont, pour en assurer l'entretien.
Ce droit de passage était désigné en aoc. par le mot
peatge et en afr. par péage. Il semble que les lieux où
se payait cette taxe n'aient laissé que peu de traces
dans la toponymie de la Creuse. On note cependant,

dans l'ancien cadastre de Toulx-Ste-Croix, un lieu-dit
Le péage (D, 644).
III - NOMS DE LIEUX EXPRIMANT
UN RAPPORT DE DEPENDANCE A L'EGARD
D'UNE SEIGNEURIE LAIQUE
OU ECCLESIASTIQUE
CHAPELLE-BALOUE (LA) (commune du canton
de Dun) : Capella Bario, 1327; La Chapelle
Bariou/, 1503. Du nom de Guillaume Rauses,
damoiseau de La Barriol.
CHAPELLE-TAILLEFER (LA) (commune du can
ton de Guéret) : Capella Ta/hafer, 1299. Nom des
seigneurs de ce lieu (Lecler).
DUN-LE-PALESTEL (canton) : de Duno Palastelli,
1383. Les Palestel étaient une famille importante
de la Marche, dont l'existence est attestée depuis le
début du XII' s. (Lecler).
FORET-DU-TEMPLE (LA) (commune du canton de
Bonnat). Dépendait des Templiers, puis des Hospi
taliers.
MAGNAT-L'ETRANGE (commune du canton de La
Courtine). Appellation récente, du nom de la
famille de Lestrange qui l'a possédé depuis 1516.
MAREILLES-AU-PRIEUR (Sous-Parsat) : Ma
reilles, vers 1250. C'était un prieuré appelé Sainte
Marie-de-Mareille pour lequel l'évêque de Limoges
nommait les titulaires (Lecler).
MAZIERE-AUX-BONSHOMMES (LA) (commune
du canton de Crocq). Les moines de Grandmont,
appelés les Bons Hommes, étaient possessionnés
sur le territoire de la paroisse (château de Cher
baudy). Le nom, sous sa forme actuelle, est attesté
en 1533.
MONTEIL-AU-VICOMTE (LE) (commune du can
ton de Royère) : de Montilio, 1281; Monteilh-au
VicomP.te, 1556. Le seigneur en était, depuis le
XII' siècle, le vicomte d' Aubusson.
MOUTIER-MALCARD (commune du canton de
Bonnat) : de Monasterio Malecare, XIV' s. Le
nom de son seigneur, Willelmus Malachara, est
attesté en 1190 et 1200 (Lecler).
Enfin quelques toponymes désignent une terre féo
dale de rang secondaire
BACHELERIE (LA) (St-Georges-la-Pouge) : La
Bacha/aria, XII' s.
BACHELERIE (LA) (St-Priest-la-Plaine) : Baca
laria, vers 1150.
BACHEULERIE (LA) (St-Quentin) : La Bachalaria,
XIV' s.
BACHELIER (LE) (La Celle-Dunoise) : Le Bacheu
lier, 1550.
Toponyme assez courant en Limousin (10 ex. en
Corrèze et 12 en Haute-Vienne). Aoc. bacalar,
bachelier, afr. bacheler, jeune homme aspirant à
devenir chevalier, puis, par extension, écuyer, gen
tilhomme non chevalier. La Bachèlerie est une
terre dont le seigneur est un bachelier.
DONZEIL (LE) (commune du canton de St-Sulpice
les-Champs). L'ancien nom était Saint-Sulpice-le
Donzeil : de sancto Sulpicio de Donzel, 1282 ;
sancti Sulpicii Domicelli, XIV' s. Une vicairie y
avait été fondée par le seigneur de St-Avit, qui
avait le titre d'écuyer (Lecler). Un damoiseau, bas
latin domicellus, aoc. danse/, est un gentilhomme
qui n'est pas chevalier (synonyme d'écuyer).
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LES RITES FUNERAIRES
I - LES MARTRES
Le mot Martre (Martra en dialecte), toujours au
féminin t le plus souvent au pluriel, ne se rencontre
qu'en toponymie. Il désigne une nécropole antique,
souvent située le long d'un itinéraire de long parcours.
On connaît, dans plusieurs régions, des exemples cer
tains de lieux (généralement inhabités) où des sépultu
res antiques ont été découvertes dans des parcelles
appelées de ce nom (voir notamment J. Soyer, REA,
1925, pp. 213-227 ; A. Grenier, I, pp. 293-296). L'ori
gme du toponyme est le latin ecclésiastique martyr,
-yris, tiré du grec. Les corps des martyrs étaient ense
velis en général dans les nécropoles communes, en
dehors des villes, le long des voies. Le nom de
martyrs, c'est-à-dire de témoins du Christ, a été
donné plus tard à de saints personnages, même s'ils
n'avaient pas été mis à rùort, et finalement le lieu
même où leurs restes ont été trouvés a été désigné par
ce terme.
Dans la Creuse, l'ancien cadastre de la commune de
Vallières nous livre les noms de Martras, Les Martres,
Les Grandes Martres pour des parcelles contiguës (B,
1210à 1217; 1301, 1302; 1304à 1306; 13!0à 1312).
De même:
MATROUX (LES) (Croze) est attesté sous la forme
Las Martras en 1485.
Le dérivé martyretum, formé avec le suffixe collec
tif -etum, désigne divers lieux où ont été découvertes
des sépultures du haut Moyen Age. Les exemples sui
vants se rattachent à ce toponyme
La croix de Martouret (Aubusson), attesté en 1600.
Du Martreix (St-Oradoux-près-Crocq, ancien cadas
tre, B, 522à 524 ; 598).
L'ouche Martrày (Sagnat, B, 739 ; 744à 745).
Du Martureix (Chard, A, 1202 à 1205 ; 1220 à 1226)
et peut-être aussi Les Martouéras (Lourdoueix-St
Pierre).
A La Souterraine, un grand cimetière avait en 1392
une chapelle dédièe à saint Michel. Il y avait aussi
dans ce cimetière une lanterne des morts et un endroit
appelé de dessous les martyrs (expression attestée en
1416, Lecler, p. 750). Le terme de martyr paraît être
une francisation tardive de martre, ce qui pourrait
faire présumer une origine très ancienne pour l'empla
cement de ce cimetière.
II- CIVORI
Ce mot n'est mentionné par aucun dictionnaire des
dialectes du Limousin et de la Marche : il est depuis
longtemps sorti de l'usage et n'appartient plus à la
langue parlée. Mais il est attesté, à des dates échelon
nées du XIII• au début du XVII' siècle, par le Pouillé
de Nadaud, pour quelques paroisses de la Haute
Vienne. Les indications données par le Pouillé établis
sent sans ambiguïté la signification funéraire du
toponyme : « Chapelle au cimetière, alias Civori »
(PN, p. 623) ; « Chapelle du Civoire, alias du cime
tière » (p. 255). Dans le cimetière de Nexon (p. 623), il
s'agit même très exactement d'un charnier médiéval,à
la fois chapelle funéraire et ossuaire : « sur un char
nier où l'on met les os des morts ». Du Cange, dans
son Glossarium daté de 1678, mentionne le terme dia
lectal 'cibory désignant une chapelle où sont déposés
les ossements des morts, ce qui corrobore les nota
tions du Pouillé. Le mot est une f orme dialectale du
latin ciborium, baldaquin monté sur quatre colonnes
et recouvrant l'autel des anciennes basiliques, puis,
plus tard, placé aussi au-dessus du tombeau des saints
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(Grégoire de Tours, De gloria martyrum, 27). D'où,
par extension, le sens de « petit édifice voûté au
dessus d'un ossuaire ». L'origine de tels édifices dans
notre région doit être assez ancienne. Nous savons en
effet, par une mention du Pouillé, que celui de St
Junien (Haute-Vienne) était en ruines au XIII' siècle,
puisqu'il fut rebâti en 1281.
Dans la Creuse, l'exemple de Saint-Goussaud est
particulièrement intéressant. Dans les Etats de sec
tions de l'ancien cadastre (B, 6' feuille, 142à 147 ; C,
2' feuille, 33à 38), le nom figure sans article, ce qui en
toponymie est, en principe, un indice de grande
ancienneté. Les parcelles qu'il désigne sont situées au
point culminant du Puy de Saint-Goussaud, à un
important carrefour de voies d'origine antique où se
croisent des itinéraires de long parcours formant limi
tes cadastrales, en direction de Bourges, de Limoges,
de Clermont et de Poitiers. Ce site routier de carre
four et de hauteur attira Gansa/dus ou Goussaud,
qui, pour y mener la vie érémitique, y vint de Cler
mont où il demeurait auprès de saint Priest ; il y mou
rut vers 680. Un oratoire fut certainement édifié sur
son tombeau. C'est vraisemblablement l'origine de
l'édifice appelé civori, dont il ne reste plus que le nom
(M.Villoutreix, Etudes creusoises, V, Guéret, 1984,
pp. 64-67).
III - AUTRES TERME§
DE TOPONYMIE FUNERAIRE
Cimetière
Aoc. cementeri (du latin chrétien coemeterium,
emprunté au grec, lieu où l'on dort). Lorsque ce nom
désigne un lieu différent du cimetière actuel, il s'agit
généralement d'un cimetière ancien, comme pour
Cimetière vieux : St-Hilaire-la-Plaine (ancien cadas
tre, A, 360) et St-Yrieix-les-Bois (B, 448-449).
On a signalé la découverte d'un grand coffre funé
raireà incinération dans la parcelle dite Le Cimetière,
près du village du Prat, commune de Chambonchard
(CACR).
Au lieu-dit Le Cimetière, commune de La Forêt-du
Temple, il y avait un cimetière du Moyen Age (DAH).
Motte
Ce terme, qui désigne toute espèce de butte, natu
relle ou artificielle, et notamment une motte castrale,
peut éventuellement désigner aussi un tumulus, c'est
à-dire un tertre formé de terre, de pierres ou des deux
et recouvrant une sépulture. Dans la forêt de Roche
chouart (Haute-Vienne) ont éié fouillés, au lieu-dit La
Mothe, cinq tumuli de l'époque de Hallstatt. Un
exemple dans la Creuse :
MOTTES (LES) (St-Oradoux-de-Chirouze). Cinq
« mottes » dont l'une, fouillée en 1884, contenait
une chambre funéraire (Lecler).
Pile
La superstructure, la partie visible de la tombe,
pouvait avoir, à l'époque gallo-romaine, des formes
très variées. « Ces tombes monumentales qui, le plus
souvent, s'élevaient au bord des routes, ... dans le sud
ouest, étaient généralement des piles» (Grenier, II,
p. 296), c'est-à-dire des « maçonneries massives,
généralement quadrangulaires, en forme de piliers,
beaucoup plus hautes que larges » (ibid, p. 215).
Au lieu-dit Les Trois Piles (Arrènes) a été mise au
jour une sépulture à incinération (CACR). Les Piles
est un lieu-dit dans les communes de Crozant, Naillat
et La Souterraine, mais il faut noter que ce nom, issu
du latin pila, pilier, colonne, ne désigne pas toujours
une pile funéraire.

Tombe
Aoc. tomba, afr. tombe (du latin ecclésiastique
tumba, d'origine grecque). Quelques lieux-dits sont
mentionnés dans les anciens cadastres :
TOMBES ILES) (Bétête, A, 94 à 96). Une sépulture
gallo-romaine y a livré un coffre en granit et une
urne en verre (CACR).
TOMBE-DU-SOLDAT (LA) (Montboucher). Une
sépulture (MCR, 1981, p. 67).
TOMBE-ROUMIOU (St-Médard, F, 140, 141, 144):
la tombe du pèlerin (aoc. romeu, pèlerin de Rome ;
pèlerin en général).
TOMBE (LA) (communes de Bonnat, Janaillat, St
Eloi).
Vas
Vas, en latin médiéval, avait le sens de « sarco
phage». Vas, en aoc., désignait un tombeau, sens
attesté en Limousin à la fin du XII' s. chez le trouba
dour Giraut de Borneilh. Selon Du Cange, au XVII'
siècle, le terme était employé en Auvergne et en
Limousin, et il désignait soit un sarcophage, soit un
caveau. A la fin du XVIII' s. il était encore en usage
avec ce dernier sens de caveau sour la forme var, en
Haute-Vienne (DD).

IV - LE « CHEMIN DES MORTS»
ET LA « PIERRE DES MORTS»
Ces expressions ont été étudiées dans le Haut
Limousin et la Basse-Marche par Albert Goursaud
(Société rurale, Il, p. 380) : « Sorti de la maison, le
corps était porté à la croix du village et déposé un ins
tant... Pour se rendre à l'église, le convoi devait suivre
un itinéraire bien défini, toujours le même, appelé
« lo Vio dau Morts » (le chemin des morts).. , Son iti
néraire était assez mystérieux : tantôt il suivait la
route, tantôt un vieux chemin et tantôt il coupait droit
à travers champs, n'hésitant pas au besoin à franchir
un ruisseau sur la « planche», sorte de passerelle en
bois dont la solidité était vérifiée la veille du passage
du convoi. Cet itinéraire était si impératif que plu
sieurs de mes correspondants m'ont signalé avoir vu
les porteurs sévèrement réprimandés lorsqu'ils mani
festaient l'envie de s'en écarter. »
Un tel Chemin des morts est mentionné notamment
dans la commune de Naillat (cadastre de 1827, E,
1450 à 1457).
Il y avait aussi une Croix des morts dans la com
mune de Blessac (C, 1-2 et 398) et une fontaine dite
Font des morts dans celle de Champagnat (F, 745).
La cérémonie préliminaire de l'office funèbre,
appelée levée du corps, se faisait parfois à l'entrée de
l'église : le cercueil était déposé sur une grande dalle
de pierre dite Pierre des morts, qui pouvait être une
pierre tumulaire provenant de l'ancien cimetière
entourant l'église. A Saint-Chabrais, c'est un cippe
funéraire pyramidal qui a été utilisé comme Pierre des
Morts (DAH).
LA RELIGION
I - LIEUX DE CULTE
Oratoires
Le nom oratorium, formé sur le verbe orare, prier,
a désigné, dès le Bas Empire, un lieu consacré à la
prière. li est employé en ce sens dans les lettres de
saint Augustin (Epistulae, 221, Il).

Il est représenté dans la Creuse par quelques
toponymes et microtoponymes, avec des formes un
peu différentes.
L'ancien occitan orador, qui a donné Oradour dans
la Haute-Vienne, se retrouve dans les lieux-dits sui
vants (avec chute normale du r final) :
ORADOUX (L') (Crocq, ancien cadastre, F, 661 à
663).
ORADOUX (SUR LES) (Gentioux, A, 1125).
OURADOUX (LES) (Gioux, A, 789).
ORADOUX (D') (Le Mas-d' Artige, C, 389-390).
Pour deux noms de lieux· habités, la forme est pure
ment occitane au XIV' siècle, mais l'évolution. ulté
rieure semble influencée par la proximité des parlers
de langue d'oïl :
LAURADOUEIX (Gouzon): L'Oradour, 1350;
Oratorium, 1360; Lauradoueyx, 1703 (avec agglu
tination de l'article). Le lieu est situé dans la Com
braille, non loin de l'Allier.
LOURDOUEIX-ST-PIERRE (commune du canton
de Bonnat) : Oratorii S. Petri, 1269 ; Lauradour
St-Pierre, 1392 ; Lourdouer, 1548 ; Lourdoueix,
1844. A la limite de la Creuse et de l'Indre.
Enfin, plus proche encore des formes de langue
d'oïl, le nom d'un lieu situé à faible distance de
l'Allier :
LOUROUX (St-Priest) : Lauroux, 1448 ; Louroux,
1496.
A titre de comparaison, on peut noter que Ourouer
est attesté dans le Cher et la Nièvre, et Ouroux dans
l'Ain, le Rhône et la Saône-et-Loire.
La toponymie à elle seule ne peut, pour ces lieux,
fournir des repères chronologiques. Mais, selon M.
Aubrun, pour l'oratorium de Lourdoueix-St-Pierre,
« les indices de l'ancienneté ne manquent pas : non
loin de l'actuel cimetière, on relève, outre une fon
taine Saint-Pierre, une croix Saint-Martin, et un lieu
non habité dit Les Martouéras, vestige toponymique
probable d'un antique martyrium. » (ADL, p. 337).
Quant à Louroux, il s'agit d'une importante nécro
pole gallo-romaine (une centaine de tombes de trois
types différents ont été mises au jour) ; une voie
romaine se dirigeant vers les thermes d'Evaux passe à
quelques centaines de mètres (CACR, pp. 88-89).
Chapelles
Bas latin capella, désignant ordinairement un lieu
de culte rattaché à un domaine privé ou une église non
pourvue de pleins droits, une église non paroissiale.
Une douzaine de noms de lieux habités de la Creuse
en sont tirés. Quatre d'entre eux sont des noms de
chapelles ultérieurement érigées en paroisses
CHAPELLE-BALOUE (LA) (commune du canton
de Dun) ; ecclesiam. .. que appellatur Capella
(l'église qui est appelée Chapelle), 968. A cette
date, elle est donnée par Guinibert au Chapitre de
St-Etienne de Limoges. Mais, par la suite, elle sera
rattachée au diocèse de Bourges (CSE, p. 38).
CHAPELLE-SAINT-MARTIAL (LA) (commune du
canton de Pontarion) : ecc/esia Sancti Martialis de
Capella, 1182. Cette chapelle érigée en église fait
partie des dernières créations de paroisses: c'est
une paroisse d'origine priorale relevant du Moutier
d' Ahun (ADL, p. 375).
CHAPELLE-SOUS-LEP AUD (LA) (Lépaud):
Capella, 1199-1247 ; parrochia de Capella, 1404.
Ancienne paroisse de l'archiprêtré de Combraille
érigée à l'emplacement d'une chapelle.
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CHAPELLE-TAILLEFER (LA) (commune du can
ton de Guéret) : parrochia de Capella Talhafer,
1299. Erection assez tardive d'une paroisse autour
de la chapelle des chanoines de Taillefer, installés
là par le cardinal du même nom (ADL, p. 376).
Eglises
LIZIERES (commune du canton de Grand-Bourg)
Eg/eseriae, vers Il 50 ; Gleseras et G/eseiras, vers
1204. Latin ecc/esia, église, et suffixe -aria. Succur
sale de la paroisse de Grand-Bourg.
LIZOLLE (LA) (Ars) : La G/aizala, XII' s. Bas latin
ecclesiola, petite église (suffixe diminutif -ola).
Petite église détruite, probablement sous le vocable
de saint Martin (ADL, p. 282).
Le toponyme suivant est aussi un dérivé de ecclesia
avec un suffixe ; sa signification précise reste à éta�
blir.
LEZIOUX (LE) (Gentioux) : Leyg/egiau, 1506 ; Le
Glesioux, 1696; La Lisioux, 1698.
Il - LE TITRE DE L'EGLISE
ET !'ORIGINE DES PAROISSES
Les grandes étapes de la formation du réseau
'paroissial dans le diocèse de Limoges ont été étudiées
par Michel Aubrun dans une thèse qui est l'aboutisse
ment de recherches extrêmement fructueuses (ADL).
Parmi toutes les données dont la convergence permet
d'établir une telle chronologie, une « source de pre
mier ordre » est « l'étude des saiuts titulaires des égli
ses autour desquelles les paroisses se sont consti
tuées ». C'est« l'un des moyens les plus sûrs de data
tion de la paroisse », car « chaque époque a eu ses
préférences et le choix du patron a été déterminé pour
des motifs propres à la piété du moment. » (ADL,
p. 228). En ce qui concerne l'origine des paroisses de
la Creuse d'après leur titulature, c'est l'essentiel des
conclusions de cet ouvrage qui sera présenté ici.
Les vocables les plus anciens (du V' au VII' siècle)
L'étude de ces vocables permet la recherche des églises
les plus anciennes, celles des époques gallo-romaine et
mérovingienne.
- Les mystères essentiels de la foi chrétienne : Le
Sauveur, La Croix.
« Les titres d'église évoquant les mystères essentiels
de la foi chrétienne sont les plus anciens de tous. lis
témoignent des temps patristiques et seront très vite
délaissés pour des vocables de titulaires dont les reli
ques donneront aux fidèles un sentiment de présence
tutélaire plus tangible » (ADL, p. 236).
L'église,de Toulx était placée sous le vocable de la
Sainte-Croix.
Il y avait peut-être aussi une église consacrée à la
Sainte-Croix près du château vicomtal d' Aubusson et
une chapelle titrée du Saint-Sauveur à Peyrat-la
Nonière.
- Le premièr martyr, saint Etienne.
Des églises lui sont consacrées à Saint-Etienne-de
Fursac, Issoudun, Salagnac (Grand-Bourg), Saint
Etienne-de-Versillat.
- Le prince des ap6tres, saint Pierre.
Son culte est attesté en Limousin dès le milieu du
VI' siècle. Une présomption d'ancienneté existe pour
les églises d' Alleyrat, Evaux, Genouillat, Marsac,
Thauron.
D'autres églises titrées de saint Pierre sont des créa
tions allodiales du VII' au IX' siècle.
- Les saints martyrs orientaux dont les reliques sont
diffusées (saint Georges et sainte Marguerite).
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L'église de Cressat est placée sous le patronage de
sainte Marguerite.
St-Georges-Nigremont, St-Georges-la-Pouge,
Bord-St-Georges, peut-être aussi Bussière-St-Georges
sont des églises consacrées à saint Georges, martyr,
dont les reliques arrivèrent d'abord à St-Georges
Nigremont pour tout le Limousin, selon Grégoire de
Tours.
- Les martyrs gaulois honorés en Limousin.
Saint Maurice est titulaire de St-Maurice-près
Crocq et St-Maurice-La-Souterraine, et son compa
gnon saint Victor de la paroisse du même nom.
Saint Julien de Brioude était très honoré en Limou
sin et, au VI' siècle, Aredius en était un fidèle. Les
églises suivantes lui sont consa crées : Le
Bourg-d'Hem, La Celle-sous-Gouzon, Fresselines,
Nouhant, St-Julien-la-Genête, St-Vaury.
Saint Saturnin, premier évêque de Toulouse, est
titulaire de Janaillat.
Saint Symphorien, martyr d' Autun au Il' siècle, est
titulaire de Bussière-Dunoise et de deux paroisses
dont le nom a été curieusement déformé :
SAINTE-FEYRE (canton de Guéret) : Sanctus Sym
phorianus, 1332; Saint-Affeirain, 1417; Sane/a
Fera, 1437.
SAINTE-FEYRE-LA-MONTAGNE (canton de
Felletin) : Sancti Symphoriani, 1159 ; Saint
Affeyre, 1592 ; Sainte-Feyre, XVIII' siècle.
Enfin Caprasius, saint Caprais, martyr d'Agen, est
patron de Saint-Chabrais.
- Saint Sylvain d'Ahun, martyr local.
L'église d'Ahun lui est consacrée et un ancien ora
toire lui était dédié à Guéret.
Il ne faut pas confondre ce culte local avec celui
d'un autre Silvain, ermite et confesseur berrichon.
- Un culte très ancien et très répandu : saint Martin.
Ce vocable s'est imposé très tôt : dès la fin du V'
siècle, il était répandu dans toute la Gaule. Dans la
Creuse, vingt-deux églises sont titrées de saint Mar
tin : Ars ; Boussac-Bourg ; Charron ; Châtelus-le
Marcheix ; Chéniers ; Le Compas ; Gartempe ; Gou
zon ; Lussat ; Malleret-Boussac ; Mortroux ;
Moutier-Malcard ; Nouhant ; Parsac ; Pionnat ;
Reterre ; St-Martin-Château ; St-Martin-de
Charnac ; Sannat ; Sardent ; Soumans ; Vallières.
On peut y ajouter quatre églises titrées de saint
Hilaire, maître de saint Martin, dont le culte est vrai
semblablement contemporain : Arrènes ; Moutier
Rozeille ; St-Hilaire-le-Château ; St-Hilaire-la
Plaine.
- Eglises titrées de saint Jean Baptiste.
Elles peuvent être l'indice de l'existence d'un ancien
baptistère. Il y a une église Saint-Jean à Clugnat et à
Chavanat. Il y en a eu une à Aubusson.
La multiplication des églises rurales à l'époque
carolingienne
Ce sont des églises titrées des saints évêques et con
fesseurs gaulois : Aignan, Denis, Dizier ou Didier,
Eloi, Germain, Loup, Maurille (St-Moreil), Médard
(St-Merd), Pardoux, Priest, Quentin, Rémy, Sulpice,
Yrieix.
Ce sont aussi quelques saints qui ne sont pas attes
tés par l'histoire : Amand, Domet, Fidèle (St-Fiel),
Frigeon (St-Frion), Silvain de Levroux.
Le culte rendu à saint Martial, premier évêque de
Limoges, est antérieur à Grégoire de Tours (VI' s.),

mais c'est surtout à partir du VIIe s. qu'il s'est
répandu. Il y a une dizaine d'églises de la Creuse qui
sont sous ce vocable.
Le culte de saint Michel ne s'est établi en Gaule
qu'à partir du VIII' siècle, et il semble avoir « servi à
christianiser des lieux sanctifiés par les cultes chto
niens, les grottes et les sommets. » (ADL, p. 332).
Enfin, pour saint Pierre, M. Aubrun estime qu'un
certain nombre d'églises placées sous ce vocable « ne
pouvaient être que des églises privées des VIl'-lX' siè
cles » (p. 337).
« On peut penser que ces églises titrées de saint
Pierre se sont installées d'abord sur des domaines
ruraux anciens... : il fallait d'abord occuper les lieux
habités avant que de se lancer dans les régions à peu
près désertes » (p. 340). Il s'agirait donc d'églises
carolingiennes, mais de domaines plus anciens, sou
vent d'origine gallo-romaine.
III - MONASTERES ET MAISONS
RELIGIEUSES AVEC LEURS DEPENDANCES
1 - Monasterium et monasteriolum
Le mot monasterium, transcrit du grec, est attesté
dès le V' siècle (Sidoine Apollinaire) ainsi que son
diminutif monasteriolum (saint Jérôme). L'un et
l'autre désignent à l'origine un établissement monasti
que. Monasterium a donné mostier en aoc. et en afr.
Mais au Moyen Age le sens du mot a évolué et il a pris
celui d'église collégiale ou paroissiale. Dans la
toponymie de la Creuse, un seul nom a conservé le
sens ancien.
Monastère
MOUTIER-D' AHUN (LE) (commune du canton
d' Ahun) : Coenobium Agedunense, 1055 ; Monas
terium Agedunense, vers 1106 (coenobium,
synonyme de nwnasterium, calqué lui aussi sur le
grec, appartient au latin <l'Eglise et n'est pas passé
dans la langue parlée).
Monastère bénédictin, dépendant de St-Pierre
d'Uzerche, fondé en 997 par Boson Il, comte de la
Marche.
Paroisses d'origine priorale
MORTEROLLES (commune du canton de Royère) :
Morteyroulx, 1648 ; Morterol, s.d. (PN). Latin
monasteriolum. La finale au féminin pluriel est
moderne (finale ancienne -ol, puis -ou) ; le premier
r s'explique par une assimilation phonétique.
L'église paroissiale de Morterolles relevait de la
commanderie de Bourganeuf (ordre religieux mili
taire des Templiers, puis des Hospitaliers et enfin
de Malte).
MORTROUX (commune du canton de Bonnat) :
lvfosterol, fin XII' s. ; Morteroux, 1473. Les nomi
nations y étaient faites par l'abbé du Bourgdieu au
XVe s., mais la paroisse, dédiée à saint Martin, est
ancienne (Lecler, p. 457 ; ADL, p. 277).
MOUTIER-MALCARD (commune du canton de
Bonnat) : ecc/esia de Mosterio, 1212. La paroisse
relevait de l'abbaye de Déols.
MOUTIER-ROZEILLE (commune du canton de Fel
letin) : Monasterii Rosaliensis, 945. Eglise priorale
relevant de Saint-Yrieix (mais il y avait à une cer
taine distance une église plus ancienne, cf ADL, p.
279).
2 - Création de noms
Les monastères ou maisons religieuses de la Creuse,
à l'exception du Moutier-d' Ahun, ne sont pas dési
gnés par le terme générique de mostier. Le mot

abbaye n'apparaît qu'à une date récente dans la
toponymie, et. sous sa forme française, pour Béné
vent. L'abbaye d'Aubignac fut désignée par le nom
même du lieu où elle fut fondée (Albiniacum, 1090,
commune de St-Sébastien). Il en fut de même pour
celle d' Aubepierre (Alba Petra, 1154, commune de
Méasnes) ; le toponyme signifie « pierre blanche » et
désigne vraisemblablement du quartz, assez abondant
dans la région. Dans d'autres cas, il y a eu création de
noms:
BENEVENT (chef-lieu de canton) : apud Beneven
tum, antea Secundelas, vers 1090. Fondation cano
niale (chanoines de la cathédrale de Limoges) en
1073 (J. Becquet, BSAHL, 1972, p. 100). Prit le
nom de Bénévent, au lieu du nom ancien de Secun
de/as ou Segunzolas, en l'empruntant à la ville ita
lienne d'où provenaient les reliques de saint Bar
thélémy qu'elle put obtenir.
BONLIEU (Peyrat-la-Nonière) : Bonum locum,
1141. Monastère cistercien relevant de l'abbé de
Dalon, fondé en 1119 en un lieu appelé auparavant
Mazeyrolas (dérivé du latin maceria) et doté d'un
nom à valeur religieuse.
PALAIS-NOTRE-DAME (LE) (Thauron): de Pala
tio Sancte Marie, vers 1160 (Cartulaire, éd. J.
Cibot, Arch. départ. Rte-Vienne, IG 105). Abbaye
cistercienne fondée au XII' s. Nom à valeur mysti
que.
PREBENO!T (Bétête) : Abbatia Prati Benedicti,
1162. Abbaye cistercienne fondée en 1140 dans un
lieu qui fut appelé par la suite « le Pré béni ».
VILLEDIEU (LA) (commune du canton de Gen
tioux ) : Villa Dei, 1260. Nom à valeur mystique
pour une fondation priorale dépendant du Port
Dieu (Corrèze).

3 - Granges cisterciennes
Dans la section consacrée aux exploitations agrico
les a été étudié le mot grange, aoc. granja. Mais ce
mot, en une acception plus particulière, était aussi un
terme spécifique désignant une maison affiliée à une
abbaye cistercienne. Il pouvait s'agir soit d'une simple
unité d'exploitation agricole tenue par des frères con
vers, soit d'une maison plus importante. Il y en avait
un certain nombre dans la Haute-Marche (G. Martin,
MCR, 1893, pp. 58-69). L'une d'entre elles n'a pas
d'autre nom que grange :
GRANGE (LA) (Méasnes) : Grangia abbatiae, 1385 ;
La Grange, XIV' s. Possession de l'abbaye
d' Aubepierre, fondée par défrichement dans un
lieu boisé, non loin du monastère (sita in nemori
bus nos/ris prope abbatiam, Arch. départ. Creuse,
H 103).
4 - Dépendances de maisons religieuses
Celle
Le mot latin cella, petite chambre, réduit, désigne
ordinairement dans le latin <l'Eglise soit une petite
maison isolée habitée par un moine, soit l'habitation
d'un groupe de moines qui dépend d'une abbaye.
CELLE-SOUS-GOUZON (LA) (commune du canton
de Jarnages) : de Cella, 873, 1147. Il y avait en 924
un prieuré d'hommes qui dépendait de l'abbaye
Saint-Pierre de Solignac.
CELLETTE (LA) (commune du canton de Châtelus
Malvaleix) : Cella, 1077 ; la Celeta, 1282. Dépen
dance du monastère de Charroux qui y avait un
prieuré. Mais, avant 1077, Charroux possédait
déjà la villa dite Cella ( Chartes de Charroux, éd.
Monsabert, p. 64). Peut-être cella désignait-il une
simple maison paysanne ? (ADL, p. 337).
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Il est fait mention d'un prieur pour :
CELLE-DUNOISE (LA) (commune du canton de
Dun) : Cella, 1154 ; prior de Cella, 1216.
Une celle de l'abbaye de Grandmont est mention
née en 1295 (PN, p. 292) à
JAYAC (Bord-St-Georges et non Gouzon ; cf Lecler,
p. 348).
Mais on ne dispose d'aucune indication pour
CELLE-BARMONTOISE (LA) (commune du canton
de Crocq) : Capella de Cella prope Bermont,
XIV' S.
Monge
Le nom mange, moine, ou monja, moniale, a été
utilisé comme déterminant pour exprimer une dépen
dance à l'égard d'une abbaye.
LIOUX-LES-MONGES : Lyos, 1249 ; Lyou-lesMonges, vers 1550. En 1660, la paroisse dépendait
de l'abbesse des Bénédictines de Beaumont (Puy
de-Dôme).
Mongie
MONGIE (LA) (Janaillat) : La Mongie, 1737.
Comme mange, l'aoc. mongia, couvent, peut
s'appliquer aux dépendances d'une maison religieuse
ou d'une abbaye.
Prieuré
Aoc. priorat, prieuré, maison dépendant d'une
abbaye et régie par un prieur (ou même possession
d'un prieuré).
PRIORAT (LE) (Fresselines).
PRIEURE (LE) (St-Domet) : Le Priorat, 1615.
5 - Ordres religieux militaires
COMMANDERIE (LA) (Lavaufranche). Siège d'une
commanderie de l'ordre des Hospitaliers de Saint
Jean-de-Jérusalem, plus tard ordre de Malte. Les
maisons appelées commanderies avaient chacune à
leur tête un praeceptor (Preceptor Va/lis Franchie,
XIV' s.) ou commandeur. La résidence de celui de
Lavaufranche était un important château à donjon
carré et grosse tour ronde.
COMMANDEUR (LE) (Crocq). L'ordre de Malte y
possédait deux étangs qui alimentaient le moulin
du commandeur.
TEMPLE (LA FORET-DU) (commune du canton de
Guéret) : domus fratrum de Templo a la fores!,
vers 1185 (maison des frères du Temple à la forêt).
En 1510, il y avait une « commanderie de La
Forestz ».
TEMPLE (LE) (Bord-St-Georges), alias La
Chapelle-du-Temple. Annexe de la commanderie
de Lavaufranche.
TEMPLE (LE) (Le Bourg-d'Hem). Chapelle titrée de
la Nativité de saint Jean et dépendant de la com
manderie de la Forêt-du-Temple.
On sait qu'après la suppression des Templiers en
1312, les maisons de l'ordre furent attribuées aux
Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. Mais elles
conservèrent le nom de Temple. Les maisons de
]'Hôpital ont généralement une chapelle placée sous le
vocable de saint Jean, patron de l'ordre. Les cheva
liers de Saint-Jean-de-Jérusalem s'établirent en 1530
dans l'île de Malte, d'où le nom nouveau de Cheva
liers de l'ordre de Malte.
6 - Etablissements hospitaliers
Hôpital
Ce nom de lieu désignait souvent un établissement
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de l'ordre des Hospitaliers de Saiut-Jean-de
Jérusalem. Lavaufranche, dont l'église était titrée de
la Nativité de saint Jean-Baptiste, avait pour nom en
1206 : Hospitale de Lavau francha, Hôpital de
Lavaufranche. Mais ce nom désigne aussi tout établis
sement charitable pratiquant ! 'hospitalité, qui con
siste à recueillir et à secourir les pauvres, les malades,
les pèlerins ou les voyageurs sans ressources, en leur
offrant gratuitement le logemeut, la nourriture et les
soins.
Le latin hospitalis (sous-entendu domus, maison
pour accueillir des hôtes, de hospes, -itis, hôte) a
donué en aoc. ospita/. Un de ces établissements est
attesté par des formes anciennes :
OSPITAL FONTFEYNE (L') (St-Frion) : Hospitalis
de Fonfaina, XII' s. ; L'Ospital Fontfeyne, 1504,
1557.
Maison-Dieu
Dans le latin du Moyen Age, domus Dei désignait
un établissement hospitalier accueillant des voyageurs
ou des malades.
MAISON-DIEU (LA), faubourg de Boussac-Ville,
1749. Mais un document de 1746 précise qu'à cette
date il ne subsistait plus que des vestiges de cet éta
blissement qui était donc beaucoup plus ancien
(Archives départ. de la Creuse, H Sup. 67).
Ma/aterie
Dans l'ancienue langue, malaute en aoc. et malade
en afr. désignait ordinairement les lépreux. En aoc.
malautia était le nom des léproseries ou maladreries
(la lèpre étant le mal, la maladie par excellence). Ces
établissements étaient
généralement situés non loin
d'une route, mais à l 1 écart, et à côté d'un cours d'eau
pour le lavage du liuge.
Il y avait, selon les anciens Pouillés, une maladrerie
de fondation royale à Anzème, Aubusson, Bénévent,
Combraille (Viersat), St-Oradoux-de-Chirouze (PN,
pp. 286, 306, 436,453, 538). On peut noter aussi les
deux noms suivants
MALATERIES (LES) (La Chapelle-Baloue, cadastre
de 1828, C, 339), près d'un étang.
MALADES (PONT-DES) (St-Quentin).
Ill - NOMS DIVERS RELATIFS A LA RELIGION
Autar
En ancien occitan et en limousin, autar signifie
« autel » (du latin a/tare). Ce nom peut évoquer un
ancien lieu de culte chrétien ou préchrétien.
AUTAR (PUY-L') (St-Pierre-Bellevue et Morte
rolles). Fanum gallo-romain de hauteur, contigu à
un très vieil itinéraire (J.-M. Desbordes et J. Mar
quaire, TAL, vol. 7, p. 91).
HAUTARDS (LES) (Thaurion) : mansus A/taris,
vers 1085; de Altaribus, 1329; des Aultars, 1457.
Clautre
Aoc. claustra, fém. (du latin claustra, -orum, bar
rière, clôture). Deux sens possibles : cloître, monas
tère, maison religieuse (ou terre en dépendant) ; lieu
clos de murs. Peut-être est-ce ce dernier sens qu'il faut
attribuer à Las Claustras, près de Villelot (Glénic), où
l'on a découvert les restes d'une villa du Bas Empire
(DAH). Un seul nom de lieu habité
CLAUTRES (LES) (Bord-St-Georges).
Croix
Plusieurs dizaines de lieux habités et un grand nom
bre de lieux-dits ; la plupart de ces noms sont accom
pagnés d'un déterminant. Il s'agit de croix de carre
fours ou de croix faisant l'objet de dévotions particu-

Hères. Nous disposons de formes anciennes pour l'un
de ces toponymes
CROIX-AU-BOST (LA) (St-Domet) : Hospitale de
Cruce al Baut, 1180 ; Crucem Balbi, s.d. (Cart. de
Bonlieu). Commanderie de l'ordre des Hospitaliers
de St-Jean-de-Jérusalem : d'où le nom d' Hôpital.
Le déterminant n'est pas du tout l'aoc. base ou
bost, bois, mais un nom d'homme tiré du latin bal
bus, bègue.
Ermitage
La vie érémitique est évoquée par quelques noms de
lieux :
HERMITAGE (L') (La Souterraine): chapelle et
habitation d'un ermite (PN, p. 382).
ERMITE (L') (Lussat) : prieuré de St-Jean-L'Her
mite, 1474 (PN, p. 287).
HERMITE (L') (Janaillat).
11 y avait, au XVII' siècle, un ermitage près de
Bourganeuf (Chapelle-de-la-Roche, près de
l'ancienne route de Bourganeuf à St-Léonard,
BSAHL, 33, p. 39).

li y avait aussi, dans la paroisse de La Souterraine,
une celle où demeurait « une hermitesse ou recluse »
(PN, p. 382).
Font
Aoc. jon, source, fontaine (latin Jons, fontis) et
jontana, fontaine. De nombreuses fontaines à dévo
tions, avec, comme déterminant, le nom du saint
invoqué.
Les fontaines à pèlerinage de la Creuse ont fait
l'objet d'une étude de G. Janicaud (MCR, 27, pp.
456-472 ; 29, pp. 496-501) avec des suppléments
(MCR, 31, p. 145; 32, p. 551 ; 36, pp. 170-171).
Habit re!igieax
Sa couleur peut servir de déterminant à certains
toponymes, pour évoquer l'ordre dont le lieu relève.
MONTAIGUT-LE-BLANC (commune du canton de
St-Vaury) : de Monte acuto. vers 1080 ; de Monte
acuto albo, 1451. Le qualificatif de blanc a été
donné parce que le curé, étant un religieux de
Bénévent, était habillé de blanc (Lecler).

61

LES REMPARTS DE L'OPPIDUM DE VILLEJOUBERT
(Commune de Saint-Denis-des-Murs, Haute-Vienne)
Jean-Michel DESBORDES, Dominique CHARPENTIER, Jean MARQUAIRE, Jean PERRIER,
Bernard VALADAS
Il convient d'ouvrir ce dossier par une question
majeure : qu'est-ce qu'un oppidum ? Ce mot latin est
communément traduit par « place forte » (1), mais
quelle en est l'étymologie ? Celle-ci demeure incer
taine. Deux pistes sont suggérées par les linguistes :
oppidum pourrait être dérivé de l'adverbe oppida,
synonyme de multum ( = beaucoup, une grande
quantité) mais qui est l'ablatif neutre d'un adjectif
pris « adverbialement, qui rappelle le grec empedos,
solidement, fermement » (2). Est-il possible d'envisa
ger la jonction de ces étymologies, et de suggérer alors
« vaste place forte » ? Le mot pourrait aussi être issu
du substantif indo-européen représenté par le sanscrit
padam, « pas, trace de pas, lieu, place », en grec
pedos ( = sol, terre).
Cette proposition s'accorde avec les descriptions de
César et d'Hirtius pour la Gaule, entre - 58 et
- 50 (3). Le Bellum Gallicum définit en effet un
schéma qui souligne les deux caractères principaux de
l'oppidum gaulois : l'ampleur de la superficie et le
grand nombre des oppidani, permanents ou poten
tiels (4). L'archéologie contemporaine confirme la
véracité des descriptions de César puisque partout, en
Europe non méditerranéenne, ont été identifiées de
vastes enceintes occupées au second Age du Fer,
notamment en Europe centrale : 350 hectares à Man
ching (5), 316 ha à Altenburg (6), 190 ha à Heiden
graben (7), 170 ha à Zavist (8) ; en Europe occiden
tale, la superficie des plus grandes enceintes oscille en
général autour de 100 ha : 97 ha pour Alise-Sainte
Reine (9), mais 145 ha pour l'oppidum de Bibracte,
au sommet du Mont-Beuvray (10), l'un des plus vas
tes de Gaule.
Les fouilles pratiquées sur les plus vastes enceintes
occupées à la fin du second Age du Fer en ont souli
gné trois caractères : l'habitat y est discontinu, les
activités y sont diversifiées : agriculture, artisanat,
commerce à longue distance, équipement culturel
(1) ERNOUT et MEILLET, Dictionnaire étymologique
de la langue latine, 4e éd., Paris, Klincksieck, 1979, p. 463,

col. l.

(2) Id., col. 2.

(3) Bellum Gallicum (abrégé en B.G.), sans doute rédigé à
l'automne 52 par César (livres I à VII) et par son ami Hirtius
(livre VIII) entre mars 44 et avril 43 (L.-A. Constans, César,
Guerre des Gaules, t. I, Paris, éd. Les Belles Lettres, 1967,
introduction, p. 10 et 19).
(4) Ainsi pour les oppidums de Vesuntio (B.G. I, 38, 1);
pour l'oppidum (anonyme) des Atuatuques (B.G., II, 29, 2)
et pour l'oppidum d'Avaricum (B.G., VII, 13, 3; 28, 5).
(5) Oppidum de Bavière (Allemagne, République fédé
rale).
(6) Oppidum de Hesse (Allemagne, République fédérale).
(7) Oppidum du Pays de Bade (Allemagne, République
fédérale).
(8) Oppidum de Bohême (Tchécoslovaquie).
(9) Commune de l'arrondissement de Montbard (Côte
d'Or).
(10) Commune de Saint-Léger-sous-Beuvray, arrondisse
ment d'Autun (Saône-et-Loire).
(11) O. BUCHSENSCHUTZ et I.B.M. RALSTON, Les
fortifications de l'Age du Fer dans le Centre de la France,
Revue Archéologique, 1981, l, p. 58: « L'oppidum se dis
tingue avant tout en effet des autres fortifications par son
TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1986, N ° 7

(11) ; elles ont enfin opere une distinction capitale
entre des sites fortifiés occupés dès la préhistoire, et
des sites occupés depuis La Tène finale, c'est-à-dire
depuis la fin du - ne s. (12).
Peut-on situer les Lémovices dans le schéma précé
dent ? Les recherches conduites depuis quelques
années suggèrent plusieurs observations :
1 - On dénombre une dizaine de fortifications
gauloises sur le territoire lémovice à la fin du second
Age du Fer. Sur ce nombre, sept sont de simples
réduits fortifiés dont la superficie oscille entre quel
ques ares et trois hectares ; deux autres oscillent
autour d'une dizaine d'hectares ; une seule, hors du
commun, la plus vaste de Gaule, couvre près de 300
ha : l'enceinte de Villejoubert, commune de Saint
Denis-des-Murs, à 25 km environ à l'est du site urbain
de Limoges (13).
2 - Cette vaste fortification occupe le centre géo
graphique de l'espace lémovice (fig. 1). Le schéma
suggéré est donc celui d'une nébuleuse de petites
enceintes autour d'un vaste oppidum, schéma déjà
évoqué par M. Wheeler pour les fortifications armori
caines et normandes (14).
3 - Le site de l'oppidum de Villejoubert présente
plusieurs caractères : il est établi au contact de la
« montagne » limousine et des plateaux de l'ouest ; il
occcupe un interfluve étroit entre les vallées encaissées
de la Vienne et de la Maulde, à l'amont de la con
fluence de ces deux rivières ; ce plateau est longue
ment incliné vers le sud (fig. 2), et accueillant aux éta
blissement humains ; il est établi sur des roches méta
morphiques (gneiss et anatexites) qui ont été clivées
par le gel lors des épisodes froids du Quaternaire et
rôle commercial, politique, et parfois religieux dans la vie
d'une région ». Cf. aussi O. Buchsenschutz, Structures
d'habitats et fortifications de l'Age du Fer en France septen
trionale, Mémoires de la Société préhistorique Française, t.
18, 1984, p. 217: « Il n'est pas du tout certain que ces
immenses enceintes aient été entièrement loties, les données
dont nous disposons actuellement sur l'ensemble de
l'Europe tendent plutôt à prouver le contraire... »
(12) Les sites occÙpés depuis la préhistoire jusqu'à La
Tène fina,le sont nombreux; par exemple, l'enceinte de
Zavist (Tchécoslovaquie) apparaît à l'Age du Bronze final :
à Gouvieux (Oise) « l'occupation du site débute bien avant
l'Age du Fer, puisque les prospections de surface révèlent la
présence de matériel datant de l'époque chasséenne, puis de
la fin de l'Age du Bronze, ainsi que du matériel de La
Tène... » (F. Audouze, J-C. Blanchet, J.-L. Brunaux,
L'habitat à l'Age du Fer dans la moyenne vallée de l'Oise,
Actes du co4loque à Châteauroux, Bouges-le-Château,
Levroux, 27-29 octobre 1978: Les structures d'habitat à
!'Age du Fer en Europe tempérée. L'évolution de l'habitat
en Berry, éd. de la Maison des Sciences de l'Homme, Paris,
1981, p. 67-82. En Limousin, les sites de Sainte-Radegonde
(Commune de Budelière, Creuse) et du Puy de Gaudy
(Commune de Sainte-Feyre, Creuse) ont été occupés dès
l'époque néolithique. Par contraste, les autres sites fortifiés
du Limousin, en particulier celui de Villejoubert, ne sem
blent pas avoir été fréquentés avant le second Age du Fer.
(13) J.-M. DESBORDES, Les fortifications du Second
Age du Fer en Limousin : caractères et fonctions, Ga/lia, t.
43, 1985, fasc. 1, p. 25-47.
(14) K. RICHARDSON et M. WHEELER, Hill-Forts of
Northern France, Oxford, 1957, p. 1-4 (Tribal oppida of the
« Petit Celland » series).
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Fig. 1 - L'Oppidum de Villejoubert dans l'espace lémovice.

qui constituent, sur place, une excellente réserve de
plaquettes qui peuvent servir à édifier remparts et
structures habitées. Il est pourvu de nombreuses sour
ces et présente de bonnes terres de labour.
Aussi bien les observations qui précèdent appellent
elles une triple interrogation : le site entre Vienne et
Maulde a-t-il été occupé par l'Homme depuis la pré
histoire ? Quelle a été la nature des occupations suc
cessives ? Peut-on enfin dater l'abandon de cette
vaste enceinte, et quelles sont les structures qui lui ont
succédé?
1 - Le plateau de Villejoubert semble avoir été
peu fréquenté jusqu'à la fin du second Age du Fer :
seuls quelques silex, dont deux grattoirs de tradition
néolithique, ont été recueillis près de la ferme du Cou
rieux (15) ; une moitié de hache polie a été réem
ployée dans le rempart périphérique (16). Tertres
(15)

Inf. J. PERRIER.
(16) F. DELAGE et C. GORCEIX, L'oppidum de Ville
joubert (Haute-Vienne), Bull. Soc. préhist. Française, t. 20,
1924, p. 224.
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funéraires et mégalithes sont absents. Ces modestes
témoignages attestent toutefois un passage sur le pla
teau.
2 - Il faut attendre la fin du second Age du Fer,
c'est-à-dire le dernier tiers ou le dernier quart du ne s.
avant notre ère, pour identifier quatre zones d'habi
tat, toutes quatre établies sur le versant méridional du
plateau ; trois d'entre elles sont localisées à proximité
immédiate d'un très ancien axe routier franchissant la
Maulde à gué près du moulin de Lartige et reliant, à
longue distance, l'Auvergne au Poitou (17) ; ce che
minement d'interfluve est désigné sous le nom de
pouge à l'e. de l'oppidum (18). L'hypothèse d'un
habitat ouvert, antérieur à l'édification du rempart
périphérique de l'oppidum, doit être présumée ; cette
hypothèse est confortée par les tessons de céramique
domestique et d'amphores vinaires recueillis dans le
(17) J.-M. DESBORDES, art. cit., p. 35-37.
(18) Sur la notion de« pouge », qui désigne en Limousin
les plus anciens cheminements de hauteur, voir M. Villou
treix, Les noms de lieux de la Haute-Vienne, Cahiers docu
mentaires du C.R.D.P. de Limoges, 1981, p. 98-99.

noyau de ce rempart (19) : si rares soient-ils, ces tes
sons portent le témoignage d'une fréquentation anté
rieure à sa construction. La fouille de l'un des habi
tats et les récoltes de surface sur l'emplacement des
trois autres semblent attester des établissements tar
difs, tous postérieurs au - ne s. (20).
3 - La vaste enceinte périphérique de l'oppidum
n'enferme que trois habitats sur quatre, laissant en
dehors de son périmètre celui qui est le plus éloigné de
l'ancien cheminement d'interfluve : cette observation
guide, d'ores et déjà, vers l'hypothèse d'un oppidum
routiér, hypothèse confirmée par le tracé de

=}

l'enceinte, qui s'interrompt pour livrer passage à la
pouge qui traverse le plateau de part en part.
(19) En 1984, tessons de céramiques domestiques dans
une strate argileuse de la porte occidentale du rempart (cf.
note 55 et fig. 9) ; en 1986, fragments de panses d'amphores
vinaires déversés sur le lit de pierres plates constituant le
socle du rempart dans son deuxième état (cf. note 25).
(20) Un premier inventaire du mobilier recueilli en 1983
sur l'un des habitats a été publié par J. PERRIER et M.
TANDEAU DE MARSAC dans Travaux d'Archéologie
Limousine (abrégés en T.A.L.), vol. 4, 1984, p. 29-40.
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Fig. 2 - Oppidum de Villejoubert : carte topographique.
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L'architecture du rempart périphérique appelle
trois observations liminaires :
- Elle est réglée par la pente des versants domi
nant la Maulde et la Vienne : lorsque cette pente est
très forte, le rempart ourle son articulation avec le
plateau d'un simple renfort en pierres sèches ; lorsque
la pente est moins forte, un monument est édifié de
fond en comble ; lorsque la pente est faible, un fossé
précède le monument.
- L'architecture de ce monument n'est donc pas
la même partout : les sections précédées d'un fossé
sont toutes profilées dans le rocher clivé et décaissé,
dont le front verticalisé devient inexpugnable ; réduite
lorsque le versant est escarpé, elle devient complexe
partout ailleurs, ainsi qu'en témoignent les coupes
pratiquées à quatre endroits différents : en 1919, sur
le front d'une carrière, près de la ferme dite du camp
de César (21) ; en 1923 dans un sondage ouvert à fai
ble distance du précédent (22) ; en 1984 et en 1986
dans le cadre d'une fouille programmée. Si les deux
premières interventions n'ont fait que silhouetter la
structure du rempart, les deux dernières l'ont restitué
avec précision.
Fouillé en 1986 au voisinage immédiat de l'ancien
chemin conduisant au gué de Boulade sur la Vienne,
le rempart périphérique n'est pas, à cet endroit, pré
cédé d'un fossé car la pente du versant est encore
forte ; à quelques mètres au-delà vers l'o., la pente
s'affaiblit et un fossé double l'enceinte. Mais celle-ci
est déjà construite de fond en comble et présente une
architecture complexe. Deux états successifs doivent
être distingués dans le monument, dont le profil topo
graphique initial a été tout entier tronqué par les
labours (fig. 3) :

- Un premier état stratifié, divisé en deux systè
mes étroitement imbriqués : à l'amont, des couches
alternées d'argile et d'arène ; à l'aval, une succession
ternaire d'arène, d'argile et de pierres sèches, incluant
des fiches en fer et limitée par un front de grosses pier
res dont l'élévation subsistait sur 2,40 m (fig. 4 et 5) ;
l'édification de ce premier ensemble inclut 21
étapes (23), ce qui souligne la complexité de son archi
tecture, entièrement élaborée - hormis les fiches avec des éléments naturels : pierres, arène, argile et
bois, tous de provenance locale (24).
- En aval du front de pierres sèches du premier
état a été édifié, en cinq étapes (25), une seconde
structure appliquée contre la précédente. Cette struc-

Fig. 4 - Rempart périphérique de l'oppidum de Villejou
bert, premier état: base du parement (photo J. Marquah;:e).
VILLEJOUBERT

Rempart périphérique: Parement du premier état (vue frontale)
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J. MARQUAIRE 1986

Masque

d'éboulement

Socle géologique

Fig. 5 - Rempart périphérique de l'oppidum de Villejoubert, premier état : relevé de la partie subsistante du parement.
(21) F. DELAGE, Le camp de Villejoubert, Bull. Soc.
Archéol. et Hist. du Limousin (abrégé en B.S.A.H.L.), t.
72, 1re livraison, 1927, p. 129-132.
(22) Ibid, p. 135-136.
(23) Les sols ont été décaissés jusqu'à la roche saine, puis
le rempart a été bâti par étapes successives sur ce niveau de
base en alternant, de part et d'autre d'un axe, les couches
d'argile et d'arène à l'amont, les couches d'argile, d'arène et
de pierres sèches empoutrées à l'aval. Les deux systèmes
ainsi définis, étroitement imbriqués, constituent un seul et
même ensemble.

(24) Les roches métamorphiques du plateau de Villejou
bert, fortement diaclasées, sont fréquemment scindées en
plaquettes, qui peuvent être commodément posées à plat
pour établir des niveaux de base ou déversées dans le rem
plissage d'un caisson empoutré, et, en bloc plus volumineux,
employées dans le montage des murs de pierres sèches.
L'altération des roches évolue vers une arène argilo
limoneuse ou limono-argileuse qui constitue un excellent
emballage du matériel lithique et forme des strates élastiques
qui se contractent en période sèche et se dilatent en période
humide : l'hygrométrie règle ainsi la « respiration » du
monument. L'argile provient des vallons affluents de la
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ture est entièrement composée de pierres posées à sec
et a restitué un grand nombre de fiches en fer. Forte
ment affectée d'éboulis, tronquée par les labours
anciens, sa largeur minimale peut être estimée à 5 ,50
m.
Deux éléments d'architecture méritent un dévelop
pement particulier.
1. Les alvéoles d'empoutrage
- Dans le premier état, plusieurs lits de petites
pierres sèches, toutes calibrées, sont disposés à l'hori
zontale et pourraient être les gaines d'un-empoutrage
transversal arrimant le parement aux couches sédi
mentaires. Dans l'hypothèse, les poutres - aujour
d'hui disparues - étaient enveloppées par ces pierres,
elles-mêmes emballées dans une fine couche d'argile
qui pouvait isoler le bois des poutres - matière
putrescible - des infiltrations d'eau.
- Dans le second état ont été observés des canaux
d'empoutrage longitudinaux et transversaux, encore
partiellement conservés. Ceux-ci ont une section sché
matiquement carrée (environ 0,15 m de côté) qui pré
sume l'équarissage des poutres. Les canaux sont cof
frés latéralement par des pierres plates mises de chant,
et sont recouverts.par de plus grosses pierres. Le mail
lage de l'empoutrage, observé dans les trois dimen
sions, est d'environ 0,60 m de côté (fig. 6).

la seconde au moins jusqu'au centre. Cette restitution
conduit à envisager une armature de poutrelles, et non
de grosses poutres (26). Mais les poutres pouvaient
également être entaillées à « mi-bois » à leur jonc
tion ; dans cette hypothèse, l'épaisseur de bois à tra
verser était fortement diminuée et la stabilité latérale
de l'empoutrage était renforcée. Dans le deuxième
état, la longueur des fiches atteint une quarantaine de
centimètres (27 ) ; en adoptant le raisonnement précé
dent, on peut estimer l'épaisseur des poutres entre
0,20 et 0,26 m. Quelques fiches, provenant des deux
états, étaient encore gainées de fibres ligneuses (fig.
7 ) ; les analyses de laboratoire attestent que ces fibres
sont celles de bois de chêne (28). La torsion de certai
nes fiches peut avoir pour origine soit le choc contre
une pierre au moment du clouage, auquel cas la
pointe de la fiche traversait toute la poutre inférieure,
soit, plus probablement, le tassement des pierres après
pourrissement des poutres et formation d'éboulis
locaux.

Fig. 7 - Fiches en fer forgé des deux états du rempart
périphérique (photo J. Marquaire).

Fig. 6 - Rempart périphérique de l'oppidum de Villejou
bert, deuxième état : alvéole d'empoutrage (photo J. Mar
quaire).
2. Les fiches
Deux types de fiches en fer forgé ont été mises au
jour : dans le premier état, la longueur des fiches
n'excède pas 17,5 cm ; on peut en inférer l'épaisseur
des poutres fixées par ces fiches, qui peut osciller
entre 0,085 et 0,12 m, si l'on admet que la même fiche
traversait toute la première poutre et s'enfonçait dans
Vienne et de la Maulde. Le climax du plateau de Villejoubert
favorise enfin la croissance du chêne, ce que confirme
l'analyse pratiquée sur les fibres ligneuses encore adhérentes
aux fiches (cf. note 28). Mais le minerai de fer indispensable
à la réalisation des fiches devait être, pour l'essentiel,
importé des régions calcaires circumvoisines, ce qui souligne
d'autant plus la dimension politique du rempart périphéri
que.
(25) La chronologie relative de cette édification peut être
définie comme suit : 1) décaissement des sols jusqu'à la
roche saine ; 2) épandage d'une première couche d'arène
argilo-limoneuse; 3) application, sur la précédente, d'une
fine couche d'arène fortement damée (niveau de
chantier ?); ces deux couches constituent une véritable
semelle de compensation qui annule la pente du profil
rocheux et crée un niveau de base subhorizontal; 4) aména
gement d'un lit de pierres plates constituant le socle du rem
part; 5) mise en place d'un empoutrage cloué; 6) remplis
sage des caissons par des pierres sèches.
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La juxtaposition des deux états a donc créé un seul
et même monument (fig. 8) : la seconde structure n'a
pas été substituée à la précédente, mais a été appliquée
contre celle-ci, qui fait fonction de rampe. L'origina
lité du rempart périphérique de l'oppidum de Ville
joubert réside ainsi dans le fait qu'il réunit les deux
grandes catégories européennes d'empoutrage cloué
« les constructions dont le parement... est accroché à
un noyau de terre par des poutres horizontales per
pendiculaires au rempart, et plus ou moins dévelop
pées, qui servent à ancrer la façade dans la masse de la
fortification. L'armature des remparts du second
groupe est constituée de poutres. horizontales entre
croisées qui assurent par leur propre poids la stabilité
du talus tout en formant l'ossature du parement
externe » (29). Il serait alors possible de proposer, à
la suite des types Altkônig, Kelheim, Preist et Rost
bau, tous bien connus des chercheurs, un nouveau
type de rempart, celui de Villejoubert. Dispose-t-on
d'indices pour situer ce monument en chronologie
absolue ? Seules, des comparaisons à l'échelle euro
péenne peuvent introduire des jalons fiables.
(26) F. DELAGE, art. cit., p. 130-131, fig. 4, décrit les
fiches mises au jour en 1919 et précise : « ... les plus courtes
ont seulement 0 m 16 ».
(27) Ibid., p. 130 : « Les plus longues atteignent quarante
centimètres ».
(28) Analyse pratiquée par le Laboratoire de biologie
végétale de la Faculté des Sciences de l'Université de Limo
ges (M. J.-J. Fredon).
(29) O. BUCHENSCHUTZ, Structures d'habitats et for
tifications de l'Age du Fer en France septentrionale, Mém.
Soc. Préhist. Française, t. 18, 1984, p. 228.

Fig. 8 - Rempart périphérique de l'oppidum de Villejou
bert : la juxtaposition des deux états (photo J. Marquaire).

*
**
1 - Dans un texte célèbre, César (B.G., VII, 23,
1-5) décrit en -52 l'architecture du rempart d'Avari
cum, chez. les Bituriges Cubi, qui entoure la place
forte la plus belle de toute la Gaule (pulcherrimam
prope totius Galliae). Or il existe des analogies entre le
second état du rempart périphérique de l'oppidum de
Villejoubert et le rempart de l'oppidum d'Avaricum:
dans l'un et l'autre cas, les poutres transversales infé
rieures reposent sur la base du rempart (in solo conlo
cantur) ; pour les deux remparts, l'équidistance sépa
rant les poutres transversales d'un même niveau est de
deux pieds (distantes inter se binos pedes) soit environ
0,60 m ; dans l'un et l'autre cas, les poutres tranversa
les sont reliées dans œuvre (revinciuntur introrsus)
par des poutres longitudinales et les caissons délimités
par cet empoutrage sont recouverts (vestiuntur) par
un amoncellement de matériaux (multo aggere) ; dans
l'un et l'autre cas, les poutres transversales sont
superposées en lignes verticales (alius insuper ordo
additur). Certes, le texte de César ne précise pas que
l'empoutrage du rempart d'Avaricum était fixé par
des fiches. En fait, l'hypothèse d'un rempart à pou
tres clouées ne doit pas être écartée : le général romain
décrit en effet le front visible du monument, rien de
plus ; à preuve, son silence sur l'équidistance des pou
tres longitudinales du rempart d'Avaricum dont il
donne cependant la longueur (40 pieds, soit 11,84 m)
sans doute parce qu'elle lui paraît hors du commun
(30) ; l'usage de clous en fer forgé était, en revanche,
bien banal pour un romain d'Italie et ne valait guère
d'être décrit.

(30) B.G., VII, 23, 5.

2 - Les protohistoriens distinguent, en Europe
non méditerranéenne, plusieurs types de remparts
empoutrés, souvent désignés par leurs noms de
lieux (31). Or la palette des architectures ne peut être
le critère fiable d'un échelonnement chronologique.
L'on a, en effet, voulu inscrire dans le temps une évo
lution inaugurée par le rempart palissadé et achevée
par le murus gallicus. Ce schéma n'est pas évident :
les poteaux verticaux et les parements internes du type
Preist sont bien attestés dès le début de La Tène, soit
vers le milieu du - 5• s. (32), mais on trouve égale
ment ce type à La Tène finale, par exemple à
Alésia (33). A Bâle, sur la colline de la cathédrale, un
premier état du rempart atteste un murus gallicus con
forme à la description de César tandis qu'un second
état, bien plus tardif et postérieur à la conquête, inclut
des poteaux verticaux (34). Il est donc tout à fait pos
sible que les différents types d'architectures empou
trées aient été simultanément en usage, et qu'il soit
donc vain d'en inférer une chronologie absolue. Bien
plutôt, la typologie des remparts du second Age du
Fer est, au moins en partie, liée à la topographie et à
la géologie des sites où ils sont édifiés.
Cette typologie semble également liée à la réparti
tion des enceintes laténiennes dans l'espace européen.
En Europe centrale, la plupart des remparts de La
Tène précoce sont armés de poutres verticales,
employées seules ou alternant avec la pierre, ainsi à
Zavist (35) ou à Preist (36), mais cette architecture se
développe davantage encore à La Tène finale, ainsi à
Kelheim (37), à Hrazany (38) ou à Nevezice (39). A
Manching (40), le premier état du rempart est un
(31) L'on distingue ainsi les remparts des types Ehrang,
Preist-Altkônig et Kelheim (localités et lieux-dits d'Allema
gne fédérale);
(32) J. COLLIS, Oppida, earliest towns north of the
Alps, 1984, p. 107 : « In central Germany it is the timber
framed remparts, a form very widespread in early La Tène,
as at Hollingbury in Sussex. It consist of two parallel lines of
vertical posts... Further east at Zavist, there is a version with
front and back walls of drystone walling and many cross
timbers between the vertical front and back timbers, a cons
truction named after the early La Tène hill-forts of Preist,
near Trier ».
(33) M. MANGIN, La Tène finale et le gallo-romain pré
coce à Alésia, Actes du colloque de Châteauroux, Bouges
le-Château, Levroux..., ouvr: cit., p. 154 :« ... un mur soi
gné, long (une soixantaine de mètres) court parallèlement à
la corniche sud, mais sur le plateau, à son extrémité est ; il
comporte en façade l'emplacement de sept troncs verticaux
de grosse taille, disposés tous les 6 ou 7 m ; sa structure
pourrait !'apparenter à un murus gallicus du type de
Preist »...
(34) L. BERGER et A. FURGER-GUNTI, Les sites de
« l'usine à gaz » et de la« colline de la cathédrale » à Bâle,
Actes du colloque de Châteauroux ..., ouvr. cit., p. 183 :
« Le rempart de Bâle montre deux périodes. Dans (le rem
part de la première période) étaient placées horizontalement
des poutres croisées et partiellement clouées à un point de
contac:t... La façade de la première période s'écroula lors
d'un incendie... l'analyse d'une poutre carbonisée a donné
- 36 comme date d'abattage, ou un peu plus tard... » Le
rempart de la deuxième période correspond à « la partie la
plus récente, mieux conservée, dans laquelle étaient insérés
les poteaux verticaux ». Sur la chronologie de ces remparts,
cf. aussi notes 51 et 52.
(35) Cf. notre 8.
(36) Oppidum de la région de Bitburg, Allemagne fédérale.
(37) Localité d'Allemagne fédérale qui a donné son nom
à l'oppidum.
(38) Oppidum de Tchécoslovaquie.
(39) Id.
(40) Cf. note 5.
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murus gallicus auquel succèdent deux autres états plus
récents, du type Kelheim ; il en va de même à Heiden
graben (41), au Donnersberg (42) et au Mont
Vully (43). L'architecture du murus gallicus est donc
rare à La Tène finale en Europe centrale, tandis que
les remparts du type Kelheim ou Altkonig-Preist per
durent jusqu'à la conquête.
La technique du murus gallicus est au contraire fort
répandue à la même époque à l'ouest de l'Europe,
mais une nouvelle distinction, basée cette fois sur la
latitude, doit être soulignée d'emblée : en Gaule du
nord, l'empoutrage cloué structure de simples réduits
fortifiés aussi bien que des enceintes plus vastes, par
fois très rapprochées dans l'espace (44), tandis qu'en
Gaule celtique seules les plus grandes fortifications,
celles qui atteignent ou dépassent 20 hectares, sont
édifiées suivant la technique du murus gallicus (45).
Une organisation spatiale contrastée semble égale
ment se dessiner là où des observations précises ont pu
être faites : ainsi, « la Bretagne et la Basse
Normandie se divisent en grandes unités qui compren
nent une série de petites fortifications autour d'un
vaste oppidum de tribu», tandis qu'« au nord de la
Seine... aucune organisation hiérarchique ne se
dégage » (46). L'une des raisons majeures de ce con
traste pourrait bien être, à compter de la fin du
- ne s., la proximité relative de la Gaule Celtique
avec la frontière de Narbonnaise, qui a pu générer une
maturation politique inspirée du modèle méditerra
néen, avec un chef-lieu dominant d'autres réduits for
tifiés : le Limousin, récemment étudié, est exemplaire
de ce schéma (47).
Achevons de cerner la notion de murus gallicus en
proposant deux correctifs qui délimitent le champ
d'application du vocable.
En premier lieu, nombre d'auteurs confondent
murus gallicus et fortification empoutrée, quelle que
soit l'organisation de ces poutres (48). Plus aberrant
encore est l'extension du terme à des fortifications
(41) Cf. note 7.
(42) Oppidum d'Allemagne fédérale.
(43) Oppidum du canton de Fribourg (Suisse).
(44) O. BUCHSENSCHUTZ, art. cit., p. 230 : « On
connaît (des murus gallicus) sur des gisements très proches
les uns des autres, comme Saint-Thomas et
Montigny-l'Engrain dans l'Aisne, et dont la surface est quel
quefois très faible; Saint-Dié dans les Vosges couvre 3 ha,
Saint-Florentin dans l'Yonne 2,5 ha. Il semble bien que ce
type de rempart ne soit pas réservé aux agglomérations les
plus importantes, capitales de cités ou grands oppida»...
(45) Id., p. 207 : « Dans l'état actuel de nos connaissan
ces, l'étude de la surface occupée par les enceintes reste le
seul moyen pour avoir une idée de leur importance
relative». Sur 600 fortifications dénombrées par l'auteur en
Gaule non méditerranéenne, 38 ont plus de 30 ha, 16 dépas
sent 50 ha, et 10 seulement ont plus de 100 ha.
(46) O. BUCHSENSCHUTZ, art. cit., p. 216.
(47) J.-M. DESBORDES, art. cit., p. 47; id., Aux origi
nes de la romanisation des Lémovices, Travaux et Mémoires
de l'Université de Limoges (abrégé en TRAMES), Antiquité
classique, d'Hippocrate à Alcuin, Limoges, 1985, p. 135137.
(48) Les exemples de cette confusion abondent; ainsi,
« le seul murus gallicus (dans la moyenne vallée de l'Oise)
est celui du camp de César à Gouvieux où l'on a retrouvé des
couches de terre et de pierres alternées, ainsi que des traces
de poutres calcinées... parmi les couches alternées de pierres
et de terre se trouvaient très probablement des poutres
retrouvées à l'état de traces carbonisées» (F. AUDOUZE,
J.-C. BLANCHET, J.-L. BRUNAUX, art. cit., note 12, p.
67 et 69). La description évoque bien plus un rempart strati
fié dont les sédiments meubles ont été rubéfiés par des fagots
de bois.
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dont les remparts contiennent des bois calcinés, calci
nation trop souvent attribuée à un sinistre lié à la
guerre, alors qû'elle peut, comme au Puy-de-Gaudy à
Sainte-Feyre (49) ou au camp des Châtres à Aubus
son (50), être liée à la rubéfaction intentionnelle des
sédiments meubles d'un rempart stratifié.
Un second correctif, cette fois de portée chronolo
gique, doit être apportée au vocable : l'édifiéation des
murus gallicus se poursuit en effet après la conquête
romaine, en Gaule et en Bretagne insulaire : à Ver
tault (51), à Alésia (52), et en Ecosse à Dundurn (53)
et à Burghead (54). Il est donc clair qu'il ne faut pas
limiter l'usage de l'empoutrage cloué à la seule
période de La Tène finale, mais étendre celui-ci après
le début de notre ère.
3 - Tout compte fait, les seuls indices de datation
fiable doivent être inférés du mobilier recueilli dans le
noyau du rempart périphérique : fragments de panses
d'amphores et surtout tessons de céramique domesti
que. Il convient en effet d'appeler l'attention sur le
décor d'un tesson recueilli dans la strate argileuse
appliquée sur l'enrochement de base de la porte occi
dentale de l'oppidum : ce décor offre d'étroites analo
gies avec celui de céramiques de la région lilloise,
datées de La Tène I (55). Mais ce type de décor a pu
perdurer fort avant dans le second Age du Fer (fig. 9).
(49) Commune de l'arrondissement de Guéret (Creuse).
Sur l'enceinte du Puy-de-Gaudy, voir en dernier lieu J.
ALLAIN, N. CHEVALIER, D. DUSSOT, Le site archéolo
gique du Puy-de-Gaudy, T.A.L., vol. 3, 1983, p. 7-13.
(50) Chef-lieu d'arrondissement du département de la
Creuse. Sur le camp des Châtres, voir en dernier lieu P.
Léger, Le camp des Châtres : campagnes de fouilles 1972,
Mém. Soc. Sc. Nat. et Archéol. de la Creuse, t. 38, fasc. l ,
1972, p. 35-39; du même, Le camp des Châtres : campagne
de fouilles 1973, ibid, t. 38, fasc. 2, 1973, p. 228-237.
(50 O. BUCHSENSCHUTZ, art. cit., p. 169 : « R. Jof
froy a pu démontrer que le murus gallicus de Vertault
remontait en réalité à l'époque romaine : cette survivance
montre bien le succès de ce type d'architecture dans la
région».
(52) Id., p. 169 : « Il semble qu'une partie des fragments
de murus gallicus mis au jour à Alésia soit également posté
rieure à la conquête : l'appareil des mœllons équarris rap
pelle celui des habitations du 1er siècle; A. GUERARD,
dans une note de la Commission des enceintes (1911, p. 607)
écrit que selon H. COROT, une partie du mur est paremen
tée avec des fragments de sculpture romaine : il est vrai qu'il
peut s'agir là d'une simple réfection».
(53) Localité du comté de Perthshire, Ecosse (Grande
Bretagne). Cf. O. BUCHSENSCHUTZ et I.B.M. RALS
TON, Les fortifications des Ages des Métaux, Archéologia,
n ° 154, mai 1981, p. 30 : « Mentionnons deux fortifications
beaucoup plus tardives dont les poutres sont également
fixées par des clous, et qui sont situées en Ecosse : à Dun
durn (Perthshire), fouillée assez récemment, la première
phase des défenses est marquée par la présence d'un mur en
pierres sèches, de clous, de poutres de chêne, et d'éléments
de claie en rameaux de noisetier...».
(54) Localité du comté de Moray, Ecosse (Grande
Bretagne). Cf. O. Buchsenschutz et I.B.M. Ralston, art.
cit., p. 30 : « Plus célèbre est le site de Burghead (Moray)
cité depuis longtemps comme l'exemple insulaire du murus
gallicus, mais qui est daté maintenant par le Carbone 14,
comme celui de Dundurn, d'une époque beaucoup plus tar
dive qui correspond à la période des Pictes». Rappelons que
le mur d'Hadrien a été élevé en 122 ap. J.-C. contre les
assauts des Pictes.
(55) G. LEMAN-DELERIVE, Céramique laténienne
domestique de la région lilloise (Nord), Gallia, t. 42, 1984,
fasc. l , p. 79-95.
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Fig. 9 - Tesson de céramique laténienne mis au jour dans
le noyau de la porte occidentale du rempart périphérique.

*
* *
La porte occidentale du rempart périphérique a été
localisée et fouillée en 1984. L'accès au rempart
depuis le gué sur la Maulde est en effet matérialisé par
un cheminement qui forme un angle très aigu avec le
tracé de la fortification, puis pénètre dans celle-ci par
un brusque tournant à 90 ° avant de reprendre sa
direction initiale. Afin de livrer passage à ce chemine
ment, le tracé du rempart s'interrompt et s'infléchit.
Une coupe stratigraphique longitudinale a été prati
quée sur l'une des inflexions internes du rempart
dominant le cheminement et a révélé une architecture
échelonnée comme suit de bas en haut (fig. 10) :
- un enrochement, directement appliqué sur le
profil géologique, constitué de grosses pierres en vrac
mélées de pierres plates plus petites ;
- sur cet enrochement, une épaisse strate argi
leuse, armée de pains limono-argileux modelés à la
main et provenant des formations fixées sur le flanc
des vallons voisins ; quelques bois carbonisés pigmen
tent la couche. Deux fragments de céramique, asso
ciés à des bois carbonisés plus importants, ont été
recueillis à la base de l'argile ;
- reposant sur cette strate argileuse, un blocage de
plaquettes de gneiss emballé dans une arène argilo
limoneuse pigmentée de bois carbonisés, à structure
litée et soigneusement damée, se poursuit jusqu'au
sommet du rempart dont l'élévation initiale peut être
estimée, à cet endroit, à plus de 7 m.
Cette architecture répond sans doute à un triple
dessein :
- l'enrochement de base annule les irrégularités
du socle rocheux et amorce une mise à niveau hori
zontale du rempart sus-jacent ; cet enrochement peut
aussi jouer le rôle d'un drain collectant les eaux plu
viales provenant du coteau surplombant ;
- la couche d'argile achève cette mise à
niveau et créé une base imperméable qui collecte les
eaux pluviales infiltrées dans le blocage pour les con
duire vers l'extérieur ;
- le blocage compacté assure, par sa lourde
masse, la stabilité du rempart.
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Fig. 10 - Coupe de la porte occidentale du rempart péri
phérique.
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Le rempart périphérique, long de près de
10 km (56), délimite une vaste enceinte dans laquelle
s'inscrit un fort talus, visible sur plus de 400 m, dit
« petit rempart» dans l'érudition locale. De fait,
l'architecture de ce monument est bien celle d'un
murus gallicus, ainsi que l'attestent les fouilles prati
quées de 1983 à 1985 : front de pierres sèches accro
ché à une rampe par le relais d'une travée d'empou
trage cloué (fig. 11). Mais ce monument est-il vérita
blement un rempart? César, en effet, n' a jamais
réservé l'usage du murus gallicus aux seules fortifica
tions : Muri autem omnes galtici hac fere forma sunt,
« tous les murs gaulois sont faits, en général, de la
manière suivante» (B.G., VII, 23,1).
Or le « petit rempart» présente une série de carac
tères originaux :
1 - Son architecture est fruste, peu élaborée, et
contraste vigoureusement avec l'architecture com
plexe du rempart périphérique dans son premier état,
dont l'organisation est par ailleurs comparable : cer
tes, dans l'un et l'autre cas, le parement de pierres
sèches est relié à la rampe par un empoutrage cloué,
mais le matériel de remplissage est, cette fois, com
posé exclusivement de fragments d'anatexite emballés
dans l'arène limono-argileuse : le monument n'est
plus stratifié et ne présente plus la succession alternée
d'argile, d'arène et de pierre.
2 - Le monument n'est pas précédé d'un fossé,
même lorsque le profil topographique du plateau sur
lequel il est érigé est subhorizontal ou en faible pente.
3 - Il semble inachevé, et les photographies
aériennes dans le visible et à l'infrarouge n'ont pas
restitué la moindre trace d'une fortification fermée.
4 - Sa construction a entrainé la destruction d'un
habitat antérieur : non seulement il masque les vesti
ges des structures sous-jacentes, mais les matériaux
qui ont servi à l'édifier ont été extraits d'un fossé
carrière situé immédiatement à l'arrière de la queue de
la rampe, et qui occupe toute la largeur d'une plate
forme rocheuse aménagée pour l'habitat, face au
s.-e. ; la roche a été rabotée, cassée, clivée, et le mobi
lier associé aux structures aménagées sur le socle
rocheux (céramiques domestiques, fragments
d'amphores vinaires de type Dresse! la, meule,
fusaïole, fibules, perle) a été réemployé dans le noyau
du monument avec les déchets lithiques arrachés à la
plate-forme. La destruction de l'habitat y est donc

Fig. 12 - Bases des cavités aménagées (silos et trou de
poteau) arasées par la destruction de l'habitat (photo J.
Marquaire).
(56) Sur le tracé du rempart périphérique, voir F. JULY,
Essai sur les enceintes de la Haute-Vienne, 2• partie,
B.S.A.H.L., t. 105, 1978, p. 78; J.-M. DESBORDES,
L'oppidum de Villejoubert (Commune de Saint-Denis-des
Murs, Haute-Vienne), T.A.L., vol. 4, 1984, p. 27-28.
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totale puisqu'elle affecte aussi bien la partie des struc
tures qui n'a pas été recouverte par le talus que la
fraction des habitats qui a été masquée par celui-ci.
Seules subsistent les bases des cavités aménagées dans
la roche : trous de poteaux, silos et caniveaux (fig.
12).
Ce même phénomène de réemploi peut être actuel
lement vérifié sur deux sites fortifiés proches de Ville
joubert : l'un à Saint-Gence (Haute-Vienne), à une
quarantaine de km ; le second à Coulounieix
Chamiers (Dordogne) à une centaine de km. Le rem
part du réduit fortifié de Saint-Gence est stratifié avec
soin par des couches d'argile, d'arène et de pierres ;
trois couches réempl9ient des tessons de céramiques
domestiques et des fragments d'amphores (57).
L'enceinte de La Curade à Coulounieix couvre 32 ha
et le noyau de son rempart contient un abondant
mobilier (amphores, fibules, céramiques,
monnaies) (58).
5 - Le « petit rempart» semble avoir initiale
ment barré le très ancien itinéraire d'interfluve qui
desservait l'oppidum : l'aménagement d'une porte
dans le talus paraît exclue, et l'actuel cheminement
pourrait avoir rétabli le tracé routier antérieur à l'édi
fication du monument en pratiquant une brèche dans
celui-ci.
Trois éléments suggèrent l'édification tardive du
« petit rempart» :
1 - Le mobilier provenant de l'habitat détruit
s'inscrit tout entier à La Tène finale et associe des
céramiques domestiques non tournées, quelquefois
avec un décor plastique au tracé géométrique, avec
des céramiques montées au tour (environ 20 % du
total). Les amphores vinaires sont toutes du type
Dressel la dont la fabrication, inaugurée à la fin du
- 2e siècle, a sans doute perduré jusqu'au milieu du
- 1 er siècle (59). Mais l'habitat détruit ne présente
aucune ébauche de romanisation in situ. L'édification
du « petit rempart» a donc toutes chances de s'ins
crire dans une fourchette chronologique qui s' ouvre
au plus tôt dans les premières années du - 1er siècle et
qui peut se fermer après la conquête romaine.
(57) Le rempart de Saint-Gence, fouillé par J. PERRIER
en 1986, présente une architecture stratifiée, élaborée avec
soin, incluant douze couches de pierres, d'argile et d'arène
alternées.
(58) C. CHEVILLOT, Structures d'habitat en Haute
Vienne et Dordogne aux Ages du Fer, Actes du colloque de
Châteauroux ..., ouvr. cit., p. 121-123. Le rempart de La
Curade est également stratifié.
(59) Si la chronologie absolue des amphores vinaires
importées en Gaule avant la conquête romaine fait encore
problème, la chronologie relative des typologies paraît assu
rée. En tout état de cause, l'archéologue doit distinguer avec
soin l'époque de fabrication d'une amphore et son réemploi
à l'usage non plus de vins, mais de liquides divers, usage qui
pouvait se prolonger fort avant dans le temps puisque la face
interne des épaisses parois de l'amphore étaient imperméabi
lisée par de la poix ou de la résine. Lorsqu'enfin ces parois
devenaient poreuses, on brisait l'amphore et on utilisait ses
tessons pour combler les dépressions d'un niveau de circula
tion ou d'un sol - par exemple. La fouille conduite en 1984
et 1985 au voisinage du « petit rempart » de l'oppidum a
mis au jour deux aires de circulation jonchées de débris
d'amphores vinaires, dont l'aménagement doit, bien
entendu, être rapporté à une période largement postérieure à
l'importation des amphores sur le site. Diodore (V, 25-27)
souligne l'importance exceptionnelle du commerce des
amphores en Gaule : « ... beaucoup de marchands italiens,
en raison de leur amour du gain, tiennent pour une aubaine
le penchant des Gaulois pour le vin : apportant le vin par
bateaux en utilisant les cours d'eau naviguables, soit par
charrois, à travers la plaine, ils en tirent un prix incroyable :
en échange d'une jarre de vin, ils reçoivent un esclave... »
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Fig. 11 - Oppidum de Villejoubert coupe du « petit rempart » et proposition de restitution.

Empoutrage doué

Sédiments récents

2 - Les champs de bataille de César en Gaule
ignorent le Limousin, alors même qu'ils sont localisés
à sa lisière, chez les Pictons et les Cadurques (60).
Certes, deux légions romaines campent chez les
Lémovices pendant l'hiver de - 51 à - 50 ; mais c'est
à proximité de leur frontière avec les Arvernes, c'est
à-dire bien loin de l'oppidum de Villejoubert (61). La
conquête de l'espace lémovice ne semble pas avoir été
essentielle dans la stratégie du général romain.
3 - Rappelons enfin que l'architecture du murus
gallicus n'a pas été réservé aux seuls remparts (B.G.,
VII, 23, 1) et a été en usage bien après la conquête,
comme l'attestent des remparts écossais datés du 2°
siècle de notre ère (62).
La destination du monument fait problème.
Enclos, rempart ou barre routière ? On ne sait. On
voit mal, toutefois, comment des gaulois de l'Indé
pendance, menacés par l'envahisseur romain ou par
une tribu adverse, eussent pu sacrifier délibérément
l'un de leurs habitats et sans doute leur principale voie
de commerce en élevant cet ouvrage. L'édification du
« petit rempart » serait alors un véritable acte politi
que.
*
* *
Edifiée vers - 10 (63) à 25 km environ à l'ouest de
l'oppidum de Villejoubert, sur une grande route com
merciale reliant la Narbonnaise à l'Armorique (64), la
ville neuve d'Augustoritum a inauguré la romanisa
tion matérielle des Lémovices et a éliminé, dans un
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rayon d'une trentaine de km, tout pôle concurrentiel
d'urbanisation. Une quarantaine d'années se sont
alors écoulées depuis la conquête politique de la
Gaule. Comment ont vécu les Lémovices pendant ces
quarante ans ? Est-il tout à fait exclu que Rome ait
laissé subsister, dans leur isolement, certaines régions
écartées sans grand intérêt pour l'Empire ? L'Armori
que est une presqu'île, mais on peut également affir
mer l'insularité des Lémovices, cernés par les bons
pays frumentaires et isolés de l'Auvergne par des gor
ges difficiles à franchir (65). Or la fondation de la
nouvelle ville d'Augustoritum rompt cet isolement et
il devient alors - mais alors seulement - intolérable
de laisser subsister, à faible distance de la nouvelle
agglomération, un chef-lieu parallèle qui perpétue, de
manière anachronique, l'organisation politique, éco
nomique et religieuse de l'indépendance.
(60) B.G.,VIII, 26, 1-4; 27, 1-2, 32 à 37, 39 à 44.
(61) B.G., VIII, 46, 4.
(62) Cf. note 54.
(63) J.-P. LOUSTAUD et J.-J. VIROULET, Le forum
de Limoges, première approche (1976-1980), B.S.A.H.L., t.
108, 1981, p. 49-53.
(64) J.-M. DESBORDES, Aux origines de la romanisa
tion des Lémovices, art. cit., p. 141-142.
(65) Sur l'espace Iémovice, cf. J.-M. DESBORDES, Les
limites des Lémovices, Aquitania, t. 1, 1983, p. 37-48.

LE REMPART PERIPHERIQUE DE VILLEJOUBERT
ET LA TECHNIQUE DE LA « TERRE ARMEE »
François MASSICOT

La fouille du grand rempart périphérique de l' oppi

dum de Villejoubert a livré un monument complexe,

composition ordonnée d'arène, d'argile et de pierres
calibrées à deux tailles : quelques gros blocs, mais sur
tout des plaquettes de gneiss et d'anatexite, armés
régulièrement de poutres de chêne solidarisées par des
fiches de fer.
Le monument est un ensemble parfaitement orga
nisé où il a été possible de distinguer deux systèmes
d'architecture, illustrant les deux principaux types du
murus gallicus. Nous allons nous appliquer à démon
trer que ces deux systèmes sont en fait deux éléments
indépendants, donc deux monuments accolés. A cette
fin, nous décrirons le système d'architecture édifié à
l'amont du rempart, c'est-à-dire l'ensemble stratifié
limité par un parement vertical de pierres sèches. La
coupe qui nous servira de référence sera perpendicu
laire à ce parement, pour redresser la coupe stratigra
phique biaise de la fouille.
Il convient en effet de soumettre cet ensemble stra
tifié à l'épreuve des principaux cas de pathologie qui
intéressent les murs de soutènement (1). Pour cet
exemple, trois conditions doivent être réunies pour
assurer la solidité de l'architecture :
1 - La stabilité interne
L'association d'un blocage de pierres et d'arène,
d'un empoutrage solidarisé par des fiches de fer et
d'un parement vertical de pierres sèches évoque la
« terre armée » (2), technique moderne utilisée en

France depuis 1965, dont le soutènement et la por
tance ne sont plus à mettre en cause aujourd'hui et
qu'on utHise pour les culées de pont, le soutènement
des autoroutes, les barrages, etc.
Le seuil d'intervention de la « terre armée » est de
4 m de hauteur de soutènement pour 100 m2 de mur.
La simplicité et la rapidité du montage des ouvrages
de ce type résultent de la suppression de tout échafau
dage, Les armatures sont des fers plats galvanisés
crantés, et le parement est constitué soit par des écail
les de béton d'une vingtaine de centimètres d'épais
seur seulement, soit par des tôles rectilignes galvani
sées. Les armatures sont disposées sur des lits hori
zontaux espacés de 0, 75 l!l, Le remblai est mis en
place au fur et à mesure de la pose des écailles, par
couches de 0,375 m d'épaisseur. Il est suivi d'un com
pactage lourd en travée, mais léger en rive pour ne pas
détruire la verticalité (3).
Or, à l'égal des fers plats de la « terre armée », les
poutres transversales du murus gallicus jouent un rôle
essentiel : ces poutres de bois se comportent en trans
versales tendues tandis que le blocage de pierres et
d'arène, ainsi que le parement, travaillent en com
pression. La stabilité du parement est parfaitement
réalisée, à la condition que l'extrémité des poutres
affleure le front du rempart : les poutres de chêne
exercent alors une pression verticale, empêchant tout
éboulement du parement (fig. 1).
Ce rempart se comporte en somme comme un mur
« Poid » : le choix des sédiments utilisés pour le
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Fig. 1 - Principes constructifs comparés de la Terre Armée et du Murus Gallicus.

(1) Sur la pathologie des murs de soutènement, consul

ter : Documentation Française du BIWment (publ. du Moni

teur). Fondations 1981.

(2) « Terre Armée » est une marque déposée (cf. Docu
mentation Française du Bâtiment).

TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1986, N ° 7

(3) : Documentation Française du Bâtiment. Consulter

également : Encyclopédie du Bâtiment. 1 : calculs et essais

(éditions Eyrolles).
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noyau du monument (argile et arène) interdit tout
mouvement interne et les couches stratifiées de ce
noyau s'éloignent peu à peu du front du rempart en
retrait progressif depuis la base du monument, pour
conserver la verticalité du front de pierres sèches lors
du compactage de l'arène et de l'argile. Chaque élé
ment observé dans la coupe stratigraphique répond
ainsi à un problème technique (fig. 2).
2 - La stabilité externe
Les glissements et déversements sont peu à craindre
en raison des dimensions du monument (largeur
dépas�ant les de�x tiers de la hauteur). Les tassements
excesSifs et le glissement d'ensemble du terrain sont
obviés par la bonne assise du socle rocheux, préalable
me1,1t nettoyé des horizons humifères qui le recou
vraient.

(
pierres du
parement,,_
poutre -

pression verticale

///

3 - Fiabilité du drainage
L'imperméabilité des couches d'argile empêche
l'eau de s'accumuler derrière le parement et de noyer
le re�blai : les filets d'eau glissent jusqu'au parement
de pierres sèches, qui permet leur évacuation à l'exté
rieur du rempart. La base du parement constitue éga
lement un massif drainant, évitant ainsi la création de
« renards ».
L'architecture ainsi définie est parfaitement stable,
et totalement autonome. L'édification d'un second
type de murus gallicus caissonné de pierres sèches
contre ce premier monument ne peut donc se justifier
pour renforcer un rempart ruiné ou fragile ' et il faut
en chercher ailleurs l'origine.

poussée des
terres

Fig. 2 - Murus Gallicus (stabilité du parement) et cheminement des forces dans un rempart en Terre Armée.
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LES ATELIERS GALLO-ROMAINS
DE BRIVE (CORREZE)
François MOSER
LE CADRE NATUREL
Tous les vestiges d'ateliers de potiers (1) ont été
retrouvés sur le Puy-Saint-Pierre, au voisinage de
l'actuelle mairie, sur une dorsale topographique cons
tituée d'alluvions würmiennes contenant un lit
d'argile verte, parcourue par un itinéraire de long par
cours joignant Toulouse à Limoges. Au sud du pro
montoire, une voie joignait Bordeaux à Lyon, d'est en
ouest. Nos potiers se sont donc installés à un carre
four, lieu particulièrement favorable au commerce
(fig. !). Ils disposaient de l'eau de ruisseaux longeant
de part et d'autre le Puy-Saint-Pierre. Par la Corrèze,
pouvait être acheminé le bois des plateaux limousins
parcourus en amont par la rivière. La situation géo
graphique de Brive correspond donc tout à fait à celle
de la Graufesenque et à celle de Lezoux. Mais la zone
d'approvisionnement en argile reste encore imprécise.
Plusieurs affleurements peuvent être envisagés :
- Certains géologues les placent à l'ouest et au
sud, dans les bancs d'argile du Toarcien, sous les
falaises calcaires du Causse, soit à une quinzaine de
kilomètres de l'agglomération.
Mais Maurice Robert présume, à propos des pro
ductions des XVIII' et XIX' siècles, que les argiles
pouvaient provenir de l'altération des grès bariolés
micacés du Trias, dont les bancs ne sont distants que
de quelques kilomètres, et tous situés en contre-haut
de Brive. Les matières premières étaient ainsi plus
faciles à acheminer.
CIRCONSTANCES DES DECOUVERTES (fig. 2)
Depuis 1978, la ville de Brive a subi une véritable
mue grâce aux travaux de rénovation du quartier de la
Vieille Halle, et à l'occasion de la restauration de con
duites de gaz en 1979 furent mis au jour, dans la rue
Charles Teyssier, une trentaine de fragments de figu
rines en terre blanche ou rougeâtre associés à des céra
miques communes et sigillées.
L'année suivante, le réseau de téléphone fut à son
tour renouvelé dans la même rue, et le premier frag
ment d'un moule à figurine fut alors mis en évidence.
Pour la première fois, l'hypothèse d'un atelier de
figurines put être avancée. La fouille entreprise
apporta un matériel suffisamment abondant pour
envisager une quantification.
En 1981, un sauvetage pratiqué à la suite de la
découverte d'un moule de figurine (CAF I sur le
plan), permit d'établir une chronostratigraphie assez
précise, et de retrouver plusieurs dizaines de frag
ments de figurines, ainsi que des débris de céramique
sigillée Drag. 37, aux motifs originaux.
En 1985, de grands travaux reprirent au voisinage
immédiat du Musée. Ils furent, cette fois, anticipés
par des sauvetages qui mirent au jour de précieuses
stratigraphies ainsi qu'un matériel archéologique
aussi original qu'abondant : point de moule, mais la
signature d'un potier : Primus (fig. 3).
Mais ce n'est qu'en 1986, lors de la destruction des
masures limitant au sud la place Saint-Pierre,
(1) C. MOSER-GAUTRAND et F. MOSER, Les figuri
nes gallo-romaines en terre cuite de Brive, Trav. d'Archéol.
Limousine, vol. 2, 1982, p. 17-58; F. MOSER, La cérami
que sigillée découverte à Brive, id., vol. 4, p, 53-84 ; du
même, La céramique sigillée lisse trouvée à Brive, ibid., vol,

6, p. 39-54.

TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1986, N° 7

qu'apparut le premier document décisif: une fosse
creusée jusqu'au niveau des argiles vertes du quater
naire, comblée d'importants fragments de bois carbo
nisés et de poteries grésées, ployées et tordues, asso
ciées à des morceaux d'argile cuite portant des
empreintes de clayonnage.
Quelques jours plus tard, au nord de la même
place, fut découvert le plus précieux des témoigna
ges : plusieurs moules à céramique sigillée, pratique
ment intacts, mis au jour par une pelleteuse qui talu
tait les limites du chantier. Une fouille stratigraphique
fut alors pratiquée : elle révéla que les moules avaient
été jetés dans deux fosses, à demi-comblées d'une
argile étrangère au sous-sol de Brive.
La même année, des fours furent découverts sur le
versant ouest du Puy-Saint-Pierre, au cours de tra
vaux de terrassement. Figurines, céramiques, moules
et fours présument donc l'existence, à Briva Curretia,
de plusieurs ateliers artisanaux. Cette présomption est
confortée par d'autres indices, révélés par le matériel
archéologique recueilli.
LES ATELIER§
I. - Les figurines
Avec les figurines découvertes à ce jour (plus de
mille) ont été mis au jour 17 moules associés à des
mottes de terre cuite beige rosée. Beaucoup de figuri
nes portent des traces de surcuisson (2).
La plupart des moules sont des surmoulages, par
fois des pièces uniques, ou bien en terre rouge non
moulée, mais modelée.
Malgré la présence des moules et de ces mottes de
terre, l'analyse chimique ne permet pas encore d'indi
vidualiser avec certitude une production briviste de
figurines.
II. - Les deux ateliers de céramique sigillée
a) L'atelier du « premier groupe de Brive » (fig. 4).
Cet atelier était stratigraphiquement associé à celui
des figurines (3). Les recherches attestent que cet ate
lier a fonctionné entre 95 et 137 au plus tard et a pro
duit de la sigillée lisse, en particulier des formes Drag.
35-36 (service A de la Graufesenque), parfois signée
d'un poinçon aviforme ou d'une couronne formée de
11 globules trapézoïdaux (4). Mais sa production la
plus spectaculaire est sans doute la fabrication de
vases moulés, dont J .-L. Tilhard a eu le mérite de
mettre en évidence l'originalité, tant pour les décors
que pour les formes.
(2) Claire Moser-Gautrand et François Moser, Les figuri
nes gallo-romaines en terre cuite de Brive, Travaux
d'Archéo/ogie Limousine, vol. 2, 1981, Limoges, 1982, p.

17-58; Jean-Michel Desbordes, Claire Gautrand-Moser,
Guy Lintz et François Moser, Les origines de Brive, Asso
ciation des Antiquités Historiques du Limousin, 1982, p. 19-

37.

(3) François Moser, Les ateliers du sud de la France,
Groupe de Montans : Brive, Documents d'Archéo/ogie
Française, n ° 6, 1986, p. 90: « La production de céramique
sigillée semble ... liée à la fabrication de statuettes en terre
blanche » ...
(4)

Jean-Michel Desbordes, Claire Gautrand-Moser, Guy

Lintz et François Moser, ouvr. cité, p. 39, p. 41 fig. 23 et p.

42 fig. 24; François Moser, art. cil., p. 90.
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BRIVE
.l

Fig. 1 - Topographie de Brive à l'époque gallo-romainè.
Hachures obliques : zones d'occupation antique.
Carrés : Découvertes antiques isolées,
Etoiles : Découvertes antiques associées à des structures.
Tirets : « Grands chemins ».
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Fig. 2 - Carte archéologique du Puy-Saint-Pierre.
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Fig. 3 - (a et b) - Décor du vase sigillé signé Primus.
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Fig. 4 - Liste des poinçons du premier groupe de Brive.
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Il faut souligner que l'atelier du premier groupe de
Brive a été individualisé, bien avant la découverte de
fours, grâce à une analyse stylistique poussée, et J .-L.
Tilhard a proposé une carte des zones de diffusion de
cette production, essentiellement tournée vers l'ouest
et le sud-ouest ; quelques points en Grande-Bretagne
et sur le limes germanique prouvent le dynamisme des
potiers de Brive (5). Les analyses de R. Picon ont
prouvé que les céramiques lisses signées d'un poinçon
aviforme et les vases moulés ont la même composition
chimique, et que cette composition n'a rien à voir
avec les terres utilisées dans les ateliers rouergats tels
que ceux de Carrade ou de la Graufesenque (6).
b) L'atelier du « second groupe de Brive»
Une autre production de céramique sigillée a été
mise en évidence avec les neuf moules découverts au
cours d'un talutage au débouché de la rue Marie
Rose-Guillot sur la Place Saint-Pierre (fig. 5).

Sur le niveau géologique en place, reposait une cou
che de sable fin, tassé, verdâtre et stérile, recouverte
d'une couche de sable moins fin coiffée par un hori
zon de petits galets et de sables grossiers marquant
une inondation de la Corrèze. Ces couches forment la
base de l'occupation antique, caractérisée par une len
tille de mortier rose gaché. La rivière inondait encore
périodiquement le site dans la deuxième partie du I"
siècle et les tessons sont emballés dans un sable allu
vial vaseux et verdâtre.
Toutes ces couches avaient été tranchées par deux
fosses contigües, partiellement comblées de galets. La
fosse n ° 2 avait ensuite été bourrée d'argile de couleur
brun jaune verdâtre, d'origine inconnue. Dans la
fosse n ° !, l'argile était mêlée à une terre de couleur
brun clair. Sur l'argile avaient été déversés des frag
ments de tuiles, puis les moules entiers ; seul celui de
la fosse n ° 2 (moule n ° 9) était brisé et incomplet lors
de son dépôt. Les moules étaient associés à d'autres
poteries, rebuts de cuisson et poteries usagées. Cet
amas de céramique, emballé dans une terre sableuse
de couleur brun clair, débordait localement les fosses.
Cet ensemble était scellé par une couche de piétine
ment riche en charbon de bois.

RUE MARIE· ROSE GUILLOT.

Un mur de galets et de blocs de brasier réemployés
avait localement décaissé les couches anciennes et
limitait une couche détritique riche en cailloux calcai
res, elle-même recouverte d'une couche de petits
galets. L'on retrouve cette couche détritique dans la
rue Basse et dans la rue Charles-Teyssier, où elle est
recouverte par un niveau d'occupation du Ill' siècle.
Mais dans la rue Marie-Rose-Guillot, cette couche est
coiffée par des remblais contenant des sépultures en
pleine terre, scellés par le revêtement de la chaussée
moderne.

'''

!--------�_,\�;,ci____....:_______,I
Socle

géologique

0

m

0.5

�,_,_-......--,-_-,,-

'-"CQ(}

-----'

'

,'iFtF'o .1

PetHs ga!e!s

Lentille de morlie, rose

//
/

Remblai cimetCrial
Chaussée mode,ne

Fig. 5 - Coupe de la fosse aux moules sigillés.

(5) François-Moser, art. cil., p. 92, carte 25.
(6) F. Moser, M. Picon, J.-L. Tilhard, Etude prélimi
naire en laboratoire d'un nouveau groupe de céramiques
sigillées gauloises, Travaux d'Archéo/ogie Limousine, 1985,
vol. 6, Limoges, 1986, p. 55-56.

LES MOULES
Tous les moules sont tournés dans la même pâte
grumeleuse à dégraissant finement micacé, riche en
grains de quartz, de chaux et chamotte. Des grains
plus grossiers et des débris végétaux ont boursouflé les
surfaces ou provoqué leur éclatement, faisant parfois
disparaître le poinçon. Tous ont été cuits à la manière
du service A de la Graufesenque. La cuisson a sans
doute été simultanée, car les franges ont pratiquement
toutes la même épaisseur. La pâte est beige-rosée, au
noyau gris-bleuté.
Chaque moule porte un orifice central creusé par le
compas utilisé pour la construction du décor, et con
servé comme trou d'évent ou bien comme repère pour
centrer le moule sur le tour lors de la fabrication des
vases. Une collerette de renfort court au 2/5 de la
hauteur des plus grands moules ; sur les plus petits, le
rebord est éversé. Les pieds sont toujours sculptés.
Les parois sont généralement assez minces (moins de
2 mm jusqu'à 7 mm).
Les moules sont conçus pour des vases à pied rap
porté lorsque le diamètre est supérieur à 18 cm ; en
deçà, le pied est sculpté dans la réserve de terre. Dans
ce dernier cas, les oves sont toujours absentes du
décor, mais il est impossible de distinguer entre les
deux séries car la plupart des poinçons sont communs
aux deux groupes. Tous les décors sont cerclés à la
base.
Certains poinçons sont manifestement originaux et
ont fort peu servi, en particulier celui d'un oiseau
dont le plumage est traité avec soin ; d'autres poin
çons ont peu servi mais présentent des imperfections,
notamment celui du lièvre ; d'autres encore sont des
surmoulages : ainsi pour le groupe des cervidés et
81

pour le groupe composé d'un chien et d'un lièvre, ce
dernier très estompé, avec museau cassé ; il en va de
même pour le poinçon figurant le dieu Pan vu de face,
surmontant une feuille d'acanthe aux contours incer
tains. L'amour chevauchant un dauphin semble être
un surmoulage, comme le suggèrent l'empâtement des
jambes et une restructuration de l'œil du dauphin et
des brides. Les poinçons secondaires, par contre, ont
tous un relief excellent et ont pu être créés pour
l'occasion (fig. 6).
Le moule n ° 1 présente quelques originalités : sa
pâte est plus claire et plus riche en gros grains ; il est
également le seul que l'on ait fait tourner de droite à
gauche pour l'impression du décor, mais ses poinçons
sont visibles sur d'autres moules.
Le moule n ° 9, retrouvé isolé dans la fosse n ° 2,
était brisé et ses morceaux dispersés dans le remplis
sage de la fosse. Ses parois poreuses présument un
plus long usage.

LE MOULE 86.1.101 *: Diam. int. : 0,189 m;
Haut. int. : 0,060 m.
La niise en place du décor s'est effectuée comme
suit : l'artisan a d'abord tracé deux cercles de repère
sur le fond du moule, un autre à moins de 2 cm de la
lèvre, centré sur le trou d'évent et non sur le centre du
moule (décalage de 4 mm) ; il a ensuite organisé son
décor en 4 panneaux délimités par un poinçon figu
rant une ligne ondée. L'un des axes n'étant pas défini
par le centre du moule, les panneaux ne sont donc pas
d'égale ampleur.
Les recherches ont restitué la chronologie de la mise
en place des éléments du décor
1) les lignes ondées ; 2) la frise d'oves et la frise de
lignes courbes appliquée en faisant tourner le moule
vers la gauche ; 3) les volutes ; 4) les feuilles d'eau ; 5)
les lionnes et le chien au lièvre ; 6) les feuilles de mar
ronnier ; 7) la frise inférieure de bifoliés ; 8) les motifs
en forme d'S.
* Les numéros renvoient à l'inventaire général du Musée de
Brive.

Fig. 6 - Liste des poinçons des céramiques sigillées du second groupe de Brive.
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La lèvre du moule a ensuite été remodelée à l'aide
d'un lissoir en partant de l'intérieur vers l'extérieur,
ce qui a eu pour effet de supprimer les barbelures au
sommet des oves. Ces dernières ont été appliquées
l'une après l'autre (et non à la molette) par groupe de
4, le fabricant faisant tourner son moule de 30 ° entre
chaque série.
La précision du rendu des poils sur la patte avant de
la lionne suggère que le potier a fait tourner son
moule dans le sens contraire des aiguilles d'une mon
tre.
LE MOULE 86.1.102: Diam. int. : 0,145 m; Haut.
int. : 0,079 m.
La mise en place du décor s'est effectuée comme
suit :
1) tracé de deux cercles de repère ; 2) délimitation
des panneaux ; 3) mise en place de la frise de volutes
en faisant tourner le moule de gauche à droite ; 4)
mise en place des cervidés et des lignes ondées ; 5)
mise en place des amours ; 6) mise en place des liè
vres ; 7) mise en place des motifs en forme d'S.
LE MOULE 86.1.103; Diam. int. : 0,224 m. ; Haut.
int. : 0,083 m.
La mise en place du décor s'est effectuée comme
suit :
1) la base du décor a été soulignée par deux cercles
concentriques, la frise d'oves a été appliquée par
groupes de 3 ou 4 en faisant tourner le moule vers la
droite ; 2) mise en place des doubles festons ; 3) mise
en place des oiseaux ; 4) mise en place des amours
musiciens ; 5) mise en place des cercles, des masques
et des motifs en forme d'S.
LE MOULE 86.1.104: Diam. int. : 0,171 m; Haut.
int. : 0,096 m.

LE MOULE 86.1.105 : Diam. int. : 0,148 m; Haut.
int. : 0,075 m.
L'élaboration du décor comprend sept étapes
1) tracé de trois cercles de repère ; 2) mise en place
des frises supérieures et inférieures en commençant
par les petits cercles ; 3) mise en place des lignes
ondées ; 4) mise en place des Mars et des amours
musiciens ; 6) mise en place des oiseaux ; 7) mise en
place des motifs en forme d'S (ph. 2).
L'irrégularité des panneaux a conduit à une dissy
métrie dans la disposition des motifs : Mars figure 5
fois, l'amour musicien et l'oiseau 4 fois seulement.

Ph. 2 - Le moule 86.1.105.

LE MOULE 86.1.106 : Diam. int. : 0,216 m ; Haut.
int. : 0,073 m.
Le décor a été élaboré en neuf étapes :

Le décor a été mis en place en huit étapes
1) tracé au compas de deux cercles de repère, cen
trés sur le trou d'évent ; 2) mise en place des petits cer
cles en faisant tourner le moule de la gauche vers la
droite ; mise en place des grands cercles ; 3) mise en
place des amours musiciens ; 4) mise en place des
masques et des feuilles de vigne ; 5) mise en place des
lignes ondées ; 6) mise en place des bandes de bifoliés
striés ; 7) mise en place de la frise supérieure de bifo
liés en faisant tourner le moule de la droite vers la
gauche ; 8) mise en place des astragales, des petits
bifoliés et des traits horizontaux parallèles (ph. !).

l) tracé d'un double cercle de repère à la base du
décor, et amincissement de la paroi du moule à
l'emplacement prévu pour les oves ; 2) mise en place
des oves et de la bande de bifoliés ; 3) délimitation des
quatorze panneaux ; 4) mise en place des masques de
Pan à la feuille d'acanthe ; 5) mise en place des petits
masques ; 6) mise en place des demi-doubles cercles ;
7) mise en place des oiseaux ; 8) mise en place des
feuilles d'eau ; 9) mise en place des motifs en forme
d'S.
On remarquera que les lignes ne passent pas par le
centre, ce qui entraîne une complète dissymétrie : par
fois le grand masque est seul, alors qu'il est le plus
souvent entouré de deux petites faces.

Ph. 1 - Le moule 86.1.104.

Ph. 3 - Le moule 86.1.106.
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LE MOULE 86.1.107: Diam. int. : 0,243 m; Haut.
int. : 0,084 m.
L'élaboration du décor, dépendant de la forme du
moule, inclut cinq étapes :
1) mise en place de la frise inférieure de trifoliés et
de la frise d'oves ; 2) mise en place des lignes ondées ;
3) mise en place des dauphins et des grands cercles ; 4)
mise en place des oiseaux et des cervidés; 5) mise en
place des motifs en forme d'S et des « moustaches ».
LE MOULE 86.1.108 : Diam. int. : 0,176 m; Haut.
int. : 0, 104 m.
La construction du décor inclut huit étapes :
l) tracé au compas de deux lignes repères à la base
du moule ; 2) délimitation de 5 panneaux par des
lignes ondées ; 3) établissement de la frise de végé
taux ; 4) mise en place des grands cercles ; 5) impres
sion des Mars ; 6) impression des masques ; 7)
impression des oiseaux ; 8) impression des bandes ver
ticales bifides, des petits cercles et des motifs en forme
d'S.
LE MOULE 86.1.109: Diam. int. : 0,178 m; Haut.
int. : 0, 103 m.
La mise en place du décor s'est effectuée comme
suit :
1) tracé de deux cercles concentriques limitant le
décor à la base, puis mise en place des deux frises de
festons ; 2) mise en place des astragales ; 3) délimita
tion de 6 compartiments irréguliers par des lignes
ondées ; 4) mise en place des deux groupes de quadru
pèdes et du masque associé à la feuille d'acanthe ; 7)
mise en place des petits cercles ; 8) mise en place des
motifs en forme d'S.
La chronologie absolue des moules est suggérée par
plusieurs éléments.
l) La parcelle BL 62 a fourni un petit fragment de
vase moulé fermé à couverte métallescente portant
deux poinçons que l'on retrouve sur les moules : le
petit motif en forme d'S et la « moustache ». Mais
l'association de ces poinçons ne figure pas sur les
moules déjà mis au jour, ce qui présume de nouvelles
découvertes à venir (fig. 7).

..•.•
Fig. 7 - Fragment de vase moulé à couverte métallescente
portant côte à côte deux poinçons identiques à ceux des
moules sigillés du second groupe de Brive.

La présence de cet unique fragment, associé à une
couche nettement postérieure à la strate où ont été
recueillies les figurines et les vases du premier groupe
de Brive, atteste que les neufs moules appartenaient à
un atelier postérieur en date.
Dans la couche immédiatement supérieure a été
recueillie une coupelle de la forme 46 de la classifica
tion de Dragendorff, à lèvre pendante et signée d'une
rosette, assez comparable aux coupelles du service F
d'Alain Vernhet, datées à la Graufesenque de la
période 90 à 150 (7). L'analyse de la céramique corn(7) François Moser, La céramique sigillée lisse trouvée à
Brive (Corrèze), Travaux d'Archéologie Limousine, 1981,

vol. 2. Limoges, 1982, p. 59-86.

mune et de vases à parois mine.es recueillis dans la
même couche affinera la datation.
D'ores et déjà, il est possible de situer la production
de cette série de moules dans le cours du Il' siècle,
entre 120 et 160 de notre ère.
2) Les céramiques communes associées aux moules
sont tout à fait comparables aux urnes cinéraires de la
nécropole de Concèze, datées entre 140 et 180 (8).
3) Les fosses où ont été recueillis les moules avaient
été creusées aux dépens d'une couche archéologique
incluant deux fragments de sigillée appartenant à la
forme Drag. 27 ; le profil de l'un de ces fragments le
situe à l'époque claudienne. Ce type a été cependant
fabriqué jusqu'à la fin du règne de Trajan ou
d'Hadrien. Le profil du second fragment rappelle la
forme rare Drag. 34, en particulier l'exemplaire
trouvé à Newstead Il dans un contexte antonin du Il'
siècle. La couche archéologique antérieure aux fosses
se serait ainsi formée dans le courant du Il' siècle, peu
de temps avant le creusement des fosses. Le dépôt des
moules pourrait donc être situé au deuxième ou au
troisième quart du Il' siècle.
III. - Les céramiques communes peuvent être
groupées en deux ateliers.
1) L'atelier contemporain des figurines et des céra
miques sigillées du premier groupe de Brive.
La parcelle BL 62 bis, au sud de la place Saint
Pierre, a livré une grande quantité de fragments brû
lés, déformés et grésés de récipients en tout genre
associés à des mottes d'argiles cuites, portant
l'empreinte d'un clayonnage sur une face, l'autre face
étant parfois vitrifiée. Ces fragments incluent onze
tripodes, huit assiettes, au moins trois coupes, qua
torze jattes (l'un des bords évoque la forme 165 de
Santrot (9), connue en Aquitaine à la fin du l" et au
début du Il' siècle) ; une grosse cruche à engobe blanc
et pied annulaire, une ou deux ollae, un pichet proche
de la forme 356 de Santrot, un autre pichet incomplet,
déjà trouvé par trois fois à Brive ; un bord de vase sur
lequel court une bande guillochée proche de la forme
261 de Santrot ; trois tasses sans anse (fig. 8).
Toute cette céramiqne est brisée et déformée, sug
gérant à priori des rebuts de cuisson ; elle était asso
ciée à de nombreux fragments brûlés, mêlés à du
bronze fondu et à une monnaie de Domitien, elle aussi
carbonisée. Au débouché de la rue Charles-Teyssier
sur la place Saint-Pierre, c'est-à-dire à quarante
mètres de là, fut exhumé un sol bétonné, jonché de
tessons déformés par l'action du feu, qui semblaient
groupés par types : ainsi fut mis au jour une pile de
cinq coupes. Mais il convient d'être prudent, et des
doutes demeurent sur la réalité de cet atelier de céra
mique commune de la fin du I" siècle (fig. 9).
2) L'atelier contemporain des moules à céramique
sigillée du second groupe de Brive.
La découverte d'un four sur la parcelle BL 94 ne
permet plus de douter de la réalité de cet atelier. Ce
four mesurait 1,20 m de circonférence. L'alandier
était composé de deux loges séparées par un muret.
Construit en fragments de tuiles variées (tegulae,
imbrices, tegulae mammatae) liés d'argile, il a souvent
servi car son sol fut rehaussé plusieurs fois. La sole
était sans doute constituée de tuiles posées à plat sur
des imbrices verticales et sur le muret axial (fig. 10).
(8) G. Lintz et G. Roumier, La nécropole gallo-romaine
de Concèze, Travaux d'Archéologie Limousine, 1981 1 vol.

2. Limoges, 1982, p. 59-86.
(9) M.-H. et J. Santrot, Céramiques communes gallo

romaines d'Aquitaine, C.N.R.S., Bordeaux, 1979, p. 102-

103.
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Fig. 8 - Céramique commune. Tessons grésés et déformés de la parcelle B L 62 bis.
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Fig. 10 - Plan et coupe du four circulaire de la parcelle B L
94.

e

ques présentent des analogies manifestes avec celles
qui sont associées aux moules (fig. 11 et 12).
IV. - Indices en faveur d'un four tuilier
Fig. 9 - Céramique commune. Tessons grésés et déformés
de la rue Charles Teyssier.

Sur la même parcelle BL 94 a été exhumé un grand
four rectangulaire, large de 1,80 m ; sa longueur a été
observée sur deux mètres. L'alandier avait été en par
tie aménagé dans une fosse creusée antérieurement et
comblée de tuiles.

Le niveau de circulation solidaire de ce four conte
nait, outre de menus fragments non identifiables, de
la céramique sigillée lisse dont un rebord de mortier
de type Curie 21, daté par.Oswald de la fin du Il' siè
cle et du début du HI• siècle, de la sigillée avec trois
fragments d'un bol hémisphérique décoré, selon J .-L.
Tilhard, dans le style de Paternus, potier de Lezoux
en activité de 150 à 190 après J .-C., ainsi que des frag
ments d'un vase en céramique peignée, à pâte très
grossière. Aucun rebut .de cuisson caractéristique
n'étant associé, il n'est j:,as possible d'identifier les
céramiques cuites dans ce four lors de son dernier
état. Un lissoir en marbre reposait à la base de cette
couche de circulation ; il semble qu'il ait été poli sur
une plaque récupérée dans les ruines d'un bâtiment du
I" siècle, situé sous les rues Charles-Teyssier et Marie
Rose Guillot. Réemployés dans la maçonnerie du
four, lors d'un réaménagement, ont été retrouvés plu
sieurs dizaines de tessons appartenant à des ollae d'un
type très particulier, avec épaulement marqué, qui ont
leurs équivalents à Concèze (10). Au total, ces cérami-

Les matériaux utilisés pour construire la base du
four se composent exclusivement de débris de tuiles
liés à l'argile. Le sol était constitué par des sables
rubéfiés.

p. 63 fig. 4, p. 74

(11) Village de la commune de Gourdon-Murat
(Corrèze).

(10) G. Lintz et G. Roumier, art.
fig. 9, et p. 78 fig. 12.

cil.,

La sole, vraisemblablement composée de briques,
devait être supportée par des arcs joignant les murets
latéraux au muret central, comme dans le four de
Bourg-le-Bec (11). Les cavités ménagées dans ces bri
ques permettaient à l'air et aux fumées de s'échapper.
L'intérieur de l'alandier était comblé par des débris
de la voûte du four (mottes d'argile rubéfiées), par des
fragments de briques de la sole, mais aussi par quel
ques tessons presque tous identiques à ceux recueillis
près du four circulaire décrit ci-dessus, ce qui présume
la contemporanéité des structures.
Ce four est comparable à tous les fours à tuiles de la
région. Au demeurant, le conducteur du tractopelle
qui l'a mis au jour a affirmé avoir ramassé des tuiles à
pleins godets avant l'arrivée des fouilleurs.
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Fig. 11 - Céramique commune. Provenance probable : four circulaire de la parcelle B L 94.
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Fig. 12 - Céramique commune associée aux moules sigillés du second groupe de Brive.

Fouilles de sauvetage et découvertes fortuites ont
ainsi permis de recueillir quantité d t indices en faveur
d'un artisanat de la terre florissant à Brive à la fin du
1 er et au n e siècle, mais dans l'actuel état des connais
sances, il n'a presque jamais été possible d'établir une
relation entre les productions de ces ateliers et les ate
liers eux-mêmes : une seule figurine peut être issue de
l'un des quinze moules découverts ; plus de trente
poinçons ornent les moules à céramique sigillée, mais
seulement deux ont été identifiés sur des tessons.
Le site de Brive a peut-être été délaissé entre le III'
et le IV' siècle, mais les conditions favorables à des
ateliers de potiers perdurent. Plusieurs témoignages
de cette activité artisanale sont attestés au cours des
siècles : à Labenche, dans un niveau du XVI e s., mise
au jour d'une motte d'argile cuite, modelée et constel
lée de taches d'émail ; dans les anciens marais de la
Corrèze, un fragment de vase balustre porte une
énorme boule d'émail collée sur la panse.

Au début du XVIII' siècle, le « cadastre » de Mas
sénat (vers 1740) signale deux potiers rue de la Pote
rie. Marie-Rose Guillot a relevé, dans les rôles des
tailles de 1786, dix potiers en activité. Les listes de
recensement et les listes électorales lui révélèrent 19
potiers en 1841, 12 en 1846, 8 en 1856, 9 en 1866, 8 en
1872, il en 1877, un seul en 1893 ... (12).
Il y a peu de temps encore, une briquetterie fonc
tionnait à Estival, utilisant des argiles toarciennes ;
une autre est toujours prospère à Meyssac, extrayant
l'argile entre les bancs gréseux du massif de Lagley
geolle.
(12) Maurice ROBERT, Les poteries populaires et les

potiers du Limousin et de la Marche du XVJIJe siècle à nos
jours, Editions F.E.R.M., 1972. Distributeur exclusif :

Librairie Guenegaud S.A., 10, rue de l'Odéon, 75006 Paris.
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LE SANCTUAIRE GALLO-ROMAIN DU PUY LAUTARD
(Commune de Saint-Pierre-Bellevue, Creuse)
Jean-Michel DESBORDES, Jean MARQUAIRE, avec la collaboration de René CHASSOUX
Puy Lautard est le nom d'un massif montagneux,
dont le sommet, culminant à 775 m, forme un plateau
allongé, orienté n.-s., partagé entre les communes de
Saint-Pierre-Bellevue et de Saint-Pardoux
Morterolles, dans le canton de Royère-de-Vassivière
en Creuse. Le sous-sol de cette dorsale est formé de
granit à deux micas (fig. 1).
Le site archéologique est placé sur la ligne d'inter
fluve, à 9 km à l'e.-s.-e. de Bourganeuf, à une altitude
de 762 m.

Le site archéologique du Puy Lautard est donc rive
rain de ce chemin de long parcours, sans doute d'ori
gine préromaine, site auquel est attachée une impor
tante tradition orale.

VIOAlllAT

SAINT- PIERRE -LE- BOST
Secl!on f, 1831

......... Chemin d'origine préromaine

Fig. 1 - Carte de localisation.
Naguère le sommet était couvert de lande, et les
hauts versants étaient labourés. Aujourd'hui de nom
breuses parcelles ont été enrésinées. Ailleurs, la végé
tation est composée soit d'une prairie naturelle, soit
d'un épais tapis de fougère, sur lesquels sont dispersés
des saules marceaux, des aubépines, des poiriers et des
framboisiers sauvages_
En 1831, l'ancien cadastre de la commune de Saint
Pierre-Bellevue (anciennement Saint-Pierre-le-Bost)
figure un axe routier n.-s., traversant le Puy Lautard
sur la ligne d'interfluve (fig. 2). Ce tracé est qualifié
de « chemin de Royère à Pontarion ». De longue
date, le cheminement a guidé l'établissement des limi
tes administratives, paroissiales puis communales,
entre Saint-Pierre et Morterolles. Il est possible qu'à
une époque encore indéterminée, mais postérieure au
début du second millénaire, ce chemin ait limité les
territoires du Limousin et de la Marche (1).
Ce cheminement, tracé sur interfluve - ce qui indi
que en Limousin une origine souvent préromaine se sépare en deux branches au n. du Puy Lautard :
l'une, au n.�o., conduit vers Pontarion, l'autre, vers
le n.-e., se dirige vers Saint-Hilaire-le-Château, où il
dessert une motte castrale, pqis gagne La Chapelle
Saint-Martial et Ahun. Vers le s., le tracé conduit à
Royère où existait en 626 une communauté monasti
que dépendante de l'Abbaye de Saint-Denis (2).
(1) Les parcelles n ° 60 à 62 de la section F du cadastre de
la commune de Saint-Pierre-le-Bost portent, en 1831, le
microtoponyme de « sous le tertre de la Marche ».
(2) M. AUBRUN, L'ancien diocèse de Limoges des origiTRA VAUX D" ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, t 986, N ° 7

Fig. 2 - Extrait du plan cadastral de 1831.
LA TRADITION ORALE
Le nom du Puy Lautard, autrefois écrit sans « d »
final, vient en droite ligne du limousin autar, mot
formé sur le latin altar, désignant l'autel. Déjà la
toponymie semble indiquer une destination cultuelle
du lieu.
Les plus vieux habitants des hameaux voisins
racontent que« jadis les voyageurs égarés, surpris par
la neige ou le brouillard, étaient guidés par le son
d'une cloche, sonnée par des moines de la chapelle du
Puy Lautard. Par la suite des gens auraient tenté
d'emporter cette cloche, qui était en or, mais celle-ci,
trop lourde, aurait débaroulé dans une mouillère du
nes au milieu du XP' siècle, Publication de l'Institut d'Etu

des du Massif
Central, fasc. XXI, Clermont-Ferrand, 1981,
°

p. 118, n 88 et p. 119 n ° 95.
HAVET, Questions mérovingiennes; les origines de
Saint-Denis, 1896, P.J., n" 2.
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côté de Grand-Janon». Certains agriculteurs dési
gnent encore une parcelle contiguë à cette chapelle
sous le nom de « cimetière », sans pour autant avoir
conservé le souvenir d'une quelconque découverte en
ce lieu (3).
LE MONUMENT
Sur le terrain, un large tertre, formé de remblais
d'écroulement, suggère le plan des structures sous
jacentes (fig. 3) : On peut en effet discerner, aligné
sur le chemin, un grand rectangle d'environ 28 m sur
15 m, à l'intérieur duquel sont disposées symétrique
ment deux structures sensiblement carrées. Au-delà
vers l'e. s'étend un vaste enclos, d'environ 37 m sur 28
m.
Depuis le début de ce siècle, les vestiges archéologi
ques du Puy Lautard ont fait l'objet de plusieurs son
dages clandestins :
- Tout d'abord, aux alentours du changement
de siècle, Zénon Toumieux rapporte la découverte
« d'une certaine quantité de dalles en pierre, comme
celles du pavé des églises» (4) ;
- à la suite d'un incendie de broussailles, les
agriculteurs qui gardaient leurs troupeaux sur le som
met ont redécouvert les ruines. Dans les années 19491950, une seconde opération permit de dégager le
volume intérieur du tertre méridional, où ont été
découverts :
• Deux tambours octogonaux d'une colonne en
granit, épais de 0,40 m et ayant 0,70 m de face à
face.
• Les fragments de plusieurs bas-reliefs en cal
caire, « encore fixés sur les murs par un mortier
rose » (5).
• Sans doute la tête d'un chenet en bronze,
« cassé. représentant la figure d'un personnage
homme ou femme» aujourd'hui perdu (6). Cette
tête de chenet a été décrite de mémoire comme celle
d'une« statuette d'environ 0,30 m de haut, ayant
une raie au milieu des cheveux, des nattes tombant
sur les épaules et les yeux en amandes (7).
Voilà donc les éléments dont nous disposions avant
la campagne de fouille. Le but de cette fouille était
d'identifier le monument : S'agissait-il vraiment
d'une ancienne chapelle ?
Une tranchée de 21 m de long, perpendiculaire au
cheminement, a été ouverte a travers le tertre septen
trional - celui qui n'avait pas été éventré - de façon
à relier par une coupe stratigraphique le chemine
ment, le monument, et l'amorce de l'enclos oriental
(fig. 4). La coupe peut être décrite en distinguant ces
trois éléments ; chaque élément de cette coupe est
analysé de bas en haut.
(3} Information communiquée par MM. René CHAS

SOUX de Grand Janon (Saint-Pierre-Bellevue), René LAR
BANEIX de Rioublanc (Saint-Pardoux-Morterolles),

Robert CAFFY de Peumiot (Saint-Pierre-Bellevue).

(4) Z. TOUMIEUX, Aureil, donation d'une partie de la

forêt de Courson et de divers mas et borderies faite au
monastère de Saint-Jean d'Aureil avant 1137, Bull. de la
Soc. Archéol. et Hist. du Limousin, t. LI, 1902, p. 117.
(5) Information communiquée par Mme René LARBA

NEIX de Rioublanc (Saint-Pardoux-Morterolles) et M.

Robert CAFFY de Peumiot {Saint-Pierre-Bel!evue).

(6) Lettre de M. Maurice LARBANEIX, domicilié à

Thiers (Puy-de-Dôme), adressée à son frère M. René LAR

BANEIX, en juillet 1986,
(7) Information communiquée par M. René LARBA
NEIX.
92

0

5

10

cheminement

15

20

25m.

d'interfluve

Fig. 3 - Plan des structures ruinées d'après le profil des
remblais d'écroulement.

Le cheminement
I - Le socle géologique diaclasé présente un pro
fil denté.
2 - Une couche d'arène limono-argîleuse, dont le
sommet damé forme le niveau de chantier lié à la
construction du monument, recouvre le socle.
3 - Un petit dôme d'arène, fortement tassé, est
limité à l'e. et à l'o. par un amas de pierres.
4 - Ce noyau de préparation est masqué par
l'assiette du cheminement, large de 3 m, limité à l'e.
par un cordon de pierres posées à plat.
5-6-7 - Trois couches, composées de gravats de
maçonnerie, forment les remblais d'écroulement, liés
aux phases d'abandon et de destruction de l'édifice.
8 - L'ancienne assiette du cheminement se pro
longe à l'o. par un niveau de circulation formé de
fragments de tuiles, sans doute à rebords.
Le monument
La fouille a mis au jour les tronçons de quatre murs
parallèles. Les deux murs du centre sont solidaires
d'un espace carré large de 3,60 m. Ils sont encadrés
par deux murs gouttereaux qui déterminent de chaque
côté une galerie de circulation, large de 3 m. L'éléva
tion du mur gouttereau occidental présente sur sa face
externe, visible du chemin, un parement de petit appa
reil régulier dont la dimension esthétique semble évi
dente (fig. 5). La largeur hors tout du monument est
de 1 I ,80 m, soit, à trois centimètres près, 40 pieds
romains.

<(

"'
1:::,
..1

,.
:::,
Il.

"

w

i'

0

"

2

�"

w
w
""

0
ü

�
--- - -- -

_,___

J

•
"

Fig. 4 - Coupe stratigraphique et plan de la fouille de 1986.
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PERIPHERIQUE

OCCIDENTAL ;

FACE EXTERNE

monnaies de bronze trouvées dans la couche de piéti
nement de l'édifice. La première est à l'effigie de
Claude Il, et a été frappée à Rome en 269. La
seconde, très usée, serait une imitation radiée de la fin
du Ill' siècle (8).
- Parmi les autres éléments du mobilier, sont à
signaler une écuelle à bords rentrants, dont la forme
ne peut servir à la datation puisqu'utilisée au moins
depuis l' Age du Fer jusqu'à une époque récente, ainsi
qu'une clef en fer qui reposait sur l'emmarchement
(fig. 6).

J

Fig. 5 - Relevé de la face externe du péribole contigu à l'iti-.
néraire antique : élévation et fondation.
L'accès au monument se faisait à l'e., par un seuil
de plain-pied avec le sol de la galerie. Ce seuil était
probablement précédé d'une marche monolithe repo
sant sur un massif maçonné.
Le passage dans la pièce centrale s'effectuait par un
second seuil, dans l'axe du précédent. Le seuil propre
ment dit, en pierre ou en bois, aujourd'hui disparu. a
laissé son empreinte par une encoche à la base du pié
droit de la porte.
En face du seuil, contre le mur o. de la pièce cen
trale, est adossée une maçonnerie parementée, large
de 0,80 m, pouvant être la base d'un autel.
Enfin, les faces externes des murs centraux étaient
couvertes d'enduits, peints en noir, rouge, jaune, gris
beige et blanc. Par contre les faces internes de ces
mêmes murs portaient un mortier rose.
Un niveau argileux de piétinement, localisé dans
l'axe des seuils, repose sur les sols en béton de tuileau.
Un épais remblai d'écroulement, en forme d'enton
noir, recouvre les niveaux précédents.
L'enclos oriental
Seule la partie de l'enclos attenante au monument a
été mise au jour. En voici la stratigraphie :
1 - La table rocheuse, qui supporte l'emmarche
ment.
2 - Une couche de terre brune, mêlée de pierres,
qui pourrait être un paléosol.
3 - Une couche damée d'arène limono-argileuse,
identique à l'horizon dégagé sous le cheminement.
Son sommet, formant le niveau de chantier, est de
plain-pied avec le dessus de l'emmarchement.
Une épaisse couche de terre de bruyère recouvre
l'ensemble des ruines en conservant le profil ondulé
des élévations sous-jacentes.
LES ELEMENTS DE DATATION
Le mobilier archéologique recueilli est peu abon
dant:
- Plusieurs fragments d'une cruche à pâte rose et
engobe blanc, trouvés dans le niveàu de chantier sous
jacent au chemin. La datation de la construction du
monument repose exclusivement sur ces tessons, qui
pourraient suggérer le courant du 1" siècle de notre
ère.
- La fréquentation du monument s'est prolongée
jusqu'à la fin du III' siècle, comme l'attestent deux
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Fig. 6 - Clé en fer.
LES BAS-RELIEFS
Les bas-reliefs en calcaire, découverts lors de
l'éventration du tertre méridional en 1949-1950, ont
été sauvés d'une perte définitive par M. René Chas
soux, après plusieurs péripéties.
Une analyse pétrographique effectuée par le Centre
de Recherches sur les Monuments Historiques, sous la
direction de Mesdames Annie Blanc et Jacqueline
Lorenz, a déterminé la provenance et la nature de
la pierre. Il s'agit d'un calcaire « provenant des for
mations du Jurassique situées au n. du Massif Cen
tral, dans l'actuel département de l'Indre, entre
Argenton-sur-Creuse et Ambrault ». L'importation
depuis cette région a été sans nul doute favorisée par
l'existence de l'itinéraire de long parcours tracé du n.
au s. et desservant le Puy Lautard depuis le Berry.
L'étude stylistique des bas-reliefs a été confiée à M.
François Baratte, conservateur au Département des
Sculptures grecques et romaines du Musée du Louvre.
Selon lui, la rareté de ces plaques décoratives explique
qu'il y ait peu d'exemples comparatifs. Les fragments
recueillis sont au nombre de cinq : .
- Un bas-relief, mesurant 0,51 m de haut sur
0,275 m de large, représentant Neptune, debout, au
corps nu de face et au profil tourné à droite (fig. 7).
- Un bas-relief mesurant 0,45 m de haut sur
0,275 m de large, représentant une Fortune drapée,
debout, dont il manque le buste, tenant de la main
gauche une corne d'abondance (fig. 8).
- Un bas-relief, mesurant 0,36 m de haut sur
0,34 m de large, représentant Apollon, dont il man
que la partie supérîeure, encadré par une cithare et un
trépied enlacé d'un serpent. Ces deux symboles sont
fréquemment associés aux représentations du dieu
(fig. 9).
- Un fragment de bas-relief représentant sans
doute une femme drapée tenant de la main droite une
lance ou un bâton. Cette plaque a été sciée afin
(8) Expertise de Michel AMANDRY, conservateur au

Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale.

Fig. 7 - Bas-relief figurant Neptune.

Fig. 8 - Bas-relief figurant une Fortune.

Fig. 9 - Bas-relief figurant Apollon.

Fig. 10 - Fragment de bas-relief figurant un buste féminin.
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d'obtenir des baguettes à bords parallèles ; l'une de
leurs tranches a été arrondie, et les reliefs saillants
rabotés. Il reste des éléments de mortier rose dans les
creux du décor, ce qui suggère Je réemploi de ces frag
ments comme plinthe, la face étant tournée contre le
mur (fig. 10).
- Un fragment représentant un buste féminin,
drapé, tenant, appuyé contre l'épaule droite, peut
être un dauphin ou une corne d'abondance (fig. 1 J).

Fig. 11 - Fragment de bas-relief figurant un buste féminin.
Toujours selon M. Baratte, ces plaques décoratives
auraient été sculptées après l'importation du matériau
brut, à l'aide d'un ciseau à pierre ; les traces en sont
nettement visibles, par exemple pour les mèches de
cheveux. Seuls, les yeux ont été sculptés au trépan.
La datation qu'il propose est la fin du l" siècle ou le
courant du second siècle .

•

* •
La problématique de la campagne de fouille de
l'année 1986 était l'identification du monument.
D'après le plan de l'édifice, les types de construction
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et de décor, ainsi que le mobilier archéologique
recueilli, il ne peut en aucun cas s'agir d'une chapelle
comme le prétend la tradition orale. Le monument
archéologique du Puy Lautard est un sanctuaire gallo
romain de hauteur, du type fanum à deux cellae car
rées inscrites dans un péribole rectangulaire. Ce
monument a peut-être été construit dans le courant du
I" siècle de notre ère ; il aurait été décoré de ces
somptueux bas-reliefs dans Je courant du Il' siècle ; Je
sanctuaire était encore fréquenté dans le courant du
111' siècle. Sans doute était-il consacré à un couple
divin. Il faut signaler l'existence de monuments simi
laires, par exemple dans le vicus gallo-romain de Tin
tignac (9) ou dans celui de Châteauneuf (10).
Outre la rareté de ses bas-reliefs, le site archéologi
que du Puy Lautard possède deux atouts majeurs
- Premièrement, l'état exceptionnel de conserva
tion des vestiges: l'élévation subsistante (1,15 m)
s'explique par l'effondrement sur place des murs, et
l'absen,e de labours en ce lieu.
- En second lieu, il s'agit d'un des rares exemples
où la fouille stratigraphique peut prendre en compte à
la fois un monument cultuel et l'élément routier le
desservant.
Trois problèmes demeurent irrésolus :
- Tout d'abord, le sanctuaire gallo-romain, a-t-il
été implanté sur terrain vierge, ou bien a-t-il succédé à
un édifice antérieur, contigu au cheminement d'inter
fluve sans doute d'origine préromaine ?
- Quelles sont les fonctions et les destinations de
l'enclos attenant au fanum ? Ce monument était-il
isolé ou bien accompagné de structures annexes ?
- Enfin, à quelles divinités du Panthéon gallo
romain, Je sanctuaire était-il dédié ?
Les prochaines campagnes de fouilles permettront
sans doute de répondre à ces questions.
(9) Tintignac, commune de Naves, arrondissement de
Tulle, canton de Tulle-Campagne-Nord (Corrèze).
(10) Les Boissons, commune de Châteauneuf, canton de
Chamoux-sur-Gelon, arrondissement de Chambéry
(Savoie).

NOTE SUR LES RELIEFS DU PUY LAUTARD
François BARATTE
Le patient travail d'assemblage entrepris par Jean
Marquaire sur les reliefs fragmentaires en calcaire
recueillis en 1950 au Puy Lautard permet déjà, malgré
des lacunes importantes, un certain nombre d'obser
vations sur leur structure, leur iconographie et leur
facture ( 1).
Aucun des panneaux n'est complet, mais quatre ont
pu être reconstitués avec une certaine ampleur ; un
cinquième est beaucoup plus lacunaire ; une série de
fragments isolés enfin atteste l'existence de plusieurs
autres. Chacun de ces reliefs présente une figure iso
lée. Nous en donnerons d'abord une brève descrip
tion.
1. Le panneau, dont trois des tranches sont conser
vées (dimensions actuelles : 0 m 50;,: O m 28), présente
Neptune de profil vers la droite. Le dieu, à la muscu
lature puissante, est nu. La jambe gauche est levée, le
pied vraisemblablement posé sur une proue de navire
stylisée (2). Le bras droit levé tient un trident verti
cal ; le bras gauche est posé sur la cuisse correspon
dante ; la main tient un dauphin par le dos.
Il s'agit là d'un nouvel exemple d'un type particu
lièrement bien illustré dans l' Antiquité, dont le Poséi
don de l'ancien musée du Latran est l'exemplaire sans
doute le mieux connu (3). L'attribution de l'original a
suscité de vives discussions ; on s'accorde pour y
reconnaître une création du classicisme grec· du IVe
siècle, exécutée peut-être par Lysippe lui-même pour
le sanctuaire de l'isthme à Corinthe. Son influence
dans l'art est attestée jusqu'à l'époque byzantine.
dans les matériaux les plus divers, en ronde bosse, sur
les revers monétaires et les pierres gravées, dans
l'orfèvrerie, sur la verrerie même, Sur le panneau du
Puy Lautard, la fidélité au modèle est nette ; la pré
sence du dauphin est l'une des variantes possibles,
mais l'animal se trouve d'ordinaire posé sur la paume
ouverte.
2. Le panneau, dont la moitié inférieure est conser
vée (0 m 37 x O m 356), est encadré par une moulure,
un listel très simple. Les éléments figurés sont dispo
sés sur une étroite bande de sol en saillie. C'est Apol
lon qui est représenté, de face, nu à l'exception d'un
pan de vêtement qui tombe de la hanche pour couvrir
la cuisse gauche. La main gauche repose sur le mon
tant transversal d'une cithare dont la caisse a été
démesurément développée jusqu'à toucher le sol, de
façon anormale puisque dans l'iconographie tradi
tionnelle l'instrument repose sur un support. Le bras
droit est posé sur le bassin d'un trépied à l'intérieur
duquel s'enroule un serpent. La main droite tient un
objet assez volumineux, peut-être le plectre malgré ses
dimensions importantes.
(1) Les quelques remarques que nous présentons ne cons
tituent qu'une étude préliminaire des reliefs du Puy
Lautard. Elles sont le fruit d'un examen auquel nous avons
pu procéder grâce à l'obligeance de M. J.-M. Desbordes,
Directeur des Antiquités Historiques, et de M. J. Mar
quaire, auxquels nous exprimons ici toute notre gratitude.
(2) Le fragment qui comporte le pied du dieu et la proue
paraît à l'œil taillé dans un calcaire légèrement différent.
Mais seul un examen pétrographique précis permettra de
déterminer s'il ne s'agit pas là seulement d'une question
d'usure.

(3) Les problèmes posés par le Poséidon du Latran ont

été repris récemment par P. Moreno, Una cretu/a di Cirene e
il Posidone del Laterano, Quaderni di areheologia della
Libia, 8, 1976, p. 81-98.

Les images du dieu musicien dans une attitude ana
logue, représenté avec le trépied ou la lyre, ne man
quent pas (4). Parfois même, l'instrument repose sur
le trépied. En revanche la disposition symétrique des
deux objets, que l'on rencontre par exemple sur un
relief d'Arles provenant du théâtre, est rare.
3. Les deux tiers inférieurs d'un troisième panneau
sont conservés (0 m 46 x O m 28). Il ne possède pas
d'encadrement mouluré, mais le personnage repré
senté repose sur une bande de sol en léger relief, qûi
en constitue le rebord inférieur. C'est une divinité
féminine debout, de trois quarts, vêtue d'une tunique
et d'un manteau qui, drapé autour des hanches, des
cend jusqu'aux pieds. Il s'agit vraisemblablement
d'une Fortune, le pied gauche posé sur un globe ; elle
est accoudée à un pilier, et tient de la main gauche
(qu'on ne distingue pas) une corne d'abondance. La
main droite est posée sur la hanche.
L'iconographie n'est pas étonnante. On rencontre
fréquemment, en Gaule même, des figures analogues :
le manche d'une casserole en argent trouvée à Rei
gnier, en Savoie, en donne un bel exemple. Le pied
posé sur Je globe est une attitude normale de la Vic
toire. La Fortune l'adopte parfois, signifiant ainsi son
empire sur l'univers. Le geste de la main droite en
revanche est exceptionnel : il renvoie notamment à
certains types d'Aphrodite.
4. Le sujet du quatrième panneau est moins facile
ment identifiable. Il a été, il est vrai, fortement
endommagé par une réutilisation ultérieure : on l'a
découpé à la scie dans le sens de la hauteur en un cer
tain nombre de morceaux étroits, dont l'une des tran
ches a ensuite été soigneusement arrondie ; le buchage
des parties les plus saillantes du relief et des traces de
mortier montrent que les éléments ainsi travaillés ont
servi de bordure ou de plinthe, la face décorée désor
mais dissimulée.
Dans son état original, le panneau présentait une
figure féminine debout, de trois quarts, la tête de pro
fil. Elle est vêtue d'une tunique et d'un manteau qui
tombe à partir des hanches. La partie inférieure et le
côté gauche du corps manquent. La main _droite tient,
au creux du bras, une hampe qui, semble-t-il, s'arrê
tait vers le bas au niveau de la taille du personnage : il
ne s'agit donc pas d'un sceptre ou d'un thyrse;
l'objet cependant est un peu étroit et trop régulier
pour être une torche.
5. Un autre personnage est conservé trop partielle
ment pour permettre immédiatement une identifica
tion sûre. On reconnaît la partie supérieure d'un buste
féminin de face. La main droite est levée à hauteur de
la tête pour tenir une masse sinueuse qui évoque par
son allure un voile gonflé au-dessus de la tête. Mais on
s'explique mal l'excroissance qui apparaît juste· au
dessus de la main (5).
D'autres fragments sont encore conservés. Signa
lons seulement une poitrine féminine, un morceau de
jambe, plusieurs éléments de draperie et, semble-t-il,
de nouveau la partie terminale d'une lyre.

(4) On se reportera utilement au Lexicon lconographi
èum Mytho/ogiae Classicae (LIMCJ, II, 2, 1984, s. v. Appo

lon, en particulier p. 312-317 et 345-348.

(5) La masse évoque une tête de dauphin ) dont on voit
mal cependant la justification,

97

La présence simultanée d'un certain nombre d'ima
ges de divinités, en un groupement sur lequel il con
viendra de s'interroger, peut évoquer d'autres monu
ments : on pensera par exemple aux « pierres à quatre
dieux ». Mais les reliefs du Puy Lautard apparaissent
en fait très particuliers. Si l'on connaît ailleurs, dans
des demeures privées entre autres, des placages de
pierre en guise de revêtement mural, sous une forme
architecturale ou décorés de reliefs végétaux, plus
rarement figurés, il ne s'agit pas ici exactement de la
même chose. On ignore certes la nature du décor qui
accompagnait ces panneaux, mais, même sans évo
quer des reliefs cultuels, leur localisation leur confère
une valeur remarquable.
L'identification de l'origine du matériau confirme
qu'il ne s'agit pas d'œuvres venues de loin, mais de la
production d'artisans travaillant sur place ou bien à
proximité du lieu d'extraction, voire dans la carrière.
L'examen de détail met en évidence la manière d'un
même sculpteur, que l'on reconnaît dans le traitement
des mains, aux doigts allongés et très déformés : un
honnête praticien, capable de rendre la musculature
de Neptune ou les draperies de la Fortune, mais sans
brio, et sans éviter des maladresses ou des incompré
hensions. On n'en est que plus frappé de l'aspect très
hellénisant d'une partie des cartons employés : il est
manifeste pour la figure de Poséidon, et sensible aussi
pour la Fortune ; il mérite d'être souligné en raison de
la localisation des reliefs.
On notera enfin, en ce qui concerne la structure du
décor, que tous les panneaux n'avaient pas la même
apparence : seul, parmi ceux qui sont conservés, celui
d'Apollon possède un encadrement mouluré. Les lar
geurs sont irrégulières, et si on apprécie mal les hau
teurs, qu'une reconstitution graphique devrait per
mettre de préciser, la question est posée de la disposi-
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tion relative de ces reliefs. L'examen des tranches
apporte peut-être sur ce point quelques indices, en
suggérant de possibles juxtapositions (6).
On doit s'interroger en dernier lieu sur la date qu'il
convient d'attribuer à ces reliefs. Mais en l'absence de
précisions sur le contexte archéologique, la chronolo
gie est très difficile à préciser. L'examen technique,
même s'il permet des observations intéressantes, ne
fournit guère d'éléments décisifs. Les traces d'outils,
parfaitement perceptibles, correspondent à ce qu'on
attend sur un matériau de cette nature ; notamment,
on ne tirera pas de conclusions de l'absence de trépan.
On remarque aussi que certains panneaux, celui
d'Apollon tout particulièrement, sont traités davan
tage en champlevé qu'en véritable relief. Il y a là éven
tuellement une conséquence de la capacité limitée du
sculpteur, qui ne se risquerait pas à des effets de
volume trop hardis ; mais on rejoint aussi l'impres
sion que donnent les personnages de ne pas se déta
cher véritablement du fond du panneau : volonté
esthétique peut-être, sensible encore dans la facture
des chevelures, qu'il s'agisse des boucles de Neptune
ou des mèches d'une des figures féminines, individua
lisées mais sans relief.
Aussi, dans une première approche, proposerions
nous de situer les reliefs à une date relativement
haute : la fin du l" sièclè peut-être, ou le Il' siècle.
Les recherches à venir sur le terrain aboutiront, il
faut l'espérer, à préciser la situation et la chronologie
d'un ensemble à bien des égards exceptionnel.
(6) L'épaisseur des panneaux est d'un peu plus de 3 cm.
Le revers, qui porte parfois des traces de mortier, est tantôt
lisse. tantôt légèrement épannelé.

UN EXEMPLE D'OCCUPATION DU SOL
A L'EPOQUE GALLO-ROMAINE
ENTRE AHUN ET AUBUSSON (CREUSE) (1)
Jacqueline SABOURIN
LE CADRE TERRITORIAL ET LES
CIRCONSTANCES DES DECOUVERTES
La recherche s'est faite à partir de la commune de
domicile et s'est étendue aux communes limitrophes.
Ces communes ont une unité géographique : vallée de
la Creuse et plateaux environnants.
Le nombre de sites découverts dans chaque com
mune est dû au hasard. Qu 'il y ait un site dans la com
mune de Saint-Pardoux-les-Cars et douze sites dans
celle de La Rochette signifie seulement que la seconde
a été beaucoup mieux explorée que la première pour
des raisons de proximité et à la suite de diverses cir
constances. Il est probable qu'il reste peu de sites à
découvrir dans la commune de La Rochette, mais
qu'il en reste un certain nombre dans les communes
voisines. Une étude de ce genre n'est jamais terminée.
Les conditions de découvertes ont été très diverses.
Elles sont souvent liées à des travaux : défrichements,
creusements de canalisations, et surtout travaux de
remembrement.
La recherche systématique d'informations auprès
des habitants des villages donne des résultats très iné
gaux. Certains villages sont très peu peuplés et il est
parfois impossible de trouver un habitant connaissant
parfaitement le terroir de son village. L'idéal est de
rencontrer un cultivateur assez âgé pour avoir labouré
avec une charrue et qui s'intéresse à ce qu'il voit. Cer
tains jeunes agriculteurs s'intéressent à ces problèmes
et, s'ils ont eu un père ou un grand-père bon observa
teur, ils sont d'excellents informateurs.
La tradition orale donne de très bons résultats,
mais la difficulté est de trouver ceux qui la transmet
tent encore. La tradition est pratiquement perdue et
beaucoup· ne rapportent plus ce qu'ils considèrent
comme des stupidités. Pourtant, chaque fois qu'on
parle de château, d'église, de cimetière, de cloche
enterrée, de veau d'or, de ville ou de village disparu,
on est sûr de trouver quelque chose et presque toue
jours des vestiges gallo-romains. Les récits évoquent
quelquefois des catastrophes : le feu, la peste. Curieu
sement, les deux seules histoires de loup-garou con
nues sont associées à des itinéraires anciens. Dans la
tradition orale, la chronologie est presque toujours
bouleversée : « un chemin romain » peut aussi bien
être « un chemin Napoléon ».
Les sources écrites existantes sont souvent difficiles
à exploiter, les anciens historiens locaux donnant des
indications floues sur la localisation. On trouve même
des erreurs d'identification communale ; tel village est
situé à tort dans la commune voisine. Cependant,
avec l'aide des informateurs locaux, on arrive presque
toujours à retrouver les sites.
(1) Communes d'Ars, Issoudun, La Rochette, Saint
Martîal-le-Mont, Saint-Médard 1 Saint-Pardoux-les-Cars.
Les communes sont classées par ordre alphabétique ; les
numéros des sites suivent l'ordre des communes et, dans
chaque commune, I1 ordre des sections cadastrales.
Les communes de Saint-Médard et La Rochette, adminis
trativement associées sous le nom de Saint-Médard-La
Rochette. ont été traitées séparément pour la commodité de
l'étude,
TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1986, N ° 7

La toponymie et la micro-toponymie n'ont pas été
d'un grand secours dans cette étude. Si « Ceyvat » et
« Satagnat » évoquent un domaine gallo-romain, des
noms comme« La Chassagne», «Legrand champ »,
« Derrière le bois », qui sont de beaucoup les plus
nombreux, sont atypiques.
LE CADRE PHYSIQUE ET SA RELATION AVEC
L'OCCUPATION DU SOL
La région étudiée comprend une partie de la vallée
de la Creuse et les plateaux qui la bordent. Elle com
prend également le bassin houiller dit « Bassin
d'Ahun ».
• Le relief
Il est tourmenté, les plateaux étant découpés par les
vallées de la Creuse et des ruisseaux affluents ; ces
vallées prennent souvent l'allure de ravins. Les altitu
des varient de 360 m environ dans la vallée de la
Creuse au nord de la région étudiée à 580 m environ
dans la commune d'Issoudun. Les moyennes se
situent autour de 400 m (vallée) et 550 m (plateaux).
Les plateaux, plus ou moins étendus, presque tou
jours bosselés par des amas rocheux, s'inclinent
d'abord en pente douce vers les vallées avant de plon
ger eh forte pente vers le cours d'eau. Parfois, la
pente s'adoucit à nouveau avant d'atteindre le fond
de la vallée.
Les sites découverts peuvent être implantés très près
du sommet du plateau (n°' 14, 15, 27, 33, 34 ... ), à la
limite inférieure du plateau °(n°' 1, 2, 21, 28, 35 ... ), sur
un replat dans une pente (n ' 3, 7, 13, 22, 23...°), sur la
pente douce dominant le fond de la vallée (n ' 4, 12,
24, 25, 26... ). Toutes les implantations sont donc
situées dans de bons terroirs agricoles : pente suffi
samment douce pour être aisément cultivée, replat qui
a piégé la terre arable. Les vallées elles-mêmes sont
inhabitées, un seul cas mis à part (n' 32) ; ceci est tout
à fait normal puisque le fond des vallées à un terroir
cultivable peu étendu, étiré en longueur et souvent
inondable.
• Le climat
Le relief tourmenté crée de nombreux microclimats
et la situation prend toute son importance. Une orien
tation vers le nord ou vers le nord-est n'est pas forcé
ment défavorable si le site se trouve protégé par une
ligne de hauteurs en surplomb, et une orientation vers
le sud µlacée dans une vallée balayée par le vent
d'ouest peut être très défavorable.
Beaucoup de sites sont bien orientés (n°' 2, 5, 7, 16,
21...). D'autres sont dans une situation beaucoup
moins propice (n" 4, 14, 15, 22, 28... ). Un cas au
moins est dans une situation franchement médiocre
(n' 23). Tous les vestiges découverts ne sont pas des
vestiges de villas et on peut supposer que le maître du
domaine habitait le lieu le plus favorable, ce qui est à
peu près confirmé à Ceyvat (n' 26), mais Issoudun
(n' 14) était certainement un établissement important
et il est très mal orienté.
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• L'hydrographie
L'eau est partout dans la région : sources, petits
ruisseaux, mais les points d'eau sont loin d'être tous
permanents. Tous les sites découverts sont à proxi
mité soit d'un ruisseau permanent, soit d'une source
pérenne, parfois les deux. Mais, si le lieu où sont
implantés les bâtiments est toujours à proximité
immédiate de l'eau, ce lieu est situé sur un terrain sec.°
Il y a deux exceptions à cette dernière observation (n '
20 et 32) qui seront étudiées plus loin.
• La géologie
L'ensemble de la région, bassin houiller mis à part,
est granitique ; toute la couche de terre arable pro
vient de la décomposition du granite. Cela donne une
terre acide, pauvre si elle n'est pas amendée, mais
facile à travailler. Le sol du bassin houiller est bien
différent ; il provient de la décomposition des couches
superficielles : schistes houillers, grès, poudingues. Ce
sol, souvent très argileux, est lourd, humide, parsemé
d'innombrables cailloux sur les poudingues. S'il cons
titue actuellement un terroir agricole convenable, ce
n'était certainement pas le cas à l'époque où la terre
était travaillée à l'araire. Or, on ne trouve aucun site
gallo-romain sur toute l'étendue du bassin houiller,
qui a pourtant été convenablement exploré. Un seul
site (n ° 20) est situé sur la bordure et constitue une
exception d'ailleurs marginale. Toutes les autres con
ditions étant semblables aux autres secteurs, seule la
nature du sol a pu rebuter le cultivateur gallo-romain.
LES VESTIGES DECOUVERTS
Ce ne sont que les débris de surface. Le but de
l'étude étant l'établissement d'une carte, on s'est con
tenté des divers indices d'une occupation. Ces indices
sont plus ou moins nombreux et apparents selon les
circonstances. Il est bien évident qu'on peut les ren
contrer plus facilement sur un chantier de remembre
ment que dans une prairie qui n'a pas été retournée
depuis vingt ans et plus, ou dans un taillis embrous
saillé. Le fait que l'ensemble du terroir agricole soit
maintenant consacré à l'élevage ne facilite pas les
recherches.
• Dispersion des vestiges
Lorsque les terres étaient labourées, on épierrait
systématiquement. Tout était ramassé et jeté dans la
haie. Si les pierres étaient trop nombreuses, on les
entassait sur les murs de clôture. Un cas est connu (n°
28) où, au début de ce siècle, on a systématiquement
ramassé les tuiles à rebords particulièrement nom
breuses pour empierrer un chemin. Ceci explique que
les débris de surface se rencontrent plus fréquemment
dans les haies ou à l'emplacement des haies
lorsqu'elles ont été arrachées.
• Nature des vestiges
Les débris de surface sont d'abord des fragments de
tuiles à rebords qu'on rencontre en plus ou moins
grand nombre sur tous les sites.
Les pierres de petit appareil et les débris de cons
truction se rencontrent très souvent dans les murs de
clôture inutilement épais (dits « murs doubles » par
les informateurs), et dans des tas de pierre en limite de
parcelles. Les pierres de petit appareil ont pu aussi
être récupérées et on les retrouve dans les murs des
bâtiments du village voisin où elles forment parfois
des réemplois caractéristiques.
Dans des circonstances favorables, lorsque la terre
a été mise à nu par des labours ou d'autres travaux,
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on rencontre des tessons de céramique commune,
rarement de céramique sigillée. Ce sont presque tou
jours de menus débris souvent très érodés. On peut
aussi rencontrer des scories. Sur deux sites, on a
découvert des fragments de roches, allochtones, peut
être des fragments de meules cassées.
Sur cinq sites (n°' 2, 20, 26, 33, 39) ont été décou
verts des morceaux de charbon de terre, brûlé ou non
brûlé. Le charbon de mauvaise qualité, en brûlant de
façon incomplète, donne des débris rougeâtres. Sur
deux sites (n" 2 et 26), ces débris étaient associés à des
scories. Les gallo-romains de la région auraient-ils uti
lisé Je charbon du bassin houiller, en particulier pour
des travaux de forge ? Le charbon était facile à décou
vrir ; au siècle dernier, à Fourneaux, une couche
encore inconnue a été découverte à la suite de l'arra
chage d'un arbre par une tempête. Le problème est
posé ; il ne sera résolu que par la découverte de char
bon associé à un mobilier recueilli en milieu clos. Tou
tefois, la présence de charbon sur cinq sites, dont trois
relativement éloignés du bassin houiller, constitue un
indice sérieux.
• La disparition des vestiges
Au cours des siècles, les travaux agricoles ont éli
miné des terres cultivées tous les vestiges qui gênaient.
Ainsi, à Ceyvat (n ° 26), un sondage a permis de cons
tater qu'il ne reste en place que la racine des fonda
tions entre le sol vierge et la couche de terre anible.
Outre cette disparition des vestiges, on peut en consta
ter d'autres à l'époque actuelle. La transformation
des terres cultivées en prairies en est une ; par exem
ple, un site encore très facile à observer il y une quin
zaine d'années (n ° 34) ne se signale plus que par des
miettes dans les taupinières. Les informateurs se
reportent fréquemment « au temps où on
labourait » ; ce type de site ne sera plus découvert
qu'exceptionnellement lorsque ceux qui ont labouré
auront disparu. Lorsque les sites sont bien visibles et
proches d'un lieu de passage fréquenté,
ils sont victi
mes des maniaques du ramassage (n ° 20). Dans un cas
°
(n 32), les crues de la Creuse ont presque détruit le
site qui devient difficile à observer.
• Origine des vestiges
Il est à peu près certain que les bâtiments dont on
découvre les restes étaient à usage agricole. Leur
situation dans de bons terroirs le suggère. Il reste à
savoir lesquels étaient des résidences de maîtres, les
quels étaient des dépendances, lesquels étaient de peti
tes exploitations autonomes. Une étude fine apporte
rait peut-être des éléments de réponse.
Deux sites font exception à cette localisation sur de
bons terroirs :
Lioreix-Les Fondereaux (n ° 20) est situé sur le bord
du bassin houiller, dans un terrain très argileux (il y
avait des tuileries dans ce secteur au début du XX' siè
cle) ; l'orientation est mauvaise (pente vers le nord
est, non protégée). L'origine du site est-elle artisa
nale ? En liaison avec un itinéraire nord-sud ?
Le Moulin Rouge (n ° 32) est situé dans le lit même
de la Creuse, à un endroit où la vallée est relativement
encaissée. Le terroir agricole est peu étendu, humide,
en grande partie inondable. L'orientation est mau
vaise, avec un faible ensoleillement en hiver. Un gué à
cet endroit est improbable et on ne voit pas quel itiné
raire pourrait y aboutir. Cet établissement avait sans
doute une activité en relation avec la rivière.

LES ROUTES
Si une construction gallo-romaine se signale au
moins par quelques tuiles à rebords, les routes et che
mins n'offrent, dans la région, rien d'analogue. A
toutes les époques, et jusqu'à une période récente, on
a aménagé des chemins en aplanissant grossièrement
la surface, en bouchant les dépressions avec des cail
loux et du « tuf " (granite arénisé) et en pavant les
endroits humides et les fortes pentes. Si le relief pose
des problèmes pour l'établissement d'une route, la
nature du sol, en grande partie sain, n'en pose guère,
sauf dans le bassin houiller. Rien ne permet donc de
dater avec certitude un route ou un chemin, mais tous
les itinéraires notés ci-dessous sont anciens.
Les tracés décrits ont été établis d'après l'observa
tion des cadastres anciens et de la carte, principale
ment celle au 1/25.000', d'après l'observation sur le
terrain, la toponymie, les sources écrites et l'implanta
tion des sites connus : un établissement gallo-romain
se trouve à une distance oscillant entre 100 et 400 m
d'une route.
• L'itinéraire de Lyon à Saintes par Ahun
Le tracé, déjà étudié par Janicaud (2), a sans doute
été précédé dans la région par un tracé antérieur qui, à
partir des environs du village de Plagne, suivrait la
D 990 jusqu'à l'Etang des Moines, puis des chemins
jusqu'aux environs de Donlevade (chemin dit « che
min Napoléon " et « route du vin " à la hauteur de La
Grande Maison Neuve), des routes jusqu'à la hauteur
de Mornat, un chemin (dit« chemin de César") et des
routes vers le Moutier d'Ahun. Ce tracé est net sur la
carte au 1/25.000° , sauf aux environs des villages de
Donlevade et du Mas. Il sert de limite de commune
jusqu'à l'Etang des Moines. Il se tient constamment
sur les hauteurs et ne traverse que trois minuscules
ruisseaux, pratiquement à leur source.
Cet itinéraire parait doublé par un autre qui, à par
tir des environs de Plagne, se dirige par des chemins
vers Murat, passe à l'est de Fontanas et rejoint le pre
mier à la Grande Maison Neuve. Ce chemin est dit
« chemin romain " à Fontanas. Il passe à proximité
de trois sites connus (n ° 41, 40, 10). Si le premier tracé
semble d'origine pré-romaine, ce dernier a sans doute
été utilisé à l'époque gallo-romaine.
L'itinéraire de Lyon à Saintes par Ahun décrit par
Janicaud a un tracé différent. A partir des environs de
Plagne, Janicaud le trace par Le Saillant et Perpirol
les, ce qui implique la traversée de trois petits ruis
seaux et la descente d'une vallée accidentée. Cepen
dant, le tracé par le chemin encore bien marqué qui
longe à mi-pente le massif des bois de Plagne au sud et
rejoint Chadiéras puis Perpirolles parait plus logique.
A Perpirolles, ce tracé franchit un ruisseau, remonte
au sommet du plateau avant de descendre dans le bas
sin houiller par le chemin dit « chemin des Rendes »
ou « chemin du loup-garou », noté sur certaines cartes
« chemin d'Ahun à Bellegarde "· Le chemin continue
dans le bassin houiller par le Puits Quatre, sert un
moment de limite de commune et rejoint l'actuelle
D 942 qui franchit deux ruisseaux assez importants. A
la hauteur de la Couchezotte, le chemin laisse la D 942
sur sa droite et monte vers Chantaud avant de redes
cendre vers le Pont Sebrot et se diriger vers le Moutier
d 'Ahun. Le tracé passe à proximité de trois sites con
nus situés hors du bassin houiller (n°' 38, 44, 33). Ce
tracé est difficile : il est accidenté, il franchit trois
ruisseaux assez importants, il traverse dans le bassin
houiller des terrains instables, humides, parfois pres
que marécageux. La longueur est inférieure de 2 km
(2) G, Janicaud, Le pays creusois à Pépoque gallo�
romaine : les voies, dans Mém. Soc. Sc. Nat. et Archéol. de
la Creuse (en abrégé : MSSNAC), t. 29, 3, fasc., 1946,

p. 597-603.

environ à celle du tracé précédent, ce qui ne paraît pas
justifier les difficultés. Si ce dernier itméraire est bien
celui de la voie Lyon-Saintes par Ahun, il a dû
s'imposer pour des raisons bien précises : présence du
charbon ? Autres exploitations minières ?
• Les « grands chemins »
L'itinéraire dit « grand chemin de Vallières à
Ahun "traverse la commune d'Ars du sud au nord. Il
passe à l'est du Puy, à Villeloube, Semenon, rejoint
les Chazades puis se dirige vers Ahun. Il suit des tron
çons de routes, des chemins parfois complètement
abandonnés ; par endroits, il a disparu à la suite des
opérations de remembrement. Il est encore reconnais
sable sur la carte au 1/25.000' (édition 1975). Il sert de
limite avec la commune de Saint-Martial sur un court
tronçon. Il passe à proximité du site n ° 1.
Un peu au sud de Treix, cet itinéraire paraît se
dédoubler : une branche se dirige vers Grand Essart
et
l'est de Védignat. Il passe à proximité des sites n ° 4 et
5. Le site n ° 5 était certainement une villa importante.
Cet itinéraire parait avoir été privilégié à l'époque
gallo-romaine, mais c'est le précédent qui porte le
nom de « Grand chemin "·
Le « grand chemin d 'Aubusson au Moutier
d 'Ahun » a été un axe important jusqu'à la construc
tion de l'actuelle D 942. Il a été abandonné à la suite
de cette construction, et sur certains tronçons il a
complètement disparu. Il entre dans la région étudiée
au sud-est de Lioreix, suit le bord ouest du bassin
houiller en se maintenant au maximum sur les hau
teurs et rejoint la voie de Lyon à Saintes par Ahun aux
environs des Chambons.
Il passe à proximité immé
diate du site n ° 20. Il est logique de penser que l'his
toire de cet itinéraire est liée à l'histoire d'Aubusson.
Un itinéraire est-ouest, où les chemins ont été en
grande partie remplacés par des routes, paraît avoir
été fréquenté. Des environs de Plagne, un chemin se
dirige vers le sud d'Empaux et Mazeaubouvier ; de là,
des routes joignent Lioreix, La Rochette, Ceyvat,
Praredon, Villeloube ; l'itinéraire se prolonge par des
chemins vers l'ouest. Il traverse la vallée de la Creuse
au lieu dit le Pont ou le Moulin du Pont. Dans son
dictionnaire, Lecler mentionne molendinum pontis
vers 1120, d'après le cartulaire de Blessac (3). On peut
raisonnablement suggérer que ce pont de 1120 est
construit sur un lieu de passage bien antérieur. Cet iti
néraire passe à proximité des sites n°s 43, 23, 21, 22,
28, 26, 27, 2;, et 2.
• Autres itinéraires
Les chemins notés ci-dessous ne sont sans doute que
des dessertes rurales.
Un ancien tracé traverse la commune de La
Rochette du sud au nord. Il vient d 'Aubusson par
Blessac, passe par Courcelles, Ceyvat, Satagnat, se
dirige ensuite vers l'ouest dans la commune de Saint
Martial par la Vallade Basse et les Chezades où il
rejoint le « grand chemin de Vallières à Ahun "· Il
porte le nom de « chemin d' Ahun "· Il pàsse à proxi
mité des sites n ° ' 24, 26, 27, 29, 30 et 35. A Satagnat,
seules les inhumations ont été retrouvées ; le site de
l'habitat, malgré quelques traces, n'a pu être localisé.
Un cheminement certainement ancien, car il sert de
limite entre les communes d'Issoudun et de Saint
Pardoux-les-Cars sur de longues distances, part de la
voie Lyon-Saintes par Ahun qui traverse le bassin
houiller au niveau de la Prade. Il passe à Savignat, La
Chassagne, aux environs de Marsaneix, et se dirige
ensuite vers le nord-est. Il passe à proximité des sites
n°' 12, 16, 15, 47 et 8.
(3) A. Lecler, Dictionnaire topogr., Archéo/, et Hist, de
la Creuse, 1902 (réimprimé en 1979) p. 524.
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A Savignat, ce chemin en rejoint un autre qui tra
verse les communes de Saint-Médard et d'lssoudun
dans une direction sud-nord approximative car le
relief impose de fréquents changements de direction.
Cet itinéraire quitte la voie de Lyon à Saintes par
Ahun aux environs de Plagne, rejoint Saint-Médard
par le Saillant et le sud de Vaurousset puis se dirige
vers Issoudun et Savignat. A la hauteur de Vaurous
set, il porte le nom de « chemin romain » ou « che
min des dames ». Il passe à proximité des sites n °' 42,
39, 45, 11 et 14.
Janicaud voyait la voie d' Ahun à Evaux de la façon
suivante : « Après la Couchezotte, elle se séparait de
la grande voie pour tourner à l'est, grimper à la Cour
puis Issoudun... De là, elle passait près de la
Villette ... à la Maison Neuve, à Létrieix... » (4). Cet
itinéraire paraît bien difficile, surtout jusqu'à Issou
dun. L'itinéraire d' Ahun à Evaux se situerait sans
doute plus au nord et emprunterait un tronçon de
l'ancienne voie de Lyon à Saintes par Ahun (premier
tracé décrit).
La carte ainsi définie laisse en dehors de toute voie
un certain nombre de sites. Le n ° 32 (rive droite de la
Creuse) et le n ° 31 (rive gauche de la Creuse) pou
vaient évidemment être reliés à la voie la plus proche
mais, comparativement aux autres sites, ils paraissent
isolés. On soupçonne au sud du n ° 34 un itinéraire
approximativement est-ouest qui relierait, par des
chemins servant de limite de communes entre la
Rochette et Saint-Martial, la grande voie traversant le
bassin houiller à Satagnat et se prolongerait vers le
sud-ouest en direction du Quéraud. Le chemin est
repérable des deux côtés de la Creuse à un endroit
guéable où une parcelle porte le nom de « Gadérat »
ou« Gaudérat ».Le n ° 7 (Conchas) et le n ° 6 (Peyre
ladas), qui ne forment peut-être qu'une seule implan
tation, peuvent se trouver près d'une variante de l'iti�
néraire de Vallières à Ahun, de même que le n ° 3 (La
Lizolle).
Cette étude, conduite surtout à partir de l'observa
tion sur le terrain, ne doit être considérée que comme
l'approche d'une étude de l'occupation des sols.
Beaucoup reste à découvrir et diverses observations
demandent à être affinées.

COMMUNE: ARS
Site
1
Village : Le Quéraud.
Lieu-dit : Chaussadière.
Cadastre: AD, 79.
Année: 1969, rén. 1984.
Carte 1125.000': St-Sulpice-les-Champs 3-4 ; X :
580,180; Y: 2114,200; Z: 530:
Paysage:. Limite inférieure d'un plateau, naissance
d'une vallée. Source permanente. Orientation
vers le nord mais site relativement abrité.
Vestiges : Tuiles à rebords. Un mur très épais (épier
rage, petit appareil).
Lorsqu'on labourait, on accrochait un mur.
Un coffre funéraire dans le mur de clôture au
bas de la prairie.
Bibliographie : G. Janicaud, Mélanges archéologi
ques, 6' série, dans MSSNAC, t. 26, fasc. 1,
1935, p. 64.
n°

Sile n ° 2
Village : Voutouéry el Peyreladas.
Lieu-dit : Les Rivaux.
Cadastre : Z B, 2.
Année: 1977, rén. 1984.
Carte 1125.000': St-Sulpice-les-Champs, 3-4 ; X :
578,780; Y: 2110,040; Z: 540.
Paysage : Pente légère sur replat. Orientation sud-est.
Rive gauche de l'ancien étang de Voutouéry.
Vestiges: Lorsqu'on labourait, on y trouvait de nom
breuses tuiles à rebords. Actuellement, quelques
tessons, scories, charbon brûlé.
Tradition orale : C'était un « château ». Autrefois,
un « sourcier » y a cherché un trésor.
Bibliographie: P. de Cessac, Dictionnaire des Anti
quités préhistoriques et gallo-romaines de la
Creuse, MS, Archives Départementales de la
Creuse.
Site n ° 3
Village : La Lizolle.
Lieu�dit : Les Rivets ou le Hérisson.
Cadastre : Z B, 59.
Année: 1977, rén. 1984.
Carte 1/25.000' : St-Sulpice-les-Champs 7-8; X :
580,000 ; Y : 2109, 700 ; Z : 560.
Paysage : Replat sur une pente légère, sous la zone in
culte. Orientation vers l'ouest. Point d'eau.
Rive gauche de l'ancien étang de Voutouéry.
Vestiges: Tuiles à rebords. Tessons de poterie. Pier
res.
Site inédit.

(4) G.

Janicaud, ouvr. cit., p. 609.

Site n ° 4
Village : Védignat.
Lieu-dit : Les Courrières.
Cadastre: Z D, 16.
Année: 1977, rén. 1984.
Carte 1125.000' : St-Sulpice-les-Champs 3-4 ; X :
580,500 ; Y : 2114,000 ; Z : 460-470.
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Paysage : Dernier replat au-dessus de la vallée d'un
petit ruisseau. Orientation vers le nord et le
nord-ouest, mais situation abritée.
Vestiges: Tuiles à rebords. Petit appareil en réemploi
dans un mur de soutènement. Quelques pierres
de très grand appareil. Abondance de buis.
Tradition orale: C'est un« château ».
Site inédit.
Site n ° 5
Village : Védignat.
Lieu-dit: Les Hérauds ou Védignat.
Cadastre: Z E, 40, 41, 46.
Année: 1977, rén. 1984.
Carte 1125. 000': St-Sulpice-les-Champs 3-4 ; X :
581,200 ; Y : 2112,500 ; Z : 490-500.
Paysage: Limite inférieure d'un vaste plateau domi
nant le ruisseau de Voutouéry. Petit affluent.
Orientation vers le sud. Le remembrement a
laissé des bouquets d'arbres aux endroits les
plus pierreux.
Vestiges: Tuiles à rebords et tessons de poteries sur
une très vaste étendue. Gros tas de pierres (petit
appareil) provenant de l'épierrement, entassés
sur ce qui est probablement des restes de murs.
Tradition orale : C'était un « château ».
Bibliographie : P. de Cessac, ouv. cit. : demi-colon
ne.
G. Janicaud, Le pays creusois à l'époque gallo
romaine - la religion, MSSNAC, t. 31, 19501953, p. 344 : statue de Cernunnos.
G. Janicaud, Mélanges archéologiques,
MSSNAC, t. 25, 1931-1934, p. 74: fragment
d'urne, etc.
Site n ° 6
Village: Peyreladas.
Lieu-dit: Lidorot.
Cadastre : Z T, 70.
Année : 1977, rén. l 984.
Carte 1125. 000' : St-Sulpice-les-Champs, 3-4 ; X :
579,200; Y: 2111,180; Z: 440.
Paysage : Pente orientée vers l'est, dans une prairie
modifiée par le remembrement. On a démoli un
mur qui se trouvait sensiblement au milieu de la
parcelle actuelle.
Vestiges: Les travaux ont mis au jour de très nom
breux coffres funéraires qui ont été soit cassés et
enterrés, soit dispersés.
Tradition orale : On parle du « château de Peyre
ladas », mais l'endroit indiqué ne comporte que
des rochers avec quelques traces de débitage.
Bibliographie: MSSNAC, t. I, 1838-1844, p. 46 (ru
brique Archéologie) signale à Peyreladas « un
mur formé d'ossaria ».
Site n ° 7
Village : Couchas.
Lieu-dit : Conchas.
Cadastre: Z V 4 et 6.
Année: 1977, rén. 1984.
Carte 1125.000': St-Sulpice-les-Champs 3-4; X :
578,280 ; Y : 21 l l ,S60 ; Z : 540.
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Paysage : Le village actuel est situé dans une assez
vaste cuvette ouverte à l'est. Limite inférieure
du plateau dominant le village. Orientation vers
le sud. Sources.
Vestiges : Nombreuses tuiles à rebords sur toute la
pente, en empierrement dans un chemin, dans
les murs des bâtiments. Dans une parcelle, on
signale une « dalle en béton » sensible au
labour. Nombreuses pierres (petit appareil)
dans un talus, en réemploi dans les bâtiments.
Une pierre de caniveau.
Tradition orale : Dans le village, des pierres sculptées
en réemploi sont dites provenir du « château de
Peyreladas ». Elles paraissent avoir appartenu à
un bâtiment du XV' siècle, situé sans doute à
l'endroit ou l'on indique l'emplacement de
l'ancien village.
Site inédit.
Commune : ISSOUDUN
Site n ° 8
Village: Marsaneix.
Lieu-dit: Les Brandes.
Cadastre : A C, 7.
Année: 1965, rén. 1985.
Carte 1125.000': Evaux-les-Bains 5-6 ; X : 587,600 ;
Y : 2121,300 ; Z : 530.
Paysage : Plateau bosselé par quelques amas rocheux.
Très faible pente orientée vers l'est. Prairie dont
la limite est festonnée ; les parties trop pierreu
ses sont en bois taillis.
Vestiges : On y trouvait de nombreuses tuiles à
rebords lorsqu'on labourait. On y a trouvé éga
lement deux coffres funéraires et un fragment
de meule. Actuellement : fragments de tuiles et
débris de constructions, surtout dans le bois
taillis.
Bibliographie : L. Lacrocq, Note sur un chapiteau
roman servant de socle à une croix moderne sur
la place de l'église à Issoudun, MSSNAC, t. 24,
1928-1930, p. CXIV et CXX (signale des restes
de villa et un ossarium à Marsaneix).

Site n ° 9
Village : Montmarlière.
Lieu-dit : Derrière le bois ou le Bois du Mont.
Cadastre : A M, 50.
Année: 1965, rén. 1985.
Carte 1125.000': Aubusson 1-2; X : 588,200 ; Y :
2117,700; Z: 580.
Paysage: Bois taillis à l'angle de deux chemins, dont
l'un est moderne et l'autre très ancien (voir
carte). Pente orientée vers le nord-ouest, domi
nant un étang.
Vestiges : Il y a 60 ou 70 ans, en défrichant une partie
de la parcelle, on a découvert des « pots » dont
certains contenaient des ossements. On ne men
tionne ni pierres, ni coffres. Tout a été détruit
ou perdu.
Tradition orale: Depuis cette découverte, on a
nommé cette parcelle : « la terre des grelous »
(grelou = petit pot).
Site inédit.

Site n ° 10
Village : La Villette.
Lieu-dit : Les Reclos.
Cadastre : A P, 105, 106, 111, 112.
Année: 1965, rén. 1984.
Carte 1125.000': Aubusson 1-2; X : 587,500; Y:
2117,300; Z: 580.
Paysage : Vaste plateau dont le sommet constitue la
ligne de partage des eaux entre Creuse et Cher.
Faible pente orientée vers l'ouest.
Vestiges : Tuiles à rebords disséminées sur une vaste
étendue, et particulièrement nombreuses dans
une petite parcelle. Murs à deux parements avec
pierres de petit appareil. Tessons de poteries.
Scories. Charbon brûlé.
Tradition orale: C'est l'ancien village de La Villette
abandonné après la peste.
Bibliographie: MSSNAC, tome VI, p. 339.
Fichier Janicaud (Musée mun. de Guéret).
Site n ° 11
Village : Villevieille.
Lieu-dit : Villevieille.
Cadastre : A S, 55.
Année: 1965, rén. 1985.
Carte 1125. 000': St-Sulpice-les-Champs 3-4 ; X :
585,900; Y: 2116,780; Z: 530.
Paysage: Petit plateau avec pente au nord et pente au
sud. Abrité du nord par des hauteurs voisines.
Vestiges : Lors des labours, on y trouvait de nom
breuses tuiles à rebords. Actuellement, quelques
fragments. Un mur très épais délimite un taillis
sur uue parcelle très pierreuse.
Bibliographie : Bosvieux, dans ses Carnets (Arch.
Dép. de la Haute-Vienne), signale une v;//a à
Villevieille.
Site n° 12
Village : La Cour.
Lieu-dit : La Garenne ou Les Boueix.
Cadastre: B C, 54-55.
Année: 1965, rén. 1985.
Carte 1125.000': St-Sulpice-les-Champs 3-4; X :
583,200; Y: 2117,900; Z: 420.
Paysage : Vaste étendue de bon terrain agricole pour
la région, entre les « côtes » et le terrain houil
ler humide. Replat sur une pente faible orientée
vers le sud-ouest.
Vestiges : On y trouvait de nombreuses tuiles à rebord
lorsqu'on labourait. La charrue accrochait en
plusieurs endroits. A l'occasion de travaux, on
a découvert des murs. Actuellement, des frag
ments de tuiles sur une grande étendue; il
devait y avoir plusieurs implantations.
Bibliographie : C'est probablement le site signalé par
P. de Cessac dans son Carnet I (Arch. Dép. de
la Creuse) à Bourlat, commune de St-Pardoux
les-Cars. Bourlat est en effet très proche.
Site n° 13
Village : Issoudun.
Lieu-dit : Les Goutelles.

Cadastre: BD, 28, 29, 30, 31, 34.
Année: 1965, rén. 1985.
Carte 1125. 000' : St-Sulpice-les-Champs 3-4 ; X :
584,300; Y : 2118,000; Z : 480-490.
Paysage : Zone inférieure d'une pente douce avant
pente rapide vers un ruisseau. Point d'eau per
manent. Orientation vers le nord mais site très
abrité.
Vestiges : Fragments de tuiles à rebords et tessons de
poteries disséminés dans les parcelles. Par
temps sec, en automne, on y voit des « ronds »
où l'herbe ne pousse pas.
Site inédit.
Site n° 14
Village: Issoudun.
Lieu-dit : Chape Noire.
Cadastre: BE, 69 et BD, 93, 94, 95.
Année: 1965, rén. 1985.
Carte 1125.000': St-Sulpice-les-Champs 3-4; X :
585,000; Y : 2117,800 ; Z : 430.
Paysage: Immédiatement sous l'église et ses dépen
dances üardins, chemin). Pente douce avec
replats avant une pente plus rapide. Orientation
vers le nord. Les parcelles BD 93, 94 et 95 n'en
forment plus qu'une seule.
Vestiges : Nombreuses tuiles à rebords et tessons
de poteries. Le mur qui sépare les deux parcel
les, très épais, contient de nombreuses pierres
(petit appareil). On en retrouve également dans
les murs de jardins et de bâtiments voisins.
Tradition orale: On dit qu'il y a un « souterrain ».
Une fontaine proche se nomme
« Fonfouillot ».
Site inédit.
Site n ° 15
Village: La Chassagne.
Lieu-dit : La Chassagne.
Cadastre: B l, 3.
Année: 1965, rén. 1985.
Carte 1125.000': St-Sulpice-les-Champs 3-4; X:
585,200; Y: 2119,700; Z: 430.
Paysage: A peu près au sommet d'un vaste plateau,
autrefois terres cultivées. Faible pente orientée
vers le sud.
Vestiges: Lorsqu'on labourait, on sortait de nom
breuses tuiles à rebords. La charrue accrochait.
Actuellement, quelques fragments.
Site inédit.
Site n° 16
Village : Savigna!.
Lieu-dit : Savigna! ou Le Cimetière.
Cadastre: BI, 112, 113.
Année: 1965, rén. 1985.
Carte 1/25.000': St-Sulpice-les-Champs 3-4; X:
584,900 ; Y : 2118,800 ; Z : 500.
Paysage : Immédiatement sous le village actuel, partie
inférieure d'un replat avant une pente très
rapide vers un ruisseau. Orientation vers le sud.

105

Vestiges : Quelques tuiles à rebords et tessons de po
teries. Amas de pierres dans un talus important
recouvert de buis. Ces buis ne peuvent être
qu'une haie de jardin devenue anarchique. Lors
de la pose d'une ligne électrique on a découvert
un « souterrain » dans une parcelle voisine.
Tradition orale : C'était un cimetière plus ou moins
lié aux « moines ». L'abbaye de Bonlieu a pos
sédé le domaine de Savignat.
Site inédit.
Site n ° 17 (élément en réemploi)
Eglise: A la porte, cippe anépigraphe.
Support des fonts baptismaux : autel gallo
romain.
Bibliographie : A. Louradour, Cippe et autel gallo
romain à Issoudun-Letrieix, MSSNAC, t. 34,
fasc. l, 1960, p. 14-16.
Site n ° 18
Village : Le Mas.
Support de croix : autel ou base de statue.
Bibliographie: G. Janicaud, Mélanges Archéologiques, MSSNAC, t. 24, fasc. 5, 1930, p. 636.
Commune : LA VA VEIX-LES-MINES
Site n ° 19 (élément en réemploi)
A l'intérieur de l'église, a servi de support de croix :
fût de colonne à feuilles imbriquées.
Bibliographie: G. Janicaud, art. cil., p. 640.
Commune : LA ROCHETTE
Site n ° 20
Village : Lioreix.
Lieu-dit : Les Fondereaux.
Cadastre: A C, 211.
Année: 1971, rén. 1975.
Carte 1125. 000' : St-Sulpice-les-Champs 3-4 ; X :
585,200 ; Y : 2113,300; Z : 470.
Paysage : Pente vers le nord-est. Terrain humide,
glaiseux. Visible dans le talus de la route D 942
où un effondrement a dégagé les vestiges. Bor
dure du bassin houiller.
Vestiges: L'effondrement avait dégagé des tuiles à
rebords, des tessons de poteries et deux bases de
murs. Dans la parcelle et dans les parcelles voi
sines, des tuiles à rebords très disséminées. Dans
la parcelle, du charbon brûlé et non brûlé.
Site inédit.
Site n ° 21
Village : Lioreix.
Lieu-dit : Les Quaires.
Cadastre: AD, 228.
Année: 1971, rén. 1975.
Carte 1125.000': St-Sulpice-les-Champs 3-4 ; X :
585,100; Y: 2111,700; Z: 480.
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Paysage : Limite sud du village. Replat sur une pente
orientée vers le sud avant une pente rapide sur
un petit ruisseau permanent. Sources.
Vestiges : Tuiles à rebords. Tessons de poteries. Pier
res (petit appareil).
Bibliographie: P. de Cessac, dans son carnet Il
(Arch. Dép. de la Creuse).
Site n ° 22
Village: Lioreix.
Lieu-dit : Fontaumou.
Cadastre : A E, 86, 257.
Année: 1971, rén. 1975.
Carte 1125.000': St-Sulpice-les-Champs 3-4 ; X:
585,200; Y : 2111,400; Z : 490.
Paysage : Replat sur une pente orientée vers le sud
ouest. Partie inférieure d'un plateau. Les tra
vaux de remembrement ont découvert les vesti
ges à la place des haies arrachées. Source per
manente.
Vestiges : Tuiles à rebords. Tessons de poteries. Frag
ments de roches étrangères (pierre de Volvic ?).
Tradition orale : Il y avait là « La Ville de Pâques ».
Site inédit.

Site n ° 23
Village : Lioreix.
Lieu-dit : Le Bois la Cette.
Cadastre : A E, 309.
Année: 1971, rén. 1975.
Carte 1125.000' : St-Sulpice-les-Champs 3-4 ; X :
585,980; Y: 2111,710; Z: 490.
Paysage : Pente orientée vers le nord-ouest au-dessus
d'un petit ruisseau. Emplacement particulière
ment froid et venteux. Vestiges à la place des
haies arrachées par les travaux de remembre
ment.
Vestiges : Tuiles à rebords. Tessons de poteries. Une
pierre de caniveau avait été arrachée parce
qu'elle gênait les labours.
Tradition orale : On dit qu'il y avait là une « mai
son » ou un « poulailler ».
Site inédit.
Site n ° 24
Village : Courcelles.
Lieu-dit : Courcelles.
Cadastre: A K, 92, 93, 94.
Année: 1971, rén. 1975.
Carte 1125.000': St-Sulpice-les-Champs 7-8 ; X :
582,690 ; Y : 2109,500 ; Z : 540.
Paysage : Replat sur une pente orientée vers le sud
au-dessus d'un petit ruisseau permanent. Le
propriétaire a réuni plusieurs parcelles en une
seule. Le défrichage a permis de découvrir les
vestiges.
Vestiges : Nombreuses tuiles à rebords visibles au
cours des travaux.Dans les prairies maintenant
reconstituées, on ne voit plus que de rares frag
ments.
Site inédit.

Site n ° 25
Village : Meillard.
Lieu-dit : Meillard.
Cadastre : A M, 80, 120, 244.
Année: 1971, rén. 1975.
Carte 1/25.000': St-Sulpice-les-Champs 3-4; X:
582,090; Y: 2111,3IO; Z: 460.
Paysage: Dernières maisons du village à l'est. La par
celle 80 où sont situés des bâtiments forme une
sorte de terrasse sur une pente orientée vers l'est
et le sud-est. Les vestiges sont disséminés dans
les parcelles voisines.
Vestiges: Tuiles à rebords dans les parcelles. L'ancien
chemin qui dessert la parcelle 80 était empierré
de tuiles à rebords. Tessons de poteries. Pierres
(petit appareil) en réemploi dans les murs.
Site inédit.
Site n° 26
Village : Ceyvat.
Lieu-dit : Les Clos.
Cadastre: A 0, 81, 75, 76, 78.
Année: 1971, rén. 1975.
Carte 1125.000': St-Sulpice-les-Champs 3-4 ; X :
582,280 ; Y : 2112,6IO ; Z : 490.
Paysage : Replat au bas d'une pente et dominant vers
le sud un petit ruisseau permanent. Les travaux
de remembrement ont réuni plusieurs petites
parcelles en une seule.
Vestiges : A la place des travaux : très nombreuses
tuiles à rebords, très nombreux tessons de pote
ries, des briques d'hypocauste, une pierre de
caniveau, des scories, du charbon brülé et non
brûlé. Un sondage a permis de découvrir
qu'entre la couche de terre arable et le sol vierge
ne subsistait que la base des fondations.
Site inédit.
Site n° 27
Village : Ceyvat.
Lieu-dit : La Borie ou Champ Perroux.
Cadastre: A 0, 200, 203.
Année: 1971, rén. 1975.
Carte 1125.000': St-Sulpice-les-Champs 3-4 ; X:
582,690 ; Y : 2113,3IO ; Z : 490.
Paysage : En limite du plateau, au sommet d'une
pente orientée vers l'ouest. Source.
Vestiges : Tuiles à rebords. Tessons de poteries. Une
fusaïole. Des tas de pierres incluent des moel
lons de petit appareil.
Tradition orale : On aurait perdu dans ce champ une
« reille » d ) araire tombée dans un trou et qu'on
n'a pu retrouver.
Site inédit.
Site n° 28
Village : Ceyvat.
Lieu-dit : Les Fourches.
Cadastre: A 0, 273, 274, 275.
Année: 1971, rén. 1975.
Carte 1125.000': St-Sulpice-les-Champs 3-4 ; X :
583,400; Y : 2112,500 ; Z : 470.

Paysage : Replat sur une pente légère orientée
vers l'est, en limite du plateau. Buis dans la
pente boisée en-dessous des trois parcelles.
Vestiges: Très nombreuses tuiles à rebords. Pour
épierrer les champs, on en a enlevé par to1:1be
reaux. Fragments de roches allochtones (pierre
de Volvic ?). Un fragment de meule. Tessons de
poteries.
Tradition orale : C'était l'ancienne église et l'ancien
cimetière. L'église a été détruite« par le feu du
ciel ».
Site inédit.
Site n ° 29
Village : Satagnat.
Lieu-dit : Les Pialettes.
Cadastre: AR, 159, 160.
Année: 1971, rén. 1975.
Carte 1/25.000': St-Sulpice-les-Champs 3-4; X :
581,880; Y : 2113,310 ; Z : 450.
Paysage : Parcelle perdue au milieu des bois près de
l'ancien chemin de Ceyvat à Satagnat. Pente
assez rapide orientée vers Pest.
Vestiges: D'après l'informateur ! on a extrait de cette
parcelle « une petite auge », pierre rectangu
laire creusée d'une cavité rectangulaire, qui a
été rapportée à la ferme et qui ressemble peu à
un coffre. Dans la même cour de ferme se
trouve un coffre funéraire indiscutable. Y a-t-il
confusion ?
Site inédit.

Site n ° 30
Village : Satagnat.
Lieu-dit : Les Gauneix.
Cadastre: AS, 138.
Année: 1971, rén. 1975.
Carte 1 /25.000': St-Sulpice-les-Champs 3-4 ; X :
582,190; Y: 2114,320; Z: 440-450.
Paysage : Pente orientée vers l'est, dans la partie in
grate d'une prairie où le rocher affleure par
endroits.
Vestiges : Il y a une cinquantaine d'années, au
cours d'un labour, on a extrait un coffre funé
qui se trouve maintenant dans la cour
raire
d 1 une maison. On ne sait plus ce qu'est devenu
le couvercle : il y en avait un. On ne sait plus s'il
y avait une urne.
Site inédit.
Site n ° 31
Village : Maneyraux.
Lieu-dit : Le Nouaud.
Cadastre: A V, 16, 17, 23.
Année: 1971, rén. 1975.
Carte 1125.000' : St-Sulpice-les-Champs 3-4 ; X :
582,690; Y: 2114,6IO ; Z : 400.
Paysage : Replat avant une pente très raide vers la
Creuse. Orientation vers l'est. Découverte à
l'occasion de la pose d'une canalisation d'eau.
Vestiges: Tuiles à rebords. Tessons de poteries. Une
pointe d'amphore. La tranchée de la canalisa
tion a traversé des fondations.
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Tradition orale: Le village de Maneyraux serait mon
té à sa place actuelle à la suite d'une bataille
contre les habitants du village d'en face.
Site inédit.
Site n° 32
Village : La Chave.
Lieu-dit : Le Moulin rouge.
Cadastre: A V, 165.
Année: 1971, rén. 1975.
Carte 1/25. 000' : St-Sulpice-les-Champs 3-4 ; X :
583,290; Y : 2114,010; Z : 385.
Paysage : Vallée de la Creuse, dans un endroit où elle
est assez encaissée ; le cours de la rivière fait un
léger coude qui, du point de vue géologique, ne
s'explique pas. Existence d'un moulin bien
antérieure aux bâtiments actuels. Le site se
trouve dans la berge même de la rivière et se
détruit un peu plus à chaque crue.
Vestiges: Tuiles à rebords dont certaines sont entières
ou presque, menus fragments de charbon de
bois. Les vestiges évoquent une charpente
écroulée sur place. Dans la parcelle, fragments
de tuiles et tessons de poteries.
Site inédit.
Commune: ST-MARTIAL-LE-MONT
Site n° 33
Village : Chantaud.
Lieu-dit : Chanlaud.
Cadastre: A C, 76, 75, 134, 135.
Année : 1966.
Carte 1/25.000': St-Sulpice-les-Champs 3-4; X :
580,390; Y: 2118,310; Z: 450-460.
Paysage: Pente méridionale d'un plateau qui culmine
dans le village actuel à 470 m. Plateau situé
entre la dépression houillère et la vallée de la
Creuse. Orientation vers le sud.
Vestiges : Des puits funéraires ont été fouillés dans le
passé. Les objets ont été déposés au Musée de
Guéret ou dispersés. Actuellement, très nom
breuses tuiles à rebords, tessons de poteries.
Charbon brûlé et non brûlé.
Tradition orale : Les fouilles anciennes (1876) sont
diversement évoquées ; certains parlent de tré
sors.
Bibliographie : P. de Cessac, Puits funéraire du vil
lage de Chanteau, commune de Saint-Martial
le-Mont, MSSNAC, t. 5, 1882, fasc. 1, p. 23 à
27 (p. 26).
Dr Larcher, Puits funéraires nouveaux décou
verts à Chanteau, MSSNAC, t. 23, 1925-1927,
p. 376 à 378.
G. Janicaud, Mélanges Archéologiques,
MSSNAC, t. 24, 1930, fasc. 5, p. 639.
G. Janicaud, Mélanges Archéologiques,
MSSNAC, t. 25, 1931-1934, p. 74 et sui.
Site n° 34
Village : Les Chambons du bas.
Lieu-dit : Les Chambons.
Cadastre : A H, 32, 203.
Année : 1966, rén. 1977.
Carte 1/25.000': St-Sulpice-les-Champs 3-4 ; X :
581,790; Y: 2114,810; Z: 410-420.
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Paysage : Replat à la limite inférieure du plateau, do
minant une pente rapide sur la vallée de la
Creuse. Sommet du plateau à 428 m. Orienta
tion vers l'est. Source.
Vestiges: Lorsqu'on labourait, nombreuses tuiles à
rebords. La charrue accrochait en plusieurs
endroits. On a extrait une dizaine de pierres de
caniveau qui gênaient le labour; elles sont
déposées en bordure d'un chemin. Actuelle
ment, quelques fragments de tuiles et tessons de
poteries.
Site inédit.
Site n ° 35
Village : La Vallade Basse.
Lieu-dit : La Pierre,
Cadastre : Z B, 36.
Année : 1977.
Carte 1/25.000': St-Sulpice-les-Champs 3-4 ; X :
581,090; Y: 2115,510; Z: 430-440.
Paysage: Replat sur une faible pente orientée vers
l'est. Bon terroir agricole pour la région. Source
permanente.
Vestiges : Les travaux de remembrement ont démoli
un talus et mis au jour une couche de tuiles à
rebords. Au cours d'autres travaux, on avait
découvert « une canalisation bien maçonnée ».
Actuellement, peu de vestiges visibles.
Site inédit.
Sile n ° 36 (élément en réemploi)
Place de l'église : fût de colonne à feuilles imbriquées.
Bibliographie : G. Janicaud, Mélanges Archéologiques, MSSNAC, t. 24, fasc. 5, 1930, p.
640-641.
Sile n ° 37 (élément en réemploi)
Village : La Couchezotte.
Base de porte de grange : monument funéraire.
Bibliographie: O. Janicaud, art. dt., p. 642.
Commune: ST-MEDARD
Site n ° 38
Village : Si-Médard.
Lieu-dit : Les Rendes ou Le Bois le Bout.
Cadastre: AD, 63, 64, 97.
Année: 1962, rén. 1984.
Carte 1/25.000': St-Sulpice-les-Champs 3-4 ; X :
585,590; Y : 2115,100; Z : 480.
Paysage: Limite inférieure d'un vaste plateau avant
pente assez rapide. Un petit ruisseau forme une
légère dépression. Orientation générale vers le
sud.
Vestiges: Quelques fragments de tuiles à rebords.
Rares tessons de poteries. Dans la berge du ruis
seau, une couche qui paraît être une couche de
démolitions. Un mur épais comprend des élé
ments de petit appareil.
Tradition orale: C'est l'ancien village de St-Médard
ou un village disparu.
Site-inédit.

§ile n ° 39
Village : Le Pré la Pierre.
Lieu-dit : Pérahu.
Cadastre : A E, 44.
Année: 1982, rén. 1984.
Carte 1/25.000': Aubusson 1-2 ; X : 586,800 ; Y :
2114,800 ; Z : 500.
Paysage : Vaste combe drainée par un petit ruisseau
permanent. Replat environ à mi-pente. Orienta
tion vers le nord-ouest, mais situation abritée.
Vestiges: Le propriétaire indique avec précision l'en
droit où la charrue accrochait (un quadrilatère
de 15 à 30 m de côté). On trouvait des tuiles à
rebords. Actuellement, dans cette prairie excep
tionnellement bien tenue, on ne trouve que des
miettes. Dans la parcelle AH 243, charbon
brûlé.
Tradition orale: C'est l'ancien village de Vaurousset
brûlé après la peste ; on indique également
l'emplacement du cimetière, et il y a une cloche
enterrée.
Bibliographie: Fichier Janicaud (Musée Mun.
du Guéret).
Site n ° 40
Village : Fontanas.
Lieu-dit : Fontanas ou Les Chaumes.
Cadastre: AM, 77, 80.
Année: 1962, rén. 1984.
Carte 1125.000': Aubusson 1-2 ; X : 588,190; Y :
2116,500 ; Z : 560.
Paysage: Limite inférieure d'un plateau avant une
pente plus accentuée. Orientation vers l'ouest.
Un ancien chemin au sommet du plateau.
Vestiges : Tuiles à rebords. Tessons de poteries. Gros
tas de pierres provenant de l'épierrement des
parcelles, contenant des pierres de petit appa
reil. On y aurait récolté des « pots ».
Tradition orale: C'est l'ancien village de Fontanas ou
un château.
Bibliographie: MSSNAC, t. IV, p. 393. Assises
scientifiques de Limoges, 1867, p. 20.
Sile n ° 41
Village : Le Monteil Rébillon.
Lieu-dit : Le Monteil Rébillon.
Cadastre : A 0, 88.
Année: 1971, rén. 1984.
Carte 1/25.000': Aubusson 1-2; X: 588,790; Y:
2116,400; Z : 560.
Paysage : Petit replat sur une faible pente orientée
vers le nord au-dessus d'un petit ruisseau. Situa
tion abritée.
Vestiges: Lorsqu'on labourait, on sortait beaucoup
de tuiles qui ont été enlevées ; la charrue accro
chait. Actuellement, quelques menus fragments
dans les taupinières.
Site inédit.
Site n ° 42
Village : Muratel.
Lieu-dit : Combabelle.

Cadastre: AT, 115.
Année: 1962, rén. 1984.
Carte 1125.000': Aubusson 1-2; X: 497,990; Y:
2113,500 ; Z : 570.
Paysage : Prairie en forte pente dominée par des bois
dits « Le Mont Sérat ». Orientation vers le
nord-est, dans une zone où la roche affleure.
Vestiges : On a découvert en labourant une structure
faite de trois ou quatre pierres de chant, recou
vertes d'une grosse pierre plus ou moins plate
qui a été déposée dans la haie. A l'intérieur, il y
avait un « pot » contenant quelques ossements
et un « tube en verre ». Le tout a disparu.
Site inédit.
Site n° 43
Village : Empaux.
Lieu-dit : Les Poux.
Cadastre: A Y, 181, 173, 174.
Année: 1962, rén. 1984.
Carte l/25.000': Aubusson 1-2 ; X : 588,290; Y :
2112,200 ; Z : 600.
Paysage : Presque au sommet d'une légère pente
orientée vers le sud. Source permanente. En
limite de la parcelle 173, quelques minuscules
parcelles entourées de murs épais et très
embroussaillés.
Vestiges : Tuiles à rebords. Tessons de poteries. Un
morceau de verre.
Tradition orale : C'est une ville disparue : « La ville
des Poux ». A une centaine de mètres au nord,
au lieu dit « Les Gouttes », il y a une « cloche
d'or» enterrée.
Site inédit.
Site n° 44
Village : Fourneaux.
Lieu-dit : Le Grand Champ ou Les Rendes.
Cadastre: B 1, 120.
Année: 1962, rén. 1984.
Carte 1125.000': St-Sulpice-les-Champs 3-4; X :
584,880; Y: 2114,810; Z: 440.
Paysage: Replat sur une pente orientée vers l'ouest.
Séparé par un ravin de la voie Lyon-Saintes à
laquelle on accède par un chemin. Dans le
ravin, on trouve « la Fontaine du bon saint
Médard qui ne tarit jamais ».
Vestiges: Lorsqu'on labourait la parcelle, on y trou
vait des tuiles et des pierres qu'on jetait dans la
haie surplombant le ravin. Actuellement, des
miettes de tuiles et de poteries dans la parcelle.
Tradition orale : Un pélerinage à la fontaine du bon
saint Médard est oublié, s'il a jamais existé. La
voie gallo-romaine se nomme ici « Le Chemin
du Loup Garou ». Il y a aussi un arbre du loup
garou.
Site inédit.
Site n° 45 (élément en réemploi)
Trouvé dans un bâtiment du bourg, actuellement au
Musée de Guéret : cippe épigraphe.
Bibliographie : G. Janicaud, Mélanges Archéolo
giques, MSSNAC, fasc. 5, 1930, p. 349.
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Site n ° 46 (élément en réemploi)
Village : Bellevue.
Support de croix, sert également de limite de barrière
(socle ?).
Inédir.
Commune: ST-PARDOUX-LES-CARS
Site n ° 48
Village: Marsaneix (sur la commune d'Issoudun).
Lieu-dit : Sous Bertignat.
Cadastre: A P, 130, 131, 132.
Année: 1967.
Carte 1/25.000': Evaux-les-Bains 5-6 ; X : 586,790;
Y : 2130,720 ; Z : 520.
Paysage : Vallée assez large drainée par un petit ruis
seau permanent. Sources. Les parcelles dépen
dent du village de Marsaneix mais sont situées
sur la commune de St-Pardoux-les-Cars.
Vestiges: Une tranchée (adduction d'eau) a découvert
de nombreuses tuiles à rebords. Une suréléva
tion de terrain limitée par des talus est parsemée
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de tuiles et de pierres. C'est peut-être l'origine
des vestiges qui se trouvent dans la ferme de
Bertignat (commune de St-Pardoux-les-Cars).
Tradition orale: Un« veau d'or» est enterré là.
Site inédit.
Site n° 48 (élément en réemploi)
Village : Bas Bertignat.
Dans la cour de la ferme : fût de colonne à feuilles im
briquées.
Bibliographie: G. Janicaud, art. cit., p. 639.
Sont à remercier pour l'aide précieuse qu'ils ont
apportée (informations, visites sur le terrain) Mesda
mes et Messieurs : Aumenier, Barachy, Battut, Bouil
lot, Chapelot, Chavigneau, Darcy, Decouchon,
Delarbre, Depâturaux } Depourtoux, Fanton, Fare
jeaux, Fonty, Goumy, Héraud, Jouannaud, Latour,
Lemarchand, Mangerest, Mariaud, Martin, Michard,
Montégudet, Mourlon, Picand, Prudhomme, Ray
naud, Rouffet, Tartary.

UN DEPOTOIR DU XVI e SIECLE A LIMOGES
Roland LOMBARD et Jean-Pierre LOUSTAUD
Dessins de Jean-Louis ANTIGNAC
La réalisation d'une importante opération d'urba
nisme devait entraîner, en 1985 et 1986, la destruction
de toutes les constructions, anciennes ou modernes,
situées dans le périmètre défini par la place Manigne
et les rue G. Péri, de l'Ecluse et des Petites Maisons.
Cet îlot, établi sur le versant occidental du ruisseau
d 'Enjoumar, appartenait aux quartiers de l' « Entre
deux-Villes», ainsi autrefois dénommés parce qu'ils
s'étendaient entre les deux agglomérations remparées
de la « Cité » d'origine antique et du « Château »
d'origine médiévale. Plus précisément, il se rattachait
au populeux Faubourg Manigne dont le nom
« Maneigne » est attesté dès 1202 (1).
Un procès-verbal de l'assemblée de ses habitants,
en date du 1" septembre 1597, nous apprend la pré
sence dans ce quartier de très nombreux artisans
parmi lesquels on comptait des émailleurs, des sel
liers, des éperonniers, des balanciers et des tailleurs
d'habits (2).
Par sa position extra-muros, le Faubourg Manigne
aura, à plusieurs reprises, à souffrir des exactions de
la soldatesque. Pour l'époque qui nous intéresse, les
chroniques signalent le pillage du quartier par les rou
tiers de Rodrigue de Villandrando en 1436, des Mille
Diables en 1522 et des Gascons en 1544 ; puis l'occu
pation en 1574 par les troupes du Gouverneur de Ven
tadour, et un combat de Ligueurs le 19 octobre
1589 (3).
La démolition des immeubles n°' 4 et 6 constituant
la.limite orientale de la place Manigne avait fait appa
raître, au niveau du premier sous�sol, le cylindre
appareillé d'une cage d'escalier à vis, parfaitement
conservé, avec marches monolithes en granite. Cet
escalier donnait accès à une longue galerie souter
raine, orientée n.e-s.o. et située à 6 m sous le niveau
actuel des parcelles n ° ' 59-60. Les piédroits maçonnés
soutenaient une voûte concrète en plein cintre plaquée
au droit du substrat rocheux excavé.
La galerie avait été obstruée par un mur lorsque son
secteur n.o. avait été retaillé en sous-sol d'un immeu
ble. Cette cloison avait été nécessitée par un effondre
ment de la voûte dont la cavité avait été comblée par
un dépotoir. Avant notre intervention, les travaux de
terrassement avaient décaissé non seulement les cou
ches superficielles mais encore le socle arénisé.
Ainsi, nous ne pûmes fouiller que la partie infé
rieure de la galerie qui mesurait 1,80 m de largeur et
présentait une banquette latérale de 0,50 m de profon
deur sur son côté e. A partir du niveau arasé, la strati
graphie s'étageait comme suit : couche de tuf remanié
de 0,50 m d'épaisseur ; lentille de tuf intercalé de cou
lées d'argile sombre sur 0,65 m de hauteur ; enfin,
dernière couche d'argile grise compacte que recou
vrait un fort mince niveau de circulation.
Parmi le mobilier abandonné dans ce dépotoir les
traces d'artisanat étaient nombreuses. Elles relevaient
Jean LEVET, Histoire de Limoges, t. I, p. 24.
(2) Ernest VINCENT, Le Barri fortifié de Manigne, Bull.
de la Soc. Archéol. et Hist. du Limousin, t. LXXXII, 2'
livraison, 1947. p, 333.
(3) Ernest VINCENT, op. cil. p. 331-332.

en particulier des activités d'un savetier, d'un potier et
d'un orfèvre. Découvrir la présence, Faubourg Mani
gne, de deux spécialistes des arts du feu procède de la
logique municipale médiévale qui reléguait extra
muros les professions à haut risque d'incendie.
MONNAIES ET DATATION
Cinq monnaies et un jeton de compte de Nurem
berg ont été répertoriés dans les couches de comble
ment du souterrain. Leur terminus ad quem est fixé à
1593. Cette indication est corroborée par l'examen du
mobilier assez homogène qui les accompagnait. Par
contre, la période d'utilisation de la galerie demeure
imprécise, tandis que la rareté des éléments mobiliers
sur le niveau de circulation ne palliait que partielle
ment cette lacune. On ne saurait cependant anticiper
cette utilisation avant le XV' siècle, en raison de la
minceur des stratifications et de la typologie des
objets dispersés. Voici la liste du numéraire :
- Double tournois de Louis XII (1497-1515)
LUDOVICUS. FRANCORU. REX.
Trois lys dans un trilobe.
R) SIT. NOMEN. DNI. BENEDICTUM
Croix pattée dans un quadrilobe.
- Denier °tournois de François I" (1515-1547).
Ciani n 1193 (4)
+ FRANCISCUS. FRANCORU. REX.
Deux lys dans une rosace.
R) + TURONUS. CIVIS. FRANCORU
Croix dans une rosace.
- Liard du Saint Esprit créé en 1583. Ciani n °
1455.
+ HENR. III. D.G.F. ET. P.
Grand H couronné entre trois lys.
R) + SIT. NOM. DNI. BENE. A.M.
Croix du Saint Esprit.
Double tournois d'Henri IV
HENRIC. III. D.G. FRAN. ET. NA. REX
Buste lauré et cuirassé.
Double tournois. 1593.
Trois lys.
- Jeton de Nuremberg frappé entre 1580 et 1610
par Hans Krauwinckel (5).
HANS. KRAUWINCKEL. IN. NUR.
Rose entourée de lys et de couronnelles.
R) GOTTES. GABEN. SOL. MANLOB.
Globe impérial dans un trilobe anglé.
ORFEVRERIE ET CORDONNERIE
La nuance turquoise qui colorait les ossements du
dépotoir était la manifestation la plus spectaculaire de
l'installation d'un atelier d'orfèvre à proximité : elle
résultait en effet de l'abondante limaille de cuivre
déversée ici avec d'autres déchets de ce métal,

(1)

TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, t986, N ° 7

(4) L. CJANI, Les monnaies royales françaises d'Hugues
Capet à Louis XVI, Paris, 1926.
(5) F.-P. BARNARD, The Casting-Counter and the
Counting-Board, Oxford, 1916.
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ton (7) ou à Saint-Denis (8) avec leurs coutures péri
phériques et leurs traces de restauration. Un soulier
d'enfant en parfait état distinguait les pantoufles
limousînes des modes septentrionales (9) ; la semelle
mesurait 155 x 64 mm et était accolée à une doublure
interne par une couture périphérique dont chaque
point avait été perforé à l'alêne tous les 6 mm. La tige
du soulier s'achevait à l'avant en demi-cercle ; à cet
endroit et au talon, l'épaisseur du cuir était triplée
(ph. 2).

copeaux de tôle et rognons de baguette (pl. I, n°' 17 à
19). Mais en nettoyant ses locaux, l'artisan avait aussi
relégué quelques pièces manufacturées : une plaque à
décor végétal incisé (pl. I, n ° 24) et une applique plus
ancienne en cuivre doré représentant un lion ailé
tourné à gauche, le train avant reposant sur un évan
géliaire refermé (ph. 1). Ce symbole de saint Marc
avait été probablement récupéré à la Renaissance au
cours de la restauration d'un évangéliaire ou d'une
châsse des XIII ou XIV' siècles, dont la structure
s'apparentait à l'un des reliquaires du musée
Carrer (6).

Ph. 2. - Fragments de cuir.

Ph. 1. - Le lion ailé.
Grâce à une lentille argileuse, de nombreux frag
ments de cuir avaient été conservés. Ils témoignaient
des activités d'un savetier puisque les chutes de cuir y
étaient nombreuses. Huit semelles plus ou moins
intactes (cf. tableau ci-dessous) étaient très proches
des chaussures du XVI' siècle trouvées à Southamp-

1
2
3
4

•
•
•
•
•
•

5
6
7
8

•
•

DROITES

GAUCHES

INTACTES

•
•
•

•
•

•
•
•

•

•
•

*

•

(6) E. RUPIN, L'œuvre de Limoges, Nogent le Roi,
1977, p. 322.
(7) C. PLATT et R. COLEMAN-SMITH, Excavations in
medieval Southampton, 1953-1969, Leicester, 1975, vol. 2,
p. 301.
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COUTURES

PERIEXTREMITES EXTREMITES LONGUEURS LARGEURS METRIQUES
MEDIANES
DISTALES
PROXIMALES .

•
•

•

DIMENSIONS
EN mm

CONSERVATION

IDENTIFICATIONS
SEMELLES DOUBLURES

POTIERS ET CERAMIQUES
Parmi le mobilier céramique recueilli dans le dépo
toir, nous avons décelé plusieurs indices d'une activité
artisanale : en particulier des moules et des tournas
sins, des tessons de dégourdis et d'autres rebuts de
cuisson.

•

56

•
•
•
•
•
•
•

38

*

•

226

74

213

59

+ 244

82

+ 159

91

+ 145

59

157

56

+ 138
+ 132

•

(8) O. MEYER et M. WYSS, Saint Denis; Recherches
urbaines - 1983-1985, Saint Denis, 1986, p. 92.
(9) W. GROENMAN - VAN WAATERINGE, Society.
Rests of /eather, Rotterdam Papers, t. II, 1975, p. 23 à 34.

La pièce principale était un moule qui avait été uti
lisé sur place comme le prouve un tesson rubéfié,
modelé à son empreinte. Il épousait la forme d'une
valve en terre blanche, cuite en atmosphère réducto
oxydante. Au moment de sa confection la calotte
d'argile avait été enveloppée d'un linge imprimé dans
la pâte. Le potier avait alors surmoulé une rosace en
haut relief de 0,62 m de diamètre, composée de quinze
rais convergents, destinée à orner un de ces vases
émaillés à décor complexe dans la tradition palis
sienne (ph. 3). Un autre moule plus simple était des
tiné à modeler une pastille d'applique florale (pl. I, n °
30). Le matériel artisanal
comprenait encore deux
tournassins (pl.!, n ° 16 et 26), aménagés dans des tes
sons d'anses dont les cassures avaient été taillées en
biseau (JO).

une origine médiévale puisqu'ils étaient fréquents au
XIII' siècle sur les poteries flamandes (13) et furent
retrouvés à Uzerche à la fin du XIV' (14). Mais ce
type de vase s'agrémentait aussi de mascarons
d'applique à visage humain (pl. Il, n ° 10) dont la che
velure classique en bandeau dissimulait mal une rémi
niscence des masques modelés de la fin du Moyen
Age (15).
Le second type de chauffettes, plus fragmenté, est
moins bien connu. Il comprenait lui °aussi une coupe
hémisphérique à vernis vert (pl. Il, n 11), mais ajou
rée d'évents triangulaires disposés en quinconce enca
drés d'incisions. Elle était munie d'anses de préhen
sion rubanées et surélevées, et de supports verticaux
en oreillette décorés par applique d'un masque de
Pan. Nous avons retrouvé les tessons de trois pièces
distinctes dont l'une avait été brisée au stade du
dégourdi. Le motif ornemental, très soigné, au visage
barbu et moustachu encadré d'oreilles de loup, était
une fidèle transposition de la thématique antique,
témoin de l'adaptation de l'artisanat au style Renais
sance (ph. 4).

Ph. 3. - Le moule.
Nous ne connaissons que très partiellement les acti
vités de cet atelier dont les principales dépendances
n'ont pas été retrouvées. Il était au moins spécialisé
dans la confection des réchauds, accessoires si carac
téristiques de la vaisselle de table dès la Renaissance.
Les réchauds, dits encore chauffettes, comprenaient
deux parties distinctes : une coupe perforée destinée à
recevoir des braises pour maintenir la température
d'un plat, et un pied cylindro-conique élancé pour
recueillir les cendres et assurer une bonne aération
grâce à des évents ; au surplus, les lèvres de la coupe
se hérissaient de supports protubérants alors que deux
ou trois anses assuraient la maniabilité de l'instru·
ment. (li).
Les réchauds ont été produits à Limoges sous deux
formes.
La plus répandue mesurait environ 0, 15 m de hau
teur et 0,19 m de diamètre (pl. Il, n ° 8).
Sa coupe sommitale hémisphérique se relevait en un
fond ombiliqué à perforations concentriques. Une
rangée d'évents circulaires s'alignaient sur le tiers
supérieur de la panse, encadrant des cabochons
d'applique rehaussés de ponctuations. Pour maintenir
le plat à réchauffer les lèvres étaient ajourées d'une
frise d'arceaux nodiformes horizontaux. Deux anses
de préhension verticales reliaient la coupe au pied
tronconique évidé. Ces pièces en terre blanche étaient
revêtues, à l'exception du support, d'un vernis plom
bifère soigné, d'une nuance vert clair mouchetée de
noir ou turquoise.
Les médaillons d'applique à décor multipuncti
forme, déjà identifiés à Brive au XVI' siècle (12), ont
(JO) D.P. PEACOCK, Potery in roman world, London,
1982, p. 62.
(Il) C. ARMINJON et N. BLONDEL, Objets civils
domestiques, Paris, 1984, p. 228.
(12) J.-L. ANTIGNAC et R. LOMBARD, La Céramique
médiévale en Bas-Limousin du XIJe au XVIe siècle, Aquita
nia, t. Ill, 1985, p. 170.

Ph. 4. - Décors d'applique.
Mêlées aux rebuts de l'atelier, le dépotoir contenait
aussi des céramiques domestiques. Une place substan
tielle était réservée aux ollae globulaires, à fond lenti
culaire, tournées dans une argile grossière dont les
apports en silicate augmentaient la teneur basique des
pâtes et leur résistance aux chocs thermiques. Elles
étaient toutes munies de lèvres d'inflexion externe, à
parois parallèles et extrémité amincie dessinant un
méplat interne sécant (pl. Ill, n ° 1, pl. IV, n ° 6 et pl.
VI, n ° 12). Elles s'appariaient.aussi à des anses verti
cales rubanées soit uniques, soit jumelées, et témoi
gnaient de la pérennité de cette forme du XIV'
siècle (16) jusqu'à l'orée du XVIl'.
Aux côtés de ces poteries communes coexistaient
des pièces en terre blanche, cuites en atmosphère
oxydante ou oxydo-réductrice, revêtues intérieure
ment, et par plages à l'extérieur, d'un vernis associant
la silice à un protoxyde de plomb comme fondant et
un oxyde de fer en colorant. Un des principaux modè
les était un coquemar à fond lenticulaire, monté en
tripode selon une technique apparue au XV'
(13) F. VERHAEGUE, Laat meddeleeuws hoogversierd
aardewekin de Lagelander, Rotterdam Papers, IV, 1982, p.
151 à 173.
(14) J.-L. ANTIGNAC et R. LOMBARD, Uzerche, son
archéologie de /'Antiquité au Moyen Age, Ris-Orangis,
1986, p. 53.
(15) P. DAVID et C. GABET, La poterie médiévale sain
tongeaise, Archéologie Médiévale, t. Il, 1972, p. 228.
(16) R. LOMBARD, Note de céramologie médiévale,
Lemouzi, n ° 60, oct. 1970, p. 422.
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siècle (17). Ces pots à cuire« au coin du feu» possé
daient des anses rubanées et des lèvres à extrémité
concave avec flexion interne pour asseoir un couvercle
(pl. V, n ° 3). Ils voisinaient avec une gargoulette à bec
verseur cylindrique (pl. Ill, n ° 2) et avec un pot à fond
plat, muni d'anse et de lèvres d'inflexion externe, fré
quemment identifié dans !'Orléanais (pl. V, n ° 5) tant
sur des sites domestiques que funéraires (18).
Pour clore l'inventaire des céramiques, nous avons
relevé un gobelet cylindrique, à fond plat détaché à la
ficelle (pl. V, n ° 4), que sa légère carène surbaissée
rapproche d'un exemplaire d u Li mousin
méridional (19).
AUTRE MOBILIER DU DEPOTOIR
Le matériel archéologique du dépotoir s'enrichis
sait aussi d'un morceau d'étoffe de chanvre, mesurant
1,31 x 1,25 m., tissé en armure croisée (20). Il incluait
aussi les tessons de trois verres à boire (pl. VI, n ° 13 à
15), aux pieds obtenus par étirement de la paroi sépa
rant la base de la coupe. Des verreries similaires, à
pied en bouton ovoïde, ont été datées à Tours du
XVI' siècle. (21).
Les objets métalliques se réduisaient à quelques
épingles en laiton à tête enroulée (pl. !, n ° 20 et 21),
puis à une boucle de chaussure en cuivre à double
fenêtre ovale et ardillon en fer (pl. !, n ° 23), de con
ception tardive (22).
Le mobilier taillé dans l'os était plus diversifié avec
deux perles sphériques (pl. !, n °28), un manche de
couteau en corne de cerf (pl. !, n° 29) et une règle gra
duée de 89 mm percée d'un œillet de suspension (pl. 1,
n °27). Elle était incisée de 36 graduations sur une lon
gueur de 71 mm. Sachant qu'un pied se divisait en 12
pouces eux-mêmes subdivisés en 12 lignes, nous pou
vons évoquer une règle de 3 pouces ayant pour étalon
un pied de 283 mm. On se remémorera que le « pied
du roy » valait 333 mm et le pied romain 295 mm.
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L'écart peut résulter soit d'un étalon propre à la ville
de Limoges, soit plus vraisemblablement d'une gra
vure maladroite entraînant une marge d'erreur subs
tantielle.
En conclusion de cet inventaire, nous aborderons le
mobilier rencontré sur le sol du souterrain
où étaient
dispersés : une massette en fer (pl.!, n ° 22), un palet
en brique (pl. I, n ° 32), un éperon à molette (pl. I,
n ° 34) et un bougeoir d'une hauteur de 72 mm, com
posé d'un bine! cylindrique de 22 mm de diamètre et
d'une broche (pl. !, n ° 33). La pièce la plus caractéris
tique demeure un tesson d'albarello en majolique.
Intérieurement, il était revêtu d'un vernis plombifère
vert. Extérieurement, un vernis stannifère blanc était
peint de lignes horizontales au manganèse (pl. I,
n ° 31). Peu spectaculaire, mais datant du XV' siècle,
ce vestige confirme cependant, une nouvelle fois, les
liens commerciaux qui, à la fin du Moyen Age, unis
saient le Limousin au Comtat Venaissin (23).
(17) H.-L. JANSSEN, Later medieval pottery production
in the Netherlands, Ceramics and /rade, Sheffield, 1980, p.
121.

(18) J.

CHAPELOT, Chronique d'archéologie médiévale,

Revue Archéologique du Centre de la France, fasc. 33, janv.

mars 1970, p. 7.
(19) R. LOMBARD, Prospection archéologique en Bas
Limousin, Lemouzi, n ° 47, juil. 1973, p. 303.
(20) H. MASUREL, Les tissus antiques de l'Age des
métaux à l'époque mérovingienne, Sites, n ° 13, 1982, p. 11 à
26.
(21) J. MOTTEAU, Gobelets et verres à boire, Recher
ches sur Tours, vol. 1, 1981, p. 85 à 101.
(22) E. HUGONIOT, Une aire d'habitation du XV' siè
cle à Bruère-Allichamps, Revue Archéologique du Centre de
la France, fasc. 30, avril-juin 1969, p. 111 à 132.
(23) G. DEM!ANS D'ARCHJMBAUD, L. VALLAURI
et J. THIZIOT, Céramiques d'Avignon, Mémoires de
l'Académie de Vaucluse, 1, 1978-80, p. 108.
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NOTES ET TRAVAUX

UN SITE DE LA TENE AUX FORGES
(Commune de Sardent, Creuse)
Dominique DUSSOT
Les travaux qu'ont entraîné l'aménagement de
l'axe routier de Guéret à Tulle ont mis en évidence
plusieurs sites (!), tous situés dans un même secteur
géographique.
En bordure de voie ancienne (fig. 1), entre les villa
ges des Forges (2) et des Quatre-Vials (3), contre une
légère éminence rocheuse, les travaux ont mis au jour
un abondant mobilier céramique, très fragmenté,
mais en partie identifiable (4).
fig,1

- ')
', J

---

plissage par l'arrachage de souches, s'oppose au com
blement du fossé occidental, pratiquement intact. Ce
dernier se prolonge, plus épais, vers l'est (fig. 2 et 3).

N

SARDENT

secllon A4

Coupe s!ratigrophique de l'extrémité ouest du fossé. Fig.2.

la couture

Bien que la typologie suggère la phase ancienne de
La Tène, la présence d'une amphore permet de propo
ser une datation plus tardive. Ce mobilier est associé à
de nombreuses scories, permettant de supposer l'exis
tence d'une forge antique, d'où le nom du village voi
sin. Signalons toutefois la présence d'un second site,
similaire, jouxtant une cavité aménagée, qui ne resti
tue que de la céramique médiévale.
L'emplacement des vestiges tend à confirmer
l'hypothèse d'un four : situés sur une hauteur, ils sont
balayés par les vents d'ouest largement dominants.
En surface, le sol apparaît très foncé, contrastant
nettement avec le sol naturel, plutôt jaunâtre. Cette
terre cendreuse a été étalée, mais la fouille montre que
la quasi-totalité du mobilier provient d'une fosse
allongée, orientée d'est en ouest. Il semble en outre
possible de concevoir un aménagement de l'éminence
rocheuse : quelques blocs de granite sont en effet cou
pés à la verticale, et il en résulte un espace circulaire
prolongé par le fossé. D'autre part, la rubéfaction de
la roche en place présume un feu intense et prolongé.
Les relevés stratigraphiques pratiqués montrent que
l'espace circulaire à base horizontale, vidé de son rem(1) Structure gallo�romaine aux Châtrelles, sépultures

possibles aux Quatre-Viats.

Commune de Saint-Christophe (Creuse).
Commune de Sardent (Creuse).
Parcelles n ° 998 et 999, section A4, appartenant res
pectivement à M. René PETIT et au département de la
(2)
(3)
(4)

Creuse.
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Coupe stratigraphique de t' extrémité est
du fossé_ Fig.3.
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Ce sont, bien sûr, les fragments d'amphores qui
permettent l'approche la plus précise d'une datation
(fig. 4, n ° 1). Le principal fragment, à pâte jaunâtre,
tendre, à dégraissant fin, est typique de la forme..
gréco-italique de transition, proche de HOFMANN
70 ou JONCHERAY 35 (5), et peut se situer au Il'
siècle avant notre ère.
Près de 500 tessons de poterie commune associés à
un matériel lithique ont été recueillis, en particulier
(fig. 4, 5 et 6, n ° 2 à 6) :
2 : une jatte à lèvre rentrante, en pâte marron à
cœur et franges orangées, dégraissant quartzeux et
végétal. Cette forme d'écuelle est courante dans les
sites de La Tène, et son usage semble se prolonger
jusqu'au milieu du premier siècle de notre ère.
(5) Bernard HOFFMANN, Catalogue des formes de sigil
lées et d'amphores, Ass. Franç. d'Archéol. métropolitaine,

Gonfaron, 1985.
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3 : une coupe en pâte noire, avec légère oxydation
interne et externe. Plusieurs tessons ont visiblement
subi l'action du feu. A l'articulation de la panse et du
col se trouve uu décor composé d'incisions irréguliè
res. Cette forme est signalée à Verberie (6), Compiè
gne (7), Epiais-Rhus (8), dans le Tournugeois (9), à
Lacoste (10). Dans chaque cas, l'usage se situe à La
Tène moyenne et semble cesser avec la phase finale de
La Tène.
4 : une écuelle à lèvre éversée, en pâte noire et fran
ges orangées, à fort dégraissant. La cuisson est peu
poussée, et une légère surchauffe se traduit par un
changement de teinte. Cette forme est également bien
connue dans les sites des Flandres (li), à
Huelgoat (12), au Châtelier (13), et en règle générale
dans les sites dont l'occupation se situe à la charnière
de La Tène moyenne et de La Tène finale.
5 : une seconde écuelle à lèvre éversée, proche de la
précédente tant par la forme que par la pâte, et qui
doit se situer dans la même période chronologique.
6 : un fond de poterie en pâte noire, avec traces
claires, à dégraissant moyen à fort. Le fond du réci
pient présente une ouverture et des trous circulaires
dans le bas de la panse. Ce récipient est proche de
celui mis au jour à Châteauneuf-la-Forêt, dans un site
daté de la fin du Il' siècle avant J.-C. et du début du
l" siècle avant J .-C. (14).
7 : une petite pierre à lisser (?) en quartzite blanchâ
tre, avec une seule face de travail.
8 : une seconde pierre à lisser, en diorite verdâtre,
avec deux faces de travail, permettant divers usages :
lissage ou affûtage.
9 : un silex taillé de couleur cire. Il est à noter que
de nombreux sites de La Tène moyenne et finale ont
restitué un tel ontillage lithique : au Châtelier (15), au
Camp du Canada (16), à Neuville-sur-Escaut (17).
Selon M. WHEELER, ce matériel est synchrone du
second Age du Fer (18).
Enfin, la fouille a permis la mise au jour d'environ
40 kg de scories métalliques, qui peuvent d'ores et
déjà se scinder en trois groupes :
- celles qui ne contiennent pratiquement plus
de métal, bulleuses et légères. Elles sont peu nombreu
ses ;
- celles qui contiennent encore des éléments
métalliques, avec cassures brillantes et claires. Ce sont
les plus nombreuses ;
- celles enfin qui ne semblent pas avoir subi de
fonte, avec cassures très claires et très brillantes. Elles
sont rares.
La grande majorité des scories présente une face
brute de fusion, opposée à une face où se distingue

124

parfois nettement la forme du fond de creuset, en ber
ceau dans la plupart des cas, en angle plus aigu dans
quelques autres.
Il semble difficile de proposer une destination pré
cise pour ces structures. En effet, la présence de sco
ries associées à des céramiques laisse supposer que
résidence et travail étaient intimement liés. Mais
l'existence du fossé pose problème. Il peut être com
paré, par exemple, au foyer protohistorique
d'Arbigny (19), où le mobilier recueilli couvre la
même période. En tout état de cause, ce site semble se
situer tout entier à la charnière entre La Tène
moyenne et La Tène finale, avec réoccupations très
ponctuelles à l'époque gallo-romaine et au Moyen
Age, occupations qui n'ont pas perturbé les vestiges
laténiens.
(6) J.-C. BLANCHET, O. BUSCHENCHULTZ, P.
MENIER, Le Buisson Campin, Rev. Archéol. de Picardie,
n' 1, 1983, p. 96.
(7)Ibid, p. 32, n' 7.
(8) J.-M. LARDY, La nécropole d'Epiais-Rhus, appro
°

che chronostatique, Rev. Archéol. de Picardie, n 1, 1983,

pl. Il, n' V 616.
(9) Découvertes en Tournugeois, n° 4, 1975, p. 32, pl. I,
n° 15 et n° 16; p. 62, pl; 10, n° 2 et n° 3.
(10) R. BOUDET, M. SIRIEIX, La céramique gauloise de
Lacoste recueillie en surface à Mouliets et Villemartin
(Gironde), Rev. Archéol. du Centre, t. 22, déc. 1983, p. 248,
pl. 5, n ° 1, 2, 3, 4.
(11) Jean BOURGEOIS, Aperçu sur le Second Age du Fer
en Flandre orientale, Rev. du Nord, n' spécial, 1984, p. 95,
fig. 13, n' 4.
(12) Voir surtout M. WHEELER et K. M. RICHARD
SON, Hill-Forts of northern France, Oxford, 1957.
(13) Ibid, p. 144, fig. 8, n' 28 ; p. 46, fig. 9, n' 64 ; p. 73,
fig. 17;
p. 74, fig. 18; p. 80, fig. 21, n'' 11 et 12; p. 94, fig.
28, n ° 12; p. 97, fig. 29, n ° 4.
(14) Guy LINTZ, Un lot de céramiques de La Tène Ill à
Châteauneuf-la-Forêt (Haute-Vienne), Rev. Archéo/. du
Centre, n' 69-70, 1979, p. 68 et p. 69, fig. 4, n' 10.
(15) M. WHEELER et K. M. RICHARDSON, op. cit.,
note 13.
(16) Ibid, p. 75, fig. 19.
(17) Gaston HANTULE, Le site protohistorique de

Neuville-sur-Escaut, dans Les Celtes en Belgique et dans le
Nord de la France. Les fortifications de /'Age du Fer. Rev.
du Nord, 1984, p. 13.
(18) M. WHEELER et K. M. RICHARDSON, op. cil.,

p. 81.
(19) André GAUDILLIERE, Un foyer protohistorique
à
°
Arbigny, dans Découvertes en Tournugeois, n 4, 1975,

p. 83-87.
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LES AMPHORES DU CHIROUX
(Commune de Peyrat-la-Nonière)
Jean MARQUAIRE
Situé dans la commune de Peyrat-la-Nonière (!), le
château du Chiroux occupe l'articulation inférieure
d'un replat (2).
En 1984, lors de l'aménagement d'une fosse septi
que, M. Jean Masfrand, propriétaire des lieux, mit au
jour une accumulation de fragments d'amphores
vinaires, associés à quelques tessons de céramiques
communes. Il semble que ces éléments comblaient une
fosse décaissée dans l'arène granitique. Après avoir
soigneusement récolté cet important mobilier, M.
Masfrand signala la découverte à des archéologues
amateurs qui relevèrent la stratigraphie de la cavité
mais omirent d'informer la Direction des Antiquités
Historiques du Limousin de cette découverte fortuite.
Celle-ci fut alertée plus d'un an après, alors que la
fouille avait été comblée depuis longtemps. Selon le
témoignage du propriétaire, l'essentiel de la couche
d'amphores doit s'étendre sous le corps de logis prin
cipal ; cette couche a pu être observée sur une largeur
minimale de 2 m, à une profondeur d'environ
1,50 m.
Afin de délimiter l'étendue de la cavité, un sondage
de vérification a été ouvert, en juillet 1985, à 1,50 m
au n.-e. de la fosse septique, au pied de la façade
orientale du bâtiment d'habitation ; ce sondage n'a
pu être contigu au décaissement antérieur car la pré
sence locale de canalisations avait déjà perturbé les
stratigraphies.
Cette opération a situé le niveau géologique à une
profondeur oscillant entre 0,94 m et 1,36 m . Ce
niveau est surmonté d'une couche de tuiles plates,
sans rebords, qui s'ouvre en éventail vers l'aval. Le
sommet subhorizontal de cette couche supporte un
remblai de terre végétal mélé de quelques tuiles du
même type, formant l'actuel niveau de circulation.
La cavité contenant les débris d'amphores ne
s'étendait donc pas de ce côté ; il est ainsi probable
qu'elle avait un périmètre réduit.
Les cassures anciennes de ces débris et leur associa
tion à des tessons de céramiques communes excluent
l'hypothèse d'un dépôt d'amphores initialement
intactes ; plus probablement s'agit-il d'une fosse
dépotoir, proche d'un habitat antique dont l'existence
est attestée, dans la cour du château, par l'affleure
ment de murs en petit appareil et de tegulae, ainsi que
par des éléments de caniveau en granit et de coffres
funéraires trouvés à proximité immédiate.
Il a été possible d'étudier les nombreux fragments
d'amphores vinaires recueillis en 1984 et conservés
depuis par M. Masfrand. Par delà les variantes de
détail, toutes appartiennent à la forme Dresse! lb,
présentant une lèvre verticale légèrement concave (fig.
1 et 2) ; Quatorze amphores au moins ont été dénom
brées. Deux tessons d'amphores portent une marque
poinçonnée dans la pâte : l'une, rétrograde, placée
sur le bandeau vertical d'une lèvre, peut être transcrite
RARG (fig. 3) ; l'autre est située sur l'épaulement
d'une amphore ; sans doute s'agit-il d'un symbole
distinctif (trident ?) plutôt que d'une abréviation d'un
nom de potier (fig. 4).
(1) Le Chiroux, commune de Peyrat·la-Nonière, canton
de Chénérailles, arrondissement d' Aubusson, Creuse.

(2) Coordonnées LAMBERT : zone II, x = 440,800 :
y = 2120,100: z = 490 m.
TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1986, N ° 7

Fig. 3
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Fig. 4
La céramique commune associée aux amphores est
toute entière tournée (fig. 5). L'ensemble du mobilier
peut être daté de la période augustéenne : le profil des
céramiques communes est fréquemment dérivé des
formes gauloises de La Tène finale, et de nombreux
points de comparaisons existent avec les céramiques
recueillies dans le comblement d'un ustrinum à Saint
Gence (Haute-Vienne), situé à la fin du règne
d' Auguste (3).

(3) J. PERRIER, J. MARQUAIRE, Fosse funéraire

augustéenne à Saint-Gence, Bull. de la Soc. Archéo/. et
His/. du Limousin, t. CXI, 1984, p. 17-51, fig.
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OBSERVATIONS PRELIMINAIRES
SUR LA MOSAIQUE D'AYEN (commune d'Ahun, Creuse)
Henri LAVAGNE

La mosaïque d' Ayen est d'un grand intérêt, non
pas tant par sa facture et son style, qui restent assez
médiocres, mais par sa technique très particulière
dans la production gallo-romaine. Il s'agit d'un pave
ment de caractère local qui utilise au mieux des res
sources limitées en matériaux. Sous réserve d'un exa
men plus approfondi, il est possible de proposer les
premières remarques suivantes.
Les divers fragments recueillis s'organisent en deux
groupes : un décor de feuillages qui pourrait consti
tuer une large bordure, et un fragment de trame à
schéma de quadrillage géométrique qui formait sans
doute le champ même du tapis. Le premier décor,
dont les fragments sont les plus nombreux, para\!
avoir constitué un rinceau, mais au lieu de l'acanthe
traditionnelle, on a le sentiment d'avoir à faire à une
végétation de chêne, traitée en noir sur fond blanc.
Cependant cette identification de l'espèce arbustive
est difficile à assurer, car une nervure intérieure qui
court à travers le feuillage, tracée en cubes rouges, se
termine par de gros fruits également rouges, de forme
oblongue, où il est difficile de reconnaître des glands.

A cette végétation énigmatique est liée - mais la con
tinuité apparaît mal - un second motif d'allure plus
florale, composé de gaines en cornet, placées les unes
sur les autres, et dessinant une longue tige blanche à
départs multiples. Chaque cornet s'ouvre en deux
pétales recourbés rouges avec un pistil central de
même couleur. Il est probable que le mosaïste a voulu
rendre une sorte d'acanthe librement interprétée.
La trame géométrique est, elle, plus classique
puisqu'il s'agit d'un simple quadrillage dessiné par un
double filet noir. Il n'en subsiste que quatre carrés, et
ceux-ci sont très mutilés. Chacun est à fond blanc,
TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, !986, N° 7

frappé d'un cercle rouge, à l'intérieur duquel figure
un motif géométrique simple. Le mieux conservé est
malheureusement le plus banal : un six feuilles dont
les fuseaux noirs se détachent sur le fond blanc. Le
second est un motif en éventail constitué par un cercle
central rouge, entouré d'une ligne blanche, autour
duquel rayonnent huit triangles à un côté curviligne,
alternativement noirs et rouges. Dans les deux autres
carrés voisins, très lacunaires, on distingue encore le
cercle extérieur rouge et une partie de motifs noirs et
rouges.
Ces restes sont trop insuffisants pour donner lieu 4
des comparaisons utiles. Ce qui frappe, c'est
l'extrême pauvreté du quadrillage, qui n'a rien de
commun même avec le plus modeste des pavements de
la vallée du Rhône. Le rinceau, plus original, reste
d'une facture grêle et étriquée, même s'il témoigne
d'une plus grande liberté dans Je dessin.
Le point le plus intéressant est l'utilisation systéma
tique de fragments de sigillées pour remplacer les
cubes rouges qui faisaient sans doute défaut au
mosaïste. Ces éléments atteignent parfois jusqu'à
5 cm de long et une hauteur de 2 à 2,5 cm. Ce recours
à la sigillée n'est pas une nouveauté absolue, car cette
technique a toujours été employée depuis l'origine de
la mosaïque. On pensera, par exemple, aux pave
ments dégagés par la Mission archéologique française
à Carthage et qui comportaient des tessons d'ampho
res découpés en petits carrés (datation : vers 220-210
av. J.-C.). Il est probable qu'une étude plus appro
fondie des pavements de la Gaule romaine mettrait
également en lumière leur utilisation dans bien des
cas. Il se trouve qu'à Ayen, le morcellement en multi
ples fragments a permis de localiser ces tesselles de
sigillée et de les identifier, alors qu'elles sont beau
coup plus difficiles à repérer sur les mosaïques intac
tes, où la surface du cube est le plus souvent usée, ter
nie ou couverte d'une patine due aux altérations ou
aux passages des usagers. Il est ainsi relativement rare
de pouvoir préciser s'il s'agit d'un fragment de brique
réemployée, de tessons d'amphore ou même de grès
rouge. Nous avons au contraire ici la chance de pou
voir identifier des éléments de sigillées dont la data
tion est relativement aisée à saisir. L'étude de G. Lintz
ne donne naturellement qu'un terminus ante quem
non. La mosaïque ne saurait avoir été exécutée avant
150 après J.-C. mais l'autre terminus n'est qu'hypo
thétique. Même si aucun fragment n'apparaît posté
rieur à la fin du Il' s., l'argument e silentio doit être
manié avec précaution dans la mesure où l'artisan a
très bien pu utiliser des poteries réunies dans un dépo
toir et qui n'étaient plus en usage de son temps. Dans
l'état actuel de la recherche, on se bornera à dire
« postérieure à 150 ap. J.-C. », sans naturellement
exclure une datation dans la seconde moitié du Il' siè
cle. Nous faisons seulement observer que les seules
mosaïques utilisant les fragments de sigillée de
manière intensive ont été trouvées en Angleterre et
que nos collègues britanniques ont toujours déterminé
comme terminus ante quem des dates autour de 140160 ap. J.-C.
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TESSELLES EN CERAMIQUE SIGILLEE ORNEE
PROVENANT DE LA MOSAIQUE DECOUVERTE
A AYEN
Guy LINTZ
La plupart des 200 tesselles examinées proviennent
de vases Drag. 37 fabriqués dans les ateliers du centre
de la Gaule. La pâte et la couverte de quelques tessons
présentent toutefois les caractéristiques des ateliers du
sud de la Gaule. C'est en particulier le cas de tessons
de vase de forme Drag. 29 aux décors empâtés, qui
suggèrent une production tardive de ces ateliers.
Malgré Je nombre important de tessons, peu de
motifs ont pu être identifiés en raison de la dimension
des tesselles dont la surface moyenne se situe aux envi
rons de 4 cm 2 •
1 - Poinçons identifiés d'après F. Oswald :
Aurige 0.99 : Lezoux, Trajan ;
LIBERTVS
Personnage 0.650 : Lezoux, Trajan-Antonins ;
BVTRIO, ALBVCIVS, CADGATVS, MAMMIVS, PATERNVS.
- Sanglier 0.1641 : Lezoux, Trajan-Antonins;
BVTRIO, DECMANVS, CINNAMVS.
- Dauphin 0.2401 : Lezoux, Trajan-Antonins ;
MOXIVS, AVSTRVS, CINNAMVS.
- Oiseau 0.2315 : Lezoux, Trajan-Antonins ;
BVTRIO, PAVLVS, PATERNVS, CIN
NAMVS.

2 - Poinçons identifiés d'après G. ROGERS (cen
tre de la Gaule) :
- Ove B213 - AVSTRVS, BVTRIO, LIBERTVS
1.
- Ove Bl45 - ILLIXO, CINNAMVS, CARANTINVS Il.
- Ove Bl87 ? SERVVS Il.
- Trifide G73 - Xl4, ADVOCISVS.
- Acanthe K6 · A VITVS, CARANTINVS I,
ILLICVS, PRISCINVS, SISSVS Il.
- Rosette C295 - BIRRANTVS Il, PRISCINVS
(associée à K6).
- Feuille J89 - IMMVNVS, ATTIANVS, CRI
CIRO, MARTIALIS, X9, XII, Xl3 et Pl.
- Palme Jl60 - ALBVCIVS, BVTRIO, CARAN
TINVS, EPPILLVS, ILLIXO, SECVNDINVS III,
SISSUS (trois tessons, dont un relativement grand
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appartiennent au même vase. Les autres motifs, oves,
oiseaux et lignes séparatîves en épi n'ont pu être iden
tifiés. En outre, le style n'appartient à aucun des
potiers ci-dessus).
- Panier aux dauphins Q58 - ALBVCIVS,
SERVVS II, CINNAMVS, PVGNVS.
3 - Estampilles :
- ALLVRV:
Soit la forme MALLVRV Fou MALLVRVS Malluro ou Mallurus de Lezoux (Vespasien-Hadrien).
- DARIS:
Rétrograde, D et S inversés - Estampille intra
décorative non identifiée.
- SEV:
Peut appartenir à de nombreux potiers.
La majorité des vases ornés utilisés ont donc été
fabriqués dans Je second siècle. Malheureusement, les
poinçons identifiés sont généralement isolés. Les élé
ments permettant d'affiner la datation sont :
- le poinçon 099 (utilisé exclusivement par
LIBERTVS);
- les poinçons associés C295 et K6 permettant
d'attribuer le tesson à PRISCINVS (125-150) ;
- l'estampille de MALLVRO (Vespasien
Hadrien);
- quelques poinçons n'ont pas été utilisés avant le
milieu du second siècle (Q58, Bl87).
En conclusion, la mosaïque ne peut pas être anté
rieure à 150. L'absence de tessons présentant les
caractéristiques des productions tardives de Lezoux
semble exclure une date postérieure à la fin du second
siècle. La seconde moitié du second siècle peut donc
être proposée pour la confection de ce sol.
BIBLIOGRAPHIE
OSWALD (F.) - Index ofFigure-Types on Terra Sigil
lata (« Samian Ware »). Liverpool, 1936-1937.
ROGERS (0.) - Poteries sigillées de la Gaule cen
trale. I. Les motifs non figurés. Paris, 1975, (XXVIII'
suppl. à Ga/lia).
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PARTIE D'UN TRESOR MONETAIRE ANTIQUE
TROUVE A BRIDIERS
(Commune de La Souterraine, Creuse)
Jean PERRIER
Environ un demi-kilomètre à l'e. de Bridiers (1),
sous l'accotement d'un vieux chemin, fut mis fortuite
ment au jour, en 1983, un vase en terre cuite conte
nant un lot de monnaies romaines. Ces monnaies ont
été malheureusement aussitôt dispersées. Le vase lui
même est perdu. M. Jean-Michel Desbordes, direc
teur des Antiquités historiques du Limousin, a réussi
à récupérer sept pièces (2) dont il a bien voulu me con
fier l'examen.
Il s'agit de sept antoniniens, dans un bon état de
conservation :
GORDIEN Hl (238-244)
D) IMP GORDIANVS PIVS FEL A VG, buste
radié, drapé, cuirassé, à dr. ;
R)10 VI STATOR/, Jupiter debout, de face, tenant
une haste de la main dr. et un foudre de la g.
Bon état, traces d'oxydation ; diam. = 23 mm ;
poids = 4,5 g ; axe = 1 h.
Antoninianus de Gordien lll, Rome, 241-243 (RIC
IV', 84).
PHILIPPE I (244-249)
D) IMP M IVL PHILIPPVS A VG, buste radié,
drapé, cuirassé, à dr. ;
R) PAX AETERNA, la Paix debout à g., tenant
une branche de la main dr. levée, un spectre transver
sal de la main g.
Traces d'usure au droit ; diam. = 22,5 mm ; poids
= 4,4 g ; axe = 12 h.
Antoninianus de Philippe I, Rome, 246-247 (RIC
IV3, 227).
OTACILIA SEVERA ( T 249)
D) M OTACIL SEVERA A va, buste diadémé,
drapé, sur un croissant à dr. ;
R) CONCORD/A A vaG, la Concorde assise à g.,
une patère dans la main dr ., une double corne d'abon
dance dans la g.
Oxydation superficielle ; diam. = 24 mm ; poids
= 3,4 g ; axe = 6 h.
Antoninianus d'Otacilia Severa, f. de Philippe I,
Rome, v. 246-248 (RIC IV3, 125 c.).
TRAJAN DECE (249-251)
D) IMP CM Q TRAIANVS DEC/VS A va, buste
radié, drapé, cuirassé, à dr. ;
R) VBERITAS A VG, Uberitas debout à g., une
bourse dans la main dr., une corne d'abondance dans
la g.
Traces d'oxydation ; diam. = 22 mm ; poids =
3, 1 g ; axe = 6 h.
Antoninianus de Trajan Dèce, Rome, 249-251 (RIC
IV3, 28 b.).
(1) Commune et canton de La Souterraine, arrondisse
ment de Guéret, Creuse.
(2) J.-M. Desbordes, Informations, dans Ga/lia, 43, 2,

1985, p. 421.
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VOLUSIEN (251-253)
D) IMP C C VIB VOL VSIANVS A VG, buste
radié, drapé, cuirassé, à dr. ;
R) VIRTVS A VGG, Vir/us debout à dr., tenant une
lance de la main dr., la main g. appuyée sur un bou
clier.
Traces d'usure ; diam. = 22 mm ; poids = 3,6 g ;
axe = 12 h.
Antoninianus de Volusien, Milan, 251-253 (RIC
IV', 206.).
GALLIEN (253-268)
D) aALLIENVS P FA VG, buste radié, cuirassé, à
dr. ;
R) VICT GE-R-MANICA, Victoire courant à g.,
tenant une couronne et une palme.
Usure au revers ; diam. = 22,5 mm ; poids =
3, 1 g ; axe = 1 h.
Antoninianus de Gallien, Cologne, 256-258 (Elmer
41). (Cf. D, Nony, Gallien à Cologne, une propa
gande provincialiste, Rev. des Et. anciennes,
LXXXII, 1980, 1-2, p. 60-69 et fig. 9).
GALLIEN (253-268)
Antoninianus de Gallien, de même type que le pré
cédent, mais de coins différents.
Bon état, mais oxydé ; diam. = 23 mm ; poids =
3,3 g ; axe = 7 h.
Il n'est évidemment pas possible de savoir si cette
modeste épave est réellement représentative de la tota
lité du trésor. Le nombre, même approximatif, des
monnaies qu'il comprenait avant dispersion demeure
d'ailleurs inconnu. Toutefois, tel qu'il se présente, le
lot étudié est bien homogène. Il va de Gordien Ill à
Gallien et les frappes s'échelonnent de 241 à 258,
fourchette chronologique relativement étroite.
Une des deux monnaies les plus récentes, frappée
entre 256 et 258 sous le règne de Gallien, présente
quelques traces d'usure qui témoignent d'une circula
tion assez longue, ce qui permet de penser que le tré
sor fut enfoui au cours du dernier tiers du Ill' siècle.
L'importance du vicus gallo-romain de Bridiers est
connue (3). G. Janicaud insiste sur le grand nombre
de monnaies impériales qui en proviennent (4). Ses
ruines couvrent une superficie de 1.500 sur 500 m à
l'e. du village actuel (5), ce qui situe le lot monétaire
faisant l'objet de cette note à l'emplacement même ou
à proximité immédiate du vicus.
Bridiers avait déjà livré en 1862 un célèbre trésor de
monnaies gauloises, dont 36 ont pu être examinées et
datées de la première moitié ou du premier tiers du Il'
(3) Cf. en dernier lieu J. Marquaire, Le vicus dans la Civi
tas Lemovicum, Mém. de maîtrise, polycopié, Limoges,

1984-1985, fasc. 1, p. 43-45, et bibliographie, fasc. 2, p. 91.
(4) G. Janicaud, Bretum (Brède), dans Mém. de la Soc.
des Sei. nat. et archéol. de la Creuse, XXX, 2, 1949, p. 241263.
(5) Idem.
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siècle avant notre ère (6). Un autre trésor comprenant
environ 120 ou 200 monnaies gauloises y aurait été
découvert vers la même date (7). Aux alentours de
1859, on vendit« un lot de belles médailles consulai
res » de même provenance (8).
Dans la commune de La Souterraine, on a encore
signalé, sans localisation précise, un autre trésor
d'antoniniens du Ill' siècle, trouvé avant 1944 (9), et
dans lequel on a pu noter des frappes de Gallien,
Claude II, Postume et Tetricus ou imitations. li y a
des chances pour qu'il soit, lui aussi, originaire de Bri
diers.
La nouvelle découverte porte à 25 le nombre connu
des trésors antiques creusois (10). Sur ce nombre, 13
dépôts appartiennent au Ill' siècle, soit 52 0/o du total.
La trouvaille de 1983, toute incomplète soit-elle,
semble confirmer la remarque exprimée par M. Jean
Pierre Bost, à savoir que les trésors creusais du Ill'
siècle donnent l'impression d'enfouissements assez
étalés dans le temps, en gros de 260 à 275, au temps
des empereurs gaulois, et refléter plutôt l'écho de la
longue durée de la période de crise que celui d'événe
ments brutaux (l l).
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(6) Corpus des trésors monétaires antiques de la France,
t. I, Poitou-Charentes et Limousin, départ. de la Creuse par

J.-P. Bost, 1982, p. 93, n' 22 [sigle = TAF, I] ; S. Scheers,

La surfrappe dans le monnayage gaulois, dans Bull. de la
Soc. française de Numismatique, 3ge année, n ° 6, juin 1983,

p. 333-339.

(7) TAF, I,
(8) TAF, I,

n' 23.
n' 33.

(9) H. Hugon, communication du 14 ser,tembre 1944,

dans Mém. de la Soc. des Sei. nat. et archéo.
de la Creuse.
°

XXIX, 1944-1946, p. Vil ; TAF, 1, n 34.
(10) Aux 23 numéros répertoriés en 1982 par J.-P. Bost
(TAF, 1, p. 83-99), il convient en effet d'ajouter

aujourd'hui,°en plus de celui qui fait l'objet de la présente
note, son n 34, qu'il a classé avec prudence parmi les
« douteux » et qu'une information nouvelle paraît autoriser
à faire passer dans la liste des « certains ». Voir G. Collin et
A. Woltersdorf, A propos d'un trésor du IIIe siècle décou
vert dans la commune de La Souterraine (Creuse), dans
Bull. de la Soc. française de Numismatique, 4oe année, n ° 9,

novembre 1985, p. 713.

(11) J.-P. Bost, Les trésors de monnaies antiques décou
verts dans le département de la Creuse, dans Rev. archéo/,
du Centre, XVII, fasc. 67-68, juill.-déc. 1978, p. 161-163;
TAP, I, p. 83.
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PRESENTATION DES SITES
PAR THEME ET PAR EPOQUE
1986*

Epoque Antique

Epoque Médiévale

Types de sites
Communes

Habitats Civils

Fortifications

Mines
et Carrières
Edifices

religieux

et nécropoles

Brive, vicus antique
Château-Chervix, la Buchille
Gioux, Cubeyne
Limoges, ville antique
Limoges, Brachaud
Saint-Georges-la-Pouge,
Courcelles
Evaux-les-Bains
Saint-Médard-la-Rochette,
Ceyvat
Sardent, Les Forges
La Chapelle-Saint-Martial,
La Vedrenne

P.

143
154
148
155
158

Valiergues, Liez
146
Châteauponsac, Le Trou aux Fées

150
149
147

Le Chât.-en-Dognon, Le Dognon
Les Cars, Château
Rilhac-Lastours, Lastour�
Châlus, Châlus-Chabrol
Le Chalard, Le Prieuré

154
152
159
153
153

155

149
151
St-Germ.-les-Belles, Sur-le-Croup- 160
St-Pierre-Bellevue, Puy Lautard_ 91
Pontarion, Les Sagnes

Saint-Priest-d'Evaux, Louroux_

P.

149
148

St-Denis-des-M., Villejoubert_ 161
St-Gence, La Motte-Chalard . ... 160

Glandon, Moissac

Communes

Aubazine, Cayroux
143
Bussière-Boffy, La Chap.-St-Jean 152
Toulx-Ste-Croix, Le Cimetière_ 151
Uzerche, milieu urbain
145
Curemonte, Chapelle St-Hilaire_ 144

(*) Le tableau et la carte ci-contre ont pu être dressés grâce aux informations communiquées par la Direction des Anti
quités historiques du Limousin.
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CHRONIQUE
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 pratiquées en 1986 ont pour la première fois porté de manière prioritaire sur
l'église aujourd'hui libérée d'une partie de ses remblais d'écroulement. Cet édifice apparemment simple,
car de plan rectangulaire (33 m x 8 m de dimensions intérieures), et donc à nef unique et à chevet plat,
non seulement soulève d'intéressants problèmes d'archéologie monumentale, mais se manifeste comme
l'une des structures maîtresses ayant, tout comme la terrasse artificielle, contribué, lors de l'aménage
ment technique du site, à.la solidité de celui-ci.
La bâtisse est implantée le long du vallon, au pied de son versant nord. Les fondations talutées de
son chevet, aujourd'hui dégagées, apparaissent comme le premier obstacle établi face au cours naturel du
torrent, lequel se trouve ainsi détourné vers l'est. Le mur gouttereau sud, le plus épais (1,60 m), semble
avoir été conçu pour être l'un des points d'appui intangibles du site : c'est de part et d'autre de ce mur
puissant que s'organisent des bâtis beaucoup plus légers, tant celui de l'église au nord, que ceux du
monastère au sud. La fouille a, en outre, permis de constater que, dès les premiers temps de la construc
tion, tenant compte des risques d'inondation insuffisamment évalués jusqu'alors, l'on avait rehaussé le
niveau de circulation intérieur de l'église de 1,80 m par rapport au niveau initialement prévu ; cependant
que se confirme l'hypothèse d'un aménagement intérieur en plusieurs paliers montant d'ouest en est.
D'autres acquis sont à signaler brièvement : la découverte de deux portes aménagées, l'une dans le
chœur, l'autre dans le pignon ouest ; la mise au jour de plusieurs sépultures des XVII' et XVIII' siècles
qui n'ont livré aucun mobilier notable.
D'autres interventions ont eu lieu hors de l'église, dans la partie méridionale de l'habitat monasti
que et de la terrasse. Elles ont conduit à la mise en évidence, d'une part, sous les fondations du mur gout
tereau sud du réfectoire primitif, d'éléments de maçonnerie appartenant à des aménagements antérieurs ;
d'autre part, à proximité de la cuisine, d'une petite salle rectangulaire assez bien dallée, établie à 0,60 m
en contre-bas de celle-ci ; enfin, dans la cuisine elle-même, à l'emplacement d'un secteur jusque là
réservé, des vestiges conséquents d'un foyer quadrangulaire constitué d'une sole à petits carreaux de céra
mique délimitée par d'épaisses dalles de schiste implantées de chant dans le sol.
La responsable : Bernadette BARRIERE.

BRIVE, Rue Marie-Rose GUILLOT
Découverte archéologique en milieu urbain
Sauvetage

Au cours des travaux d'urbanisme, la rue Marie-Rose Guillot, à son débouché sur la place Saint
Pierre, fut le théâtre de découvertes capitales pour l'histoire des ateliers de potiers brivistes.
1 - En mars, un premier talutage permit la mise au jour de neuf moules à céramique sigillée
associés à un abondant matériel archéologique datable des 2' et 3, quarts du Il' siècle (voir l'article sur les
ateliers gallo-romains de Brive, dans le présent volume).
2 - En décembre, un deuxième talutage, dans le prolongement du précédent, fut l'occasion de
découvertes moins spectaculaires mais toutes aussi importantes.
Des coupelles analogues au Service A de La Graufesenque (classification de A. Vernhet) étaient
associées à des mottes d'argiles cuites portant des traces de clayonnage : il pourrait s'agir des vestiges de
la voûte du four qui servit à cuire les 960 exemplaires recueillis dans le sous-sol voisin de la rue Charles
Teyssier. Ce niveau archéologique était recouvert d'une couche de sable riche en débris organiques, con
tenant des tessons de vases moulés à couverte métallescente dans le style de Liber/us, des fragments de
figurines en terre blanche et surtout un superbe moule de buste : l'atelier de choroplathes fonctionnait
donc encore au second siècle.
Cette approche stratigraphique permet de mieux cerner les problèmes qui se poseront pour la
fouille de la parcelle BL 66, qui aura lieu en août 1987.
Le responsable : François MOSER.
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BRIVE, Collégiale Saint-Martin
Edifice paléochrétien
Sauvetage

Les travaux de réfection du chauffage effectués sous l'autorité de l'architecte en chef des Monu
ments Historiques ont provoqué une fouille de sauvetage qui a permis la mise au jour d'un certain nom
bre de sarcophages mais aussi d'une grande partie d'un édifice mérovingien dont on connaissait l'exis
tence grâce à !'Histoire des Francs de Grégoire de Tours.
A propos du passage de Gondovald à Brive, l'historien, vivant la fin du VI' siècle, évoque une
église dédiée à Martin !'Espagnol : cet édifice aurait été incendié au V' siècle puis « complètement
réparé » par l'évêque Ferréol au VI' siècle (Grégoire de Tours, Histoire des Francs, L. VII, ch. 10).
En effet, la fouille a révélé les vestiges d'un bâtiment à chevet plat de 5 m de large. Les murs sont
constitués de petits moellons cubiques liés entre eux au mortier de chaux et brique pilée. Lé mur nord, le
mieux conservé, présente sur une section des traces de rubéfaction et des reprises de maçonnerie, qui sem
blent correspondre à un vestige de la première église, celle qui a été incendiée. Dans le prolonge�ent
oriental de cette section, un mur de construction plus soignée, mais présentant les mêmes caractéristiques
que la section précédente, offre un parement intérieur recouvert d'un enduit ocre-rouge. Cette section de
mur, ainsi que celle qui lui est parallèle au sud et les lambeaux de sol qui leur sont solidaires, correspon
dent à l'église réparée par l'évêque Ferréol au VI' siècle.
La mise au jour de nombreux sarcophages atteste le caractère funéraire de l'édifice ; à l'intérieur
même de l'église on a continué d'inhumer puisque le sol en mortier de chaux et brique pilée a été sec
tionné, notamment près du chevet, afin d'ensevelir des sarcophages trapézoïdaux en « brasier » (grès
local).
Des éléments d'un second niveau de sol, constitué par un petit pavement de calcaire et de grès
rouge ont été également dégagés. Cette église a ensuite subi un agrandissement à l'ouest. Cet agrandisse
ment a pu surtout être observé sur le mur nord qui présente une section de mur en moellons parallélépipé
diques liés au mortier de chaux venue s'accoter aux deux précédentes.
Ce mur nord est divisé en trois sections : à l'est une section appartenant à l'édifice du VI' siècle, au
centre une section appartenant à l'église du v, siècle et, à l'ouest, un agrandissement pouvant se
situer aux IX•-X• siècle. En outre cet ajout de mur intègre une structure en demi-cercle avec système
d'écoulement correspondant vraisemblablement à des fonts baptismaux.
Cet édifice primitif et ses modifications s'inscrivent à l'emplacement de la nef de la collégiale
Saint-Martin, le chevet de l'église mérovingienne étant situé à l'ouest de la croisée du transept. L'orienta
tion de ce bâtiment n'est pas tout à fait la même que celle de l'édifice ultérieur : l'église primitive est
orientée nord nord-ouest, sud sud-est tandis que l'édifice roman a rectifié l'orientation vers un axe plus
est-ouest.
Dans le chœur de l'église actuelle, un sondage a pu être également effectué. Il a permis la mise au
jour, à plus de 2 m de profondeur, d'un alignement nord-sud de moellons rectangulaires en grès, dégagés
sur 2 m de long à chaque extrémité de cet alignement demeurent les traces de fûts de colonnes ; on peut
observer les mêmes traces, sur deux gros moellons presque carrés, distants l'un de l'autre de 1 m, disposés
à 1 m à l'ouest du premier alignement. Enfin un dispositif semblable el parallèle au précédent, situé à 2 m
à l'ouest, n'a pas pu être entièrement fouillé. L'ensemble de ces structures repose sur un sol de mortier de
chaux blanc. La fouille n'a pu être poursuivie dans ce secteur, néanmoins il s'agit d'une construction pos
térieure à l'édifice primitif et elle pourrait être en liaison avec la toute première église romane.
Le dernier élément mis au jour est un petit four à cloche situé dans la nef actuelle de la collégiale. Il
correspond à un vestige parfaitement conservé de l'un des chantiers de construction de l'église romane.
Ce four a servi à couler la cloche du nouvel édifice.
La responsable : Geneviève CANTIÉ.

CUREMONTE, Saint-Hilaire-la-Combe
Ancienne église

Sondage

La fouille à l'intérieur de l'église avait pour objectif de préciser les rapports existant entre la cons
truction actuelle et les structures antérieures non datées mises en évidence par de précédents travaux. Un
deuxième sondage, implanté à l'extérieur de l'église, a permis de rechercher les suites de ces structures. Le
sondage intérieur a révélé l'importance des fondations du bâtiment actuel, permettant d'affirmer l'exis
tence précédente d'un clocher aujourd'hui détruit, ainsi que de confirmer par le mobilier la datation pré
sumée du bâtiment (XII• ou XIII• siècle). A l'extérieur, nous avons mis en évidence des éléments de cons
truction (marches reposant sur une fondation plus large) qui réutilisent vraisemblablement des structures
antérieures, ainsi que deux niveaux de circulation superposés que l'on peut supposer associés aux deux
niveaux déjà mis en évidence dans l'église : un niveau primitif de terre battue, antérieur à la destruction
de la voûte, un niveau supérieur dallé encore utilisé, les deux niveaux étant séparés par les déblais prove
nant de la voûte effondrée et de son blocage (cf. note de F. Moser, Trav. d'Archéol. Limousine, 1984).
Cette fouille n'a cependant pas permis de recueillir d'éléments de datation concernant les structures mises
au jour tant par nos soins que par les précédentes fouilles. Elle ne permet pas non plus de dater l'effon
drement d'une partie du mur sud ayant entrainé la destruction de la voûte romane de l'église actuelle.
Le responsable : Pascal MARCHET.
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UZERCHE
Abbatiale, ancienne abbaye Saint-Pierre

Fouille programmée
Le site d'Uzerche entra dat\S l'histoire à la fin du v, s. lorsque, dans l'une de ses correspondances,
Rorice l'Ancien, évêque de Limoges, fit allusion à une église édifiée sur l'éperon. Deux siècles plus tard,
le monnayage y atteste un castrum mérovingien, siège d'une future vicaria, avant qu'un monastère béné
dictin n'y fut fondé au milieu du X' s.
La campagne de 1986 eut pour objectif d'élargir l'étude du peuplement de l'éperon en se fondant
sur les sources écrites et les résultats des travaux des dernières années. Trois sites furent retenus : l'abba
tiale Saint-Pierre, la chapelle Notre-Dame, l'immeuble sis au 4, rue Porte Mousty.
L'église St-Pierre
En sondant le jardin du presbytère, nous avions déjà identifié des couches de déblais antiques pos
tulant l'existence, sous l'abbatiale romane, de bâtiments importants. Deux sondages furent ouverts dans
la seconde travée de la nef pour reconnaître les stratigraphies des collatéraux. Ils mirent en évidence un
sol en béton de tuileau enfoui sous une couche de gravats antiques dans laquelle on notait des tesselles de
mosaïque pariétale en verre émaillé bleu, vert, rouge, noir ou rehaussé à la feuille d'or, des éclats de mar
bre type « Grànd Antique », d'autres originaires de Moulis (Ariège), ainsi que les éléments épars d'un
pavement composé de tomettes tronco-pyramidales en grès rouge et en calcaire oolithique disposées en
damier bicolore.
Deux phases de réoccupation du Haut Moyen Age se substituèrent à l'édifice antique. La plus
ancienne, non encore datée, correspondait à une cloison parallèle au mur gouttereau de l'abbatiale. La
plus récente a livré les angles n.-o. et s.-e. d'une construction qui s'étendait sur le transept et la première
travée de la nef. Il pourrait s'agir d'une église pré-romane : le sanctuaire primitif du monastère fut en
effet incendié au mois de mai 1028. Son parement extérieur était revêtu d'un enduit polychrome.
La Chapelle Notre-Dame de Bécharie
Cet oratoire fut donné au monastère par le vicomte Archambaud de Comborn en 992. L'édifice
médiéval ruiné fut reconstruit au milieu du XIX' s. Un sondage a été ouvert le long de la façade n. du che
vet moderne. Il a confirmé l'existence d'une zone cimetériale, divisée en deux couches, utilisée du XVI'
au XVIII' s. mais, débordant sous l'abside contemporaine, nous avons dégagé l'angle n.-e. d'une tour de
l'enceinte urbaine construite au XIII' s. Bâtie en mortier de chaux, de plan quadrangulaire, elle mesurait
1,70 m d'épaisseur, et présentait quatre niveaux d'occupation successifs, le dernier datant du XVII' s.
S'il n'a été détecté aucune trace du haut Moyen Age, l'ancienneté du peuplement de ce site se
trouve confirmée par un niveau d'occupation laténien avec céramiques indigènes et tessons de campa�
nienne A et par une couche de déblais gallo-romains, non datés jusqu'à présent.
L'immeuble du 4, rue Porte Mousty
Dans la cave romane de cet immeuble à façade renaissante s'ouvre l'entrée d'une galerie aménagée
au Moyen Age qui, après avoir traversé l'ancienne Grand Rue sur un parcours de 8 m environ, débou
chait au n. de la Porte de Roudeix à flanc de coteau sur la vallée de la Vézère. Lors des premières campa
gnes de fouille à Uzerche, nous avions conclu qu'aux environs de 1320 une partie des locaux conventuels
avait été arasée pour mettre le site en état de défense. Le boyau avait été comblé de gravats parmi lesquels
des futs de colonnettes et des chapiteaux de grès cotoyaient un abondant mobilier céramique richement
décoré, daté du début du XIV' s. On peut donc croire que le comblement du souterrain fut contemporain
de la destruction des cloîtres et nécessité par la mise en défense de la ville.

Pégau (XIVe s.) provenant du souterrain de la rue Porte Mousty (Uzerche)

Les responsables : Jean-Louis ANTIGNAC,
Roland LOMBARD.
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VALIERGUES, Le Bois des Brigands
Habitat médiéval

Sauvetage

Le site du Bois des Brigands a fait l'objet en 1956 d'une première intervention menée par Marius
Vazeilles, celle-ci permettant alors de révéler l'existence de plusieurs bâtiments et d'un mobilier cérami
que et métallique du Moyen Age.
Le hameau s'organise en rebord sud-est d'un léger plateau autour d'un affleurement de quartz. La
campagne de sauvetage réalisée en 1986 a porté sur quatre secteurs correspondant à deux bâtiments et à
un four.
• Le grand bâtiment rectangulaire A (25 x 7 m env.) se subdivise en trois parties dont chacune a
un plan proche du carré. Le redégagement de la partie sud a permis de reconnaître des lambeaux d'une
couche d'incendie et d'un sol d'occupation (terre battue sur substrat) ainsi que des éléments architectu
raux : banquette de pierre au bas d'un des murs, porte avec jambage et seuil formé d'une marche dans
l'angle nord de cette pièce. La fouille s'est développée également à l'extérieur du bâtiment, au sud. La
stratigraphie témoigne de plusieurs séquences correspondant à la construction des murs du bâtiment et au
talutage du mur pignon par un apport de terre et de pierres contenu par un blocage irrégulier. Un autre
secteur a été implanté dans la partie nord permettant de dégager un mur de refend délimitant la pièce
« centrale » du bâtiment où ont été mis en évidence, sous la couche d'effondrement, un sol de terre bat�
tue et un drain aménagé en forme de « y » couvert de pierres plates. Ce canal se poursuit hors des limites
du bâtiment et n'a pas été dégagé totalement. 200 fragments de céramique grise ont été recueillis dans la
partie terminale d'une des branches du drain. A la différence de la partie sud, la pièce centrale du bâti
ment ne paraît pas avoir subi l'action d'un incendie.
• Le bâtiment B (IOx 10 m env.): la fouille a été engagée sur une partie des trois pièces compo
sant ce bâtiment. La stratigraphie s'organise en trois couches : effondrement ; couche d'incendie ; sol
d'occupation. On a mis au jour au sein de la séquence d'incendie un ensemble de nombreuses pièces de
chêne carbonisées, plusieurs strates de sédiments jaunes et rouges et des blocs de terre partiellement cuits.
Cette séquence pourrait caractériser la destruction d'une élévation à pans de bois et torchis sur un solin de
pierre. La poursuite de la fouille et la mise en jeu d'analyses (géologie, pédologie) devrait permettre
d'assurer la définition de cette structure, à notre connaissance unique dans la région pour la période
médiévale, en milieu rural.
Plusieurs fragments de céramique, dont des bords et des objets métalliques, ont été recueillis sous
la couche d'incendie, sur le substrat, sans qu'il soit possible de définir une couche d'occupation continue.
L'ensemble des secteurs ouverts sur les bâtiments permet une approche des caractéristiques archi
tecturales présentes sur le site : les murs conservés sur une hauteur variant de 0,5 m à 1 m, dont la largeur
n'excède pas 0,80 m, sont constitués de blocs de quartz, en particulier pour les parties basses.
Seul le mur de refend du bâtiment A est constitué de moellons de granite de petite taille. Les cou
vertures des bâtiments étant fort probablement en chaume, aucun vestige ne suggère une couverture en
tuiles ou lauzes.
Le dernier secteur fouillé englobe l'affleurement de quartz et un four accolé sur sa face sud, en
rebord de pente. La fouille a mis en évidence la conservation en élévation de la voûte du four sur deux
rangs de pierres, l'un des côtés reposant sur une assise débordante rectiligne formée de gros blocs de gra
nite.
Le comblement interne du four est constitué de plusieurs couches dont certaines recèlent de nom
breuses scories métalliques. La présence de ce type de mobilier ne permet cependant pas d'attribuer une
fonction certaine au four alors que la fouille de la structure et de son contexte n'est pas achevée. A l'inté
rieur du four, devant l'assise frontale, se développe une couche grise riche en charbon de bois (genêt,
brindilles de chêne et de hêtre; identification M. FREDON, Université de Limoges) correspondant à une
aire de travail associée au four.
Un millier de fragments d'objets a été recueilli lors de cette campagne, représenté à 90 o/o par des
fragments de céramique : marmites globulaires à pâte grise à large bord décoré d'une rainure sur le marli.
Plusieurs objets métalliques (clous, clé, couteau, truelle, lingots de fer ... ) complètent le matériel des
fouilles anciennes en cours d'étude : clés, serrures, peigne à carder, houe, chandelier à tige, auberons,
anneaux constituant ainsi un ensemble de référence régional pour l'outillage rural médiéval.
Actuellement, seul le mobilier permet une approche chronologique de l'occupation que l'on
situera autour des XIV-XV' siècles.
La poursuite des travaux permettra de préciser les fonctions et l'architecture des structures et des
bâtiments ainsi que l'organisation et la chronologie de l'occupation du site. La prospection a également
permis le repérage de plusieurs autres structures dont l'étude est actuellement envisagée. Par ailleurs sera
intégré l'apport des sources écrites à l'étude du contexte historique du site.
Les responsables : Patrice CONTE,
Michel DESGRANGES.
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LA CHAPELLE SAINT MARTIAL, La Vedrenne
Villa gallo-romaine

Sauvetage

Durant l'été 1985, l'aménagement d'un bâtiment agricole a mis au jour des restes de murs et une
mosaïque dont environ lm' a pu être prélevé(!).
Cette année, les travaux de sauvetage ont permis de retirer environ 3 m2 de mosaïque, et d'effec
tuer quelques sondages près des murs.
On ne connaît que la bordure de la pièce mosaïquée·: une bande de 0,50 m, uniquement formée de
tesselles blanches, est limitée par un trait noir, large de deux tesselles. Vient ensuite, vers l'intérieur de la
pièce, une frise de peltes à arceaux avec tesselles noires et rouges. Le motif central n'est pas conservé. Les
matériaux des tesselles sont des calcaires provenant en grande partie du Berry (calcaire micritique blanc,
calcaire micritique gris bleuté, calcaire oolitique, calcaire cristallin jaune et rouge), du microgranite
(rouge) d'origine locale, des schistes ardoisiers noirs (de la région de Brive probablement), et des frag
ments de céramique.
Les sondages effectués auprès des murs ont permis de retrouver quatre stades de construction de la
villa. Le premier état est représenté par un bâtiment de 21,4 m sur 15,67 m, avec des murs de 0,97 m et un
sol bétonné à 0,8 m sous le sol actuel. Le second état est un bâtiment d'à peu près même taille, adossé au
précédent, avec des murs de 0,82 m, et un sol bétonné, parfois sur hérisson de grosses pierres, à 0,60 m de
profondeur. Le troisième état est édifié sur l'arase du mur du second état, avec des murs de 0,30 m de
profondeur. Le quatrième état est le réaménagement de l'état précédent, avec percement d'ouvertures,
édifications de murs (0,52 m de large), pose de mosaïque et d'enduits muraux, etc. Le seul tesson de céra
mique sigillée actuellement daté du Il' s. provient de la couche archéologique correspondant à l'effondre
ment des murs et des toitures du second
état, fossilisée par le sol. C'est une femme drapée (Pudicitias)
répertoriée par F. Oswald sous le n ° 926 de son ouvrage Index offigure types on Terra Sigi/lata.
Parmi les autres pièces archéologiques, signalons un burin de 0,25 m de longueur, des tessons de
céramiques, des briques de divers modèles et des tuiles, des empreintes de pattes (chien, oiseaux, mouton
ou chevreuil) et une empreinte de semelle cloutée.

(1) Trav. Archéol. Limousine, vol. 6, 1985, p. 105-1 JO.

Le responsable : Pierre FREYTET.
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EVAUX-LES-BAINS, rue Jeanne d'Arc
Vicus gallo-romain
Sondage

Ce sondage constituait une première étape pour retrouver la forme d'urbanisation de ce vicus
gallo-romain à son origine, et les traces d'habitats.
Les conclusions, tout à fait provisoires, que l'on peut tirer des quelques tranchées effectuées dans
cette zone sont les suivantes :
- Le terrain paraît être un remblai d'épaisseur moyenne de 0,60 m couvrant le sol naturel d'arène
granitique.
- Le mobilier trouvé dans cette couche est composé de tuiles et de tessons de poterie pour la plu
part du l" s. ap. J.-C. (identique. au mobilier trouvé en 1984 sur la même parcelle).
Ce sondage atteste qu'il n'y avait pas un habitat dense dans cette zone. On ne peut cependant
exclure l'existence de constructions légères. Ont aussi été mis au jour les vestiges de la fondation d'un
mur de 0,80 m de large, hourdé au mortier de chaux. A sa base avaient été réutilisés des tegulae et des
blocs de granit rubéfiés. Quelques restes de scories ferreuses et un lingot de fer pourraient faire penser à la
présence d'un artisanat du fer. Mais l'observation la plus importante est l'orientation de ce mur, implanté
d'e. en o., c'est-à-dire parallèle à l'axe de l'ancienne porte Saiut-Bonnet qui pouvait constituer l'entrée du
forum sur lequel est peut-être l'église. Ainsi pourrions-nous affirmer que cet axe est une voie décumane.
Le responsable : Jean DEQUAIRE.

GIOUX, Cubeyne
Structure gallo-romaine

Sauvetage

Cette seconde campagne de fouille a permis de dégager l'ensemble des vestiges du site partielle
ment mis au jour en 1985.
L'organisation des murs et la répartition des sols bétonnés permettent, en ce qui concerne le bâti
ment principal, d'avancer l'hypothèse de deux périodes d'occupation, la transition d'une période à
l'autre s'effectuant par des remaniements successifs, sans qu'apparaisse de phase d'abandon intermé
diaire.
Cette occupation s'étend de la seconde moitié du l" s. de notre ère jusqu'au milieu du Ill' s.
Un second bâtiment situé à une vingtaine de mètres au n.-e. du premier a été dégagé. li s'agit d'une
structure comportant une pièce unique de 9,50 m sur 3,40 m, construite en « écailles de poisson »
(opus spicatum). La particularité de cette construction réside dans le fait que ses murs et son plafond sem
blent avoir été recouverts de dalles d'argile. Signalons également la réutilisation d'une cuve à chaux en
réservoir d'eau pluviale alimentant une canalisation qui traversait la pièce en son milieu.
L'abondance des poteries communes a permis de conclure à la présence d'm1e industrie de cérami
que commune et d'établir une typologie :

Milieu 1er S. Ier S.-Ile S, l" S.-Ill' S.
Fin 1er S.

TYPES

Il' S.

Il' s.-III' s.

III' S.

Indéterminés

Formes
basses

171

li

51

44

15

16

0

34

Formes
hautes

186

4

25

145

7

0

0

5

TOTAL

357

15

76

189

22

16

0

39

Les responsables : Bernard DAUBIGNEY,
Jean-François DURIEUX.
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PONTARION, Les Sagnes
Nécropole gallo-romaine
Sauvetage
La remise en culture d'une friche a entraîné la découverte de coffres funéraires dans un terrain où
des trouvailles similaires avaient déjà été faites au début du siècle. Très vite, la fouille entreprise à cet
endroit a montré que ce cimetière était très vaste. Les soixante sépultures fouillées n'occupent en effet
qu'une petite partie de la surface présumée de la nécropole. En l'état actuel de l'avancement des travaux,
la durée d'utilisation de la nécropole ne couvre qu'une brève période comprise entre le milieu du Il' et le
début du Ill' siècle. Des coffres funéraires en pierre constituaient la majorité des tombes : aux quarante
socles retrouvés en place, il faut ajouter une douzaine de fosses correspondant à des coffres enlevés. Les
sépultures sans coffre se limitent à sept urnes placées en pleine terre et à une fosse simple. Un seul coffre a
livré une urne cinéraire. Dans la majorité des cas, les cendres étaient disposées directement dans le récep
tacle des coffres.
Grâce à un niveau de circulation retrouvé en limite sud de la fouille, il est possible d'affirmer que
la plupart des sépultures étaient visibles dans l' Antiquité et que, bien souvent, le couvercle du coffre
émergeait en totalité. Les seuls sépultures retrouvées intactes étaient celles entièrement enfouies, donc
invisibles. Les autres avaient fait l'objet d'une destruction systématique peu de temps après l'abandon de
la nécropole.
Le mobilier recueilli est abondant mais très fragmenté ; le remontage de céramiques n'est pas tou
jours possible. Outre les céramiques fragmentées, le mobilier se compose d'objets de parure (épingles à
cheveux en os, bagues avec intailles, cuillères à fard), d'objets usuels (anneaux et couteaux en fer, cuillère
en bronze, boucle de ceinture, lampes à réservoir ouvert, aiguilles à coudre ...) et de monnaies générale
ment très corrodées, échelonnées de Claude l" à Marc-Aurèle.
Une tombe a livré un ensemble d'objets miniaturisés en fer, placés en offrande, Ils se rapportent
tous à la vie domestique. Ce sont : un couteau, un genre de hache, une pelle de foyer, un trépied triangu
laire, un grii, un chaudron et une poêle à frire. Une cuillère à fard en argent se trouvait dans la même
tombe.
Le responsable : Guy LINTZ.

SAINT-CHRISTOPHE et SARDENT, Les Forges et les Quatre viats
Structure laténienne
Sauvetage
Les travaux de l'axe routier Guéret-Tulle ont permis, entre le village des Forges et celui des Quatre
viats, la récolte d'un mobilier relativement abondant, provenant d'une structure en partie arasée et per
turbée par les engins de terrassements.
Ce mobilier se répartit néanmoins en trois ensembles distincts :
- Je premier, le plus important, peut se situer à la charnière de La Tène moyenne et de La Tène
finale ( - 150 à - 120). Il a restitué au moins deux amphores gréco-italiques et de nombreuses céramiques,
dont la typologie permet de mettre en évidence Je maintien de la culture hallstattienne. Associée à ce
mobilier a été recueillie une grande quantité de scories métallurgiques ;
- Je second ensemble, constitué essentiellement de tegulae, semble se rapporter à l'époque gallo
romaine;
- Je troisième lot de tessons s'échelonne vraisemblablement sur les XIIl'-XlV' siècles et pourrait
correspondre à une ou deux poteries du type olla. 11 était largement éparpillé à la surface de la fouille.
La destinatation de cet ensemble reste problématique, car le fossé d'un chemin est venu tout per
turber.
Le responsable : Dominique DUSSOT.

SAINT-GEORGES-LA-POUGE, Courcelles
Structures gallo-romaines
Sondage
La première campagne de fouille sur ce site a permis de mettre au jour, en 1985, des structures
gallo-romaines importantes. Des foyers d'hypocauste et des conduits obliques ont été découverts lors de
cette recherche.
La fouille entreprise pendant l'été 1986 a permis de compléter cette précédente étude. Lors de ce
sondage, il a été mis au jour deux pièces d'habitation chauffées par hypocauste et séparées par un mur
n.-s.
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La première, à l'est, mesurait sans doute 4,70 m car un mur o.-e. la limite au nord. Des pilettes
d'hypocauste reposent sur un sol en mortier. Un autre mur, dont seuls les parements extérieurs sont visi
bles, semble avoir été édifié pour réduire la surface de cette grande pièce. Entre ce mur et le mur n., une
banquette révèle trois sols d'occupation successifs en mortier.
Les pilettes de l'hypocauste de la salle occidentale, qui s'élèvent sur une hauteur de 0,30 m, sont
mieux conservées malgré un taux d'humidité très important ; ceci présume que cette salle contenait de
l'eau. De plus, un nombre important de fragments de briques, probablement utilisées comme tubuli' ont
été découverts.
La partie o. de cette pièce a restitué des enduits peints de couleur blanc-crème, rouge ou vert, des
moulures en stuc et des fragments de frise en stuc. Sur ces derniers, des feuilles étaient sculptées avec une,
trois ou sans nervure.
Quelques fragments de verre bleuté, des os d'animaux (dont une mâchoire de jeune chien) et des
coquilles d'escargots ont été recueillis.
Ces vestiges, qui ont restitué très peu de mobilier, ne permettent pas d'apporter de datation pré
cise, mais l'occupation du site a sans doute été continue pendant les trois premiers siècles de notre ère.

Frise sculptée en stuc.

Le responsable : Pierre REVEIL.

SAINT-MEDARD-LA-ROCHETTE, Ceyvat
Villa gallo-romaine

Sondage

Les travaux de remembrement avaient situé, dans le voisinage immédiat du village de Ceyvat, les
vestiges d'une villa gallo-romaine établie sur la partie inférieure d'un replat, face au sud-est. Le replat
domine un ruisseau très peu important mais permanent. Le village actuel est situé en contre-haut sur la
même pente, à un emplacement où le rocher affleure en de nombreux endroits.
Pratiqué sur 16 m', le sondage a restitué la semelle de fondations antiques sous une couche de terre
arable épaisse de 0,25 à 0,30 m. Disséminés dans la terre arable ont été recueillis de menus fragments de
céramique émoussés et quelques morceaux de tuiles à rebord. Les fondations reposaient directement sur
le granit arénisé. La structure gallo-romaine qui se trouvait à cet endroit a donc été totalement arasée par
les travaux de culture. Les épierrements successifs ont éliminé tous les vestiges importants et il n'en reste
plus que des miettes, disséminées dans la terre arable.
La responsable : Jacqueline SABOURIN.
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SAINT-PIERRE-BELLEVUE, Puy Lautard
Sanctuaire gallo-romain
Sauvetage voir p. 91.

L'intervention de 1986 a porté sur une superficie de 180 m 2, permettant ainsi trois sortes d'obser
vations : la fouille a mis au jour 25 fosses, dont trois contenaient des coffres funéraires, deux des urnes
cinéraires, et les vingt autres seulement des résidus de crémation ; dans l'une des fosses de forme qua
drangulaire, s'inscrivait une petite fosse circulaire encadrée par deux rangées parallèles de trois trous de
poteaux, entre lesquels du mobilier-votif non calciné a été mis au jour. Ces trous de poteaux pourraient
être la base d'un édicule aérien protégeant la sépulture.
On observe par ailleurs qu'un muret de pierres sèches, écroulé sur les fosses, borde le côté occiden
tal de la nécropole ; les fosses sont alignées le long de ce mur.
La dernière série d'observations concerne la chronologie: un abondant mobilier mis au jour dans
une sépulture en coffre, intacte, permet une datation relativement précise : une monnaie de Marc-Aurèle
situe l'incinération après 161, et l'étude du mobilier (sigillée en grande quantité) montre un terminus ad
quem vers 180-190. Cette nécropole semble avoir été en usage sur une période très courte, les travaux à
venir pouvant confirmer ou infirmer cette hypothèse.
Le responsable : Dominique DUSSOT.

TOULX-SAINTE-CROIX, Le Cimetière
Chapelle et nécropole médiévales

Sauvetage

La fouille du chœur de la chapelle cimetériale de Toulx, dédiée à saint Martial, a permis d 'obser
ver deux états successifs :
- le premier est constitué par un mur en petit appareil allongé, de tradition antique, le long
duquel a été mis au jour un sarcophage en grès à couvercle plat, de forme trapézoïdale ; de tels sarcopha
ges apparaissent à la fin du VII' siècle ;
- le second état est constitué par la chapelle elle-même, probablement construite au XII• siècle.
Les murs, épais de 0,80 m, sont en petit appareil allongé ; les angles, en revanche, sont formés par des
blocs bien équarris.
La découverte de nombreux tessons de verre, dont plusieurs sont décorés (vitraux), permet d'évo
quer l'existence d'une baie au centre du chevet.
L'autel repose sur un dallage sommaire, situant le dernier niveau de circulation. Des banquettes
latérales et un muret séparant la nef du chœur avaient été aménagés.
La stratigraphie révèle quatre autres niveaux difficiles à interpréter dans l'état actuel des travaux,
et deux effondrements de la toiture. Le mobilier est peu abondant : dans· les couches inférieures, des tes
sons de poterie gallo-romaine ont été mis au jour, tandis que dans les couches supérieures prédominent
des tessons médiévaux et quatre monnaies des Xlll'-XIV' siècles.
A l'est du chevet plat de la chapelle a été dégagée une petite partie de la nécropole attenante. Une
chronologie s'échelonnant du XIV' siècle au XVII' siècle a été mise en place. Le mobilier découvert est
intéressant : des vases à eau bénite ont été dégagés à côté de trois squelettes dont ! 'un portait un anneau
en argent et un autre deux bagues ; une fleur de lys est figurée sur l'une d'elles tandis qu'une croix orne la
seconde.
La suite des travaux portera sur le dégagement de la nef, ce qui devrait permettre d'apporter de
nouveaux éléments cultuels.
Le responsable : Dominique DUSSOT.
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BUSSIERE-BOFFY, La Chapelle Saint-Jean
Chapelle et environnement

Fouille programmée

En 1986, les travaux ont porté : d'une part, le long du chemin de Lesterps, sur l'établissement
d'une jonction entre le sondage de 1984 et celui de 1985, distants de 5 m ; d'autre part sur un sondage de
2 m x 3 m à l'intérieur de la chapelle.
Le long du chemin de Lesterps, la couche noire découverte en 1984 et 1985 s'est avérée continue.
Au contact de celle-ci, vers l'ouest, la fouille a mis au jour un conglomérat stratifié et damé, composé de
petites pierres de quartz et d'une argile orangée. La couche noire se biseaute sur ce cailloutis dont le profil
est celui d'un talus orienté n.-s.
Ce talus doit représenter la fondation d'une construction en bois, en terrain argileux peu stable.
En effet, cinq trous de poteaux y sont aménagés. Deux d'entre eux, implantés à mi-pente du talus, for
ment une ligne parallèle à son axe ; deux autres, situés à l'articulation supérieure du talus, présentent
cette même orientation.
En trois campagnes de fouilles, la couche noire a restitué 15 kg de scories de fer, des tessons de tra
dition laténienne, quelques rares tessons datables du Ill' s. et un nummus de Constautin I frappé en 318
ou en 319. Cette couche noire ne constitue nullement un niveau de circulation car les tessons occupent des
positions diversifiées, il s'agit plutôt d'un épandage provenant en grande partie de déchets d'une industrie
métallurgique proche. JI n'est alors pas impossible qu'un lien existe entre cette industrie et la construction
en bois. Il est aussi à noter qu'un pot sphéroïde, presque entier, de tradition laténienne, occupait l'inté
rieur de l'un des trous de poteaux.
De nouvelles tombes du bas Moyen Age, toujours vides d'ossements, ont été fouillées : des sépul
tures bâties et des sépultures en fosse, livrant cinq fioles à eau bénite.
Le sondage de la chapelle Saint-Jean a livré des sépultures à cercueils, signalées ou non par une
grande dalle de granite. Une de ces tombes a été datée par un double tournois de 1639, découvert dans
une lentille de chaux qui clôt le comblement de la fosse.
La responsable : Nicole RAYNAUD.

LES CARS, Le Château
Tourelles du château
Sauvetage

Parallèlement aux travaux réalisés par la municipalité, dans le cadre de son projet global d'aména
gement du bourg des Cars, incluant la mise en valeur des ruines du château (XIll'-XVI' siècles), un chan
tier de bénévoles fonctionne depuis l'été 1985.
Les interventions se situent pour l'instant dans la partie ouest du site (fossé avec pont d'accès).
Lors du renforcement récent, après dégagement de déblais, des fondations d'une maison bâtie au
XIX' siècle à cet endroit, les deux arches du pont, ainsi que les bases d'une petite tour formant éperon,
ont été mises au jour. Le chantier de bénévoles a permis, au cours de l'été 1985, la découvete d'une
seconde tour, identique. Les deux tourelles, placées de part et d'autre du pont, constituaient une sorte de
châtelet, situé immédiatement avant la porte d'entrée du château.
Le dégagement des déblais intérieurs de la seconde tour a été arrêté du fait de la présence d'une
couche riche (à 2,40 m de profondeur, c'est-à-dire au niveau de quatre trous de visée, répartis sur les deux
tiers de la circonférence flanquant le fossé).
C'est au début de 1986 qu'une autorisation de sauvetage urgent a été demandée, portant d'une
part sur le tamisage des déblais extraits de l'intérieur de la première tour lors du renforcement des fonda
tions de la maison et d'autre part sur la fouille de l'intérieur et le dégagement extérieur des déblais de la
seconde tour :
- concernant le tamisage des déblais de la cave, on peut noter la présence d'ossements, quelques
tessons de céramique venissée, un plus grand nombre de fragments de faïence, quelques clous et 7 mon
naies (dont 2 « Louis XIII, Roi de France», frappés en 1639 et 1640, et un« double tournoi») ;
- beaucoup plus intéressante fut la fouille de l'intérieur de la seconde tour, réalisée à partir du
niveau -2,40 m atteint en 1985, par couches successives de 0,20 m jusqu'au niveau final de 3,50 m, solu
tion préférée à la mise en place d'un carroyage, en raison de la surface réduite (2,50 m de diamètre).
Le nombre total des objets, fragments ou tessons découverts est très important : 2567, répartis
selon les 5 niveaux fouillés de la manière suivante : 23 OJo, 30 OJo, 22 OJo, 20 OJo et 5 OJo (le niveau du bas
étant constitué en grande partie par l'affleurement rocheux).
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La nature des découvertes est très diverse : il s'agit d'ossements et dents (21 %), verre (20 OJo),
poterie vernissée verte (15 %), clous (12 %), fers divers (12 %), poterie rose (4 %), grise (l %), vernissée
brune et rose (2 %), faïence (3 OJo seulement), et autres objets (35 monnaies, toutes du XVII' s., pinces,
pierres à fusil, clochettes, coquilles, boucles, manches, fragments de crépis ... ).
Il semble clair que la tour, abandonnée au XVII' s., a servi de dépotoir, ce qui explique la présence
d'un mobilier assez uniforme dans les 5 couches fouillées, puis a été arasée et comblée au moment de
l'aménagement des terrasses du château au XVIII' s. (première couche de déblais rencontrée sur 2,40 m
de profondeur, sans mobilier).
Il a été ensuite procédé à un abaissement du niveau des déblais autour de la tour, sur 3 m de pro
fondeur jusqu'à l'affleurement rocheux. Ces déblais provenaient de l'effondrement de la tour : ils conte
naient une grande quantité de moellons ainsi qu'une quinzaine de corbeaux et de supports de couronne
ment.
Le mobilier archéologique se résume comme suit : l pièce de monnaie (illisible), faïence (46 %),
ossements (30 OJo ), verre (9 OJo) et quelques fragments de poteries grise, rose et vernissée verte, clous,
coquilles ... , pour un total de 388 éléments. Aucune stratigraphie particulière n'a été rencontrée.
Le responsable : Jean-Michel MENARD.

LE CHALARD, Le Prieuré
Habitation médiévale
Sondage
Dans la perspective d'une recherche sur les zones d'habitats miniers du district aurifère de Saint
Yrieix-la-Perche, un sondage a été implanté à l'ouest du village du Chalard, sur un éperon rocheux inscrit
dans un méandre de l'Isle. Une partie de ce site est actuellement occupée par un prieuré datant du Xl'
XII' S.
En photographie aérienne, l'éperon apparaissait comme un secteur intéressant pour une éventuelle
occupation antique en liaison avec les mines d'or de cette zone, en raison d'une part de sa morphologie
(site de hauteur naturellement protégé) et d'autre part de la proximité de nombreuses fosses antiques
(aurières), comme par exemple celles du Bourneix situées à quelques 1500 m de là et datées du I" s. après
J.-C. (datation Cl4 de bois de mine).
Le propriétaire du terrain ayant localisé des vestiges d'habitation, un sondage a été ouvert dans la
zone concernée.
La fouille devait faire apparaître une construction sans fondation (7,15 mx 11,40 m), bâtie en
pierre sèche directement sur la roche du socle. Ce dernier constituait le sol intérieur de la bâtisse, sol sur
lequel des tessons de céramique domestique, datables de la fin du XIV' à la fin du XVI' s. ont été retrou
vés (oules à lèvre en bandeau d'inflexion externe et poteries glaçurées).
De toute évidence, cette habitation rustique du bas Moyen Age ne peut pas être mise en relation
avec l'activité minière environnante. L'hypothèse de départ reste donc toujours sans réponse, indépen
damment de l'intérêt historique que présente cette découverte pour le site du Chalard.
La responsable : Béatrice CAUUET.

CHALUS, Chalus-Chabrol
Château
Sauvetage
A l'occasion de travaux d'aménagement au château de Chalus-Chabrol, deux cavités verticales de
section quadrangulaire ont été dégagées dans l'épaisseur du mur méridional du corps de logis, dont la
chronologie peut être rapportée au XII' s.
Ces deux cavités sont strictement parallèles et de mêmes dimensions (0,94 x 0,60 m) ; l'une est
issue du deuxième niveau de résidence, l'autre du troisième.
Le sommet de ces deux cavités aboutit à un petit réduit rectangulaire (4,50 x 2,50 m au niveau 3 ;
2,50x 2 m au niveau 2) accolé à une tour située à l'angle sud-ouest du château. La base de chaque cavité
s'achève par un glacis biais divisé en sept degrés et débouche sur une ouverture voîltée en plein cintre don
nant sur l'amorce sommitale de l'abrupt rocheux coiffé par le château.
L'hypothèse de latrines semble ainsi la plus plausible, même si la qualité de l'appareil encadrant
les exutoires peut sembler inadéquate pour un tel usage.
Le responsable : Roger BOUDRIE.
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CHATEAU-CHERVIX, La Buchille
Petite agglomération antique
Sondage

Dans le cadre d'un travail pluridisciplinaire annuel, une classe du Lycée S.-Valadon est intervenue
sur la parcelle 539. Une série de micro-reliefs y suggérait des vestiges de bâtiments.
En fait, seules des barres rocheuses et l'aménagement de rigoles justifient les inégalités du sol.
Cependant, deux structures nivelées ont été repérées à proximité d'un ancien chemin de crête, distantes
l'une de l'autre de 70 m :
- D'une façade de la structure s., il ne reste qu'une assise de moellons, dans une couche de tegu
lae incluant un éclat de marbre, un bloc de serpentine et une scorie ferreuse.
- Les vestiges des fondations de la seconde structure occupent le sommet d'une petite plate
forme rocheuse limitée par un mur de terrasse long d'une vingtaine de mètres.
Des tessons de céramiques vernissées médiévales, immédiatement au dessus de la couche des maté
riaux antiques, confirment l'ancienneté.du nivellement et de la réutilisation du site (à 600 m du donjon).
Le responsable : Jean-François PRIOT.

LE CHATENET-EN-DOGNON, Le Dognon
Château à motte

Fouille programmée

La fouille de 1986 a porté sur les secteurs est et ouest de la basse cour. Les travaux ont permis de
mettre en évidence une élaboration progressive de la plate-forme. En effet, il apparaît nettement qu'à
l'origine (X•-X!' s.) la basse cour était un petit enclos défini par la roche en place taillée en abrupt ; cette
première limite se situe à 2 m en retrait de la limite actuelle. On peut envisager l'hypothèse d'une palissade
de bois qui aurait ceinturé ce petit enclos ; cette hypothèse est étayée par la mise au jour de quelques trous
de pieux situés en arrière de la rupture de pente. Au sud, la limite et la défense sont assurées par un fossé
taillé en V dans la roche en place ; ce fossé, étant situé à l'articulation de la basse cour et de la motte méri
dionale, a pu être commun aux deux éléments.
Dans un second temps, la basse cour semble avoir été agrandie :
- au nord, en édifiant un mur, d'environ 1 m de large, à la rupture de pente. Ce mur s'adapte au
profil de la roche et a été contreforté par un talus de pierres ;
- au sud, par le comblement du fossé.
Ces deux opérations permettent de gagner l à 2 m au nord et 2 à 3 m au sud, ce qui représente un
agrandissement non négligeable sur toute la superficie de la basse cour.
Dans le secteur occidental, la superficie fouillée s'est inscrite dans le prolongement des travaux des
années précédentes. La fouille a encore révélé des vestiges d'habitat de bois (trous de poteaux, trous de
pieux) mais aussi des solins de pierres inscrits dans la roche en place préalablement décaissée.
Tout ce secteur nécessite d'être fouillé de manière exhaustive.
La responsable : Geneviève CANTIÉ.

GLANDON, Moissac
Atelier métallurgique pour l'antimoine

Sondage

La prospection des aurières de Moissac a permis également de repérer dans une parcelle cultivée,
située à 50 m à l'ouest de la mine d'or, une concentration de scories, de fragments de creusets (céramiques
au fond enduit de scories) et de charbons de bois.
Un large sondage (6 m x6 m) a fait apparaître une couche archéologique (0,50 m d'épaisseur) en
place sous les labours et directement en contact avec le substrat stérile. Dans ce niveau, nous avons
recueilli un grand nombre de scories, de creusets fragmentés, de charbons de bois et des morceaux de
minerai, de la stibine (sulfure d'antimoine). La présence de ces vestiges traduit une activité métallurgique
effectuée sur place.
En effet, des zones rubéfiées sont apparues sur le sol argileux, ainsi qu'une petite fosse-dépotoir,
comblée par des lits de charbons de bois alternant avec des lits de terre argileuse ; l'ensemble était
mélangé à de nombreux petits fragments de creusets. Pour le moment, nous n'avons pas dégagé de struc
tures du type four ou construction.
Le mobilier céramique est homogène. Il s'agit d'oules, à la pâte grésée par la cuisson du minerai,
de couleur rouge-orangée ou gris-noire, non vernissées, non décorées et à la lèvre mince, arrondie et
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d'inflexion externe. Ces pots globulaires à fond plat sont pour la plupart intérieurement enduits de sco
ries.
Une analyse chimique, pratiquée sur les scories, a montré qu'elles contenaient 0,85 gr/tonne
d'argent et 0,65 gr/tonne d'or pour un échantillon de 100 gr. Cela n'a rien de surprenant car le minerai, la
stibine, qui a été réduit dans ce petit atelier, a été extrait de filons de quartz du voisinage, où le minerai se
trouve en association avec d'autres sulfures, tels que le mispickel aurifère, la pyrite et la galène argenti
fère. Les métaux précieux présents dans ces scories ne s'y trouvent qu'à titre résiduel et ne pouvaient pas
être extraits, semble-t-il, par ce type de métallurgie.
L'antimoine, dont on connaît la production dans la région de Saint-Yrieix-la-Perche (au domaine
des Biards notamment) aux XVIII' et XIX' s., est un métal qui n'a été véritablement exploité qu'à la fin
du Moyen Age et surtout à l'époque moderne. Il était utilisé entre autres pour la fabrication des caractè
res d'imprimerie.
Actuellement, les archives ne nous permettent pas encore d'attribuer cet atelier au XVIII' ou au
XIX' s. avec certitude, car il semble n'avoir laissé aucune trace dans les Etats de fonds et les cadastres
anciens. Peut-être est-il plus ancien.
La responsable : Béatrice CAUUET.

GLANDON, Moissac
Occupation antique près d'une mine d'or

Sondage

Au cours de la prospection des aurières (mine d'or à ciel ouvert) de Moissac (Haute-Vienne), des
fragments de tegulae, d'imbrices et de céramique commune gallo-romaine ont été trouvés dans les terres
de remblai d'un fossé de drainage, localisé 200 m au s.-e. de la mine.
Ces traces d'une occupation antique pouvant être reliée aux travaux miniers proches, nous avons
ouvert quatre sondages sur ce site, dans le but de localiser une construction.
Dans deux des sondages, nous avons rencontré une couche de matériaux de construction en abon
dance, comprenant des tuiles romaines, quelques moellons, des briques parallélépipédiques et cylindri
ques et de la céramique commune datable de la deuxième moitié du l" au début du Il' s. après J.-C.
Dans le troisième sondage, situé dans la partie la plus déprimée de la zone étudiée, les matériaux de
construction, en moindre quantité, et de fragments de céramique commune du l"-Ii' s. après J .-C.
ont été retrouvés dans une épaisse couche de limons gris, très fins et très argileux (plus de 1,20 m d'épais
seur) qui rappelle le remplissage boueux d'un étang comblé. De plus il s'agit là d'une zone de sources et le
chemin qui limite la parcelle du côté sud se trouve en surplomb au-dessus des prairies environnantes.
L'hypothèse, qu'il faudra vérifier ultérieurement, est celle de l'aménagement d'une retenue d'eau
tout près de la mine, barrant le talweg par une chaussée (le chemin actuel). L'eau de l'étang ainsi créé
pouvait être alors utilisée par les mineurs pour laver et concentrer le minerai aurifère.
Le quatrième sondage n'a livré que quelques fragments de tegu/ae et de céramique commune.
Dans ce secteur il semble que l'on s'éloigne de la zone occupée.
A ce stade de nos investigations, nous n'avons pas localisé de bâtiment en place d'où les matériaux
de construction et la céramique auraient pu provenir.
A l'avenir, pour éviter de multiplier de vains sondages, nous pensons faire appel à la géophysique
et faire une prospection électro-magnétique sur le site, susceptible de révéler l'emplacement d'une cons
truction, les limites d'un ancien plan d'eau et d'éventuelles installations de laverie en bordure de cet
étang.
La responsable : Béatrice CAUUET.

LIMOGES, Ancien hôpital
Structures gallo-romaines

Sauvetage programmé

La première tranche de l'opération s'était fixée comme objectif le dégagement de la bordure n.-o.
de l'insu/a Vl-5. La première aile de bâtiment est apparue à -2,50 m, exempte de toute altération post
romaine et enfouie sous 1, 70 m de terre végétale. Le bâtiment principal, parallèle à la rue décumane D
VII, se scindait en deux groupes de salles, séparées par un passage couvert donnant accès au jardin inté
rieur. A l'est du corridor, une large porte à seuil et piedroits de grand appareil ouvrait sur une salle à
hypocauste central. Les parois étaient revêtues d'un lambris de marbre blanc veiné de gris, alors que le
dessus de l'hypocauste, avant destruction, portait un tapis en opus sec/ile employant une dizaine de varié
tés de marbre. Cet aménagement, obtenu après surélévation du sol initial, faisait suite à une salle moins
luxueusement décorée où les murs étaient simplement peints.
A l'ouest du passage était réservée une sorte de loge ouverte, communiquant avec une petite pièce
carrée, qui elle-même débouchait sur une salle monumentale de 57,5 m'. Entièrement construite sur hypo
causte, elle avait été postérieurement prolongée par une abside surbaissée, en opus spicatum, évoquant
une période tardive, li!' ou IV' s. Le dallage était composé d'une somptueuse marquetterie marmoréenne
de style constantinien.
Côté rue. ces demeures étaient précédées d'une cour avec un puits maçonné à margelle de grand
appareil. Son occultation, postérieure à 161, serait cependant antérieure au milieu du III' s.
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Côté jardin, les bâtiments étaient longés d'un portique dont ne subsiste plus que les fondations du
stylobate et le sol bétonné.
Au centre du jardin avait été aménagé un bassin à double abside, parfaitement conservé. Dans un
second état, ce bassin de 10,70 m de long avait été remblayé et nanti d'un second sol bétonné. Ses abords
ont livré plusieurs monnaies de la fin du Ill' s. et du début du IV' s. Les éléments céramiques des niveaux
les plus anciens ne semblent guère antérieurs à l'époque claudienne. Cependant, sous les constructions en
maçonnerie de pierres du secteur Ill, au sud du bassin, a été découvert le négatif d'une cloison revêtue
d'un enduit peint noir qui pourrait être la trace des premières habitations, en matériaux fragiles ou péris
sables, édifiées à Augustoritum.
Le responsable : Jean-Pierre LOUSTAUD.

LIMOGES, Emplacement de !'Hôtel de Région
Structures gallo-romaines
Sauvetage

Les actuels terrassements pour la construction de !'Hôtel de Région ont décaissé une large portion
de l'ancien lit du ruisseau d'Enjoumar. séparant le site principal d'Augustoritum du Puy Saint-Etienne,
où s'élèvera la Cité. Il est apparu que l'ancien cours d'eau différait sensiblement du tracé canalisé, dressé
en 1890. Les constructions gallo-romaines s'étageaient sur toute la pente du talweg et s'étendaient, selon
un bâti très dispersé, jusqu'aux abords immédiats et instables du ruisseau. A l'emplacement de certaines
constructions proches des berges du ruisseau, la stabilisation du terrain avait été obtenue par épandages
de couches de gneiss arénisé, et, pour l'angle d'une maçonnerie, par une succession de pieux de bois tail
lés en pointe.
Le mobilier trouvé en stratigraphie, dans son ensemble, n'est pas antérieur au milieu du 1 er s., et
couvre surtout Je Il' et Je III' s.
Sur la berge située côté Puy Saint-Etienne est apparue la coupe d'une chaussée identique à celles
retrouvées dans la ville gallo-romaine. Le nombre de recharges de galets atteignait 1,20 m et incluait des
strates de boues noires et sableuses vraisemblablement consécutives à des débordements périodiques du
ruisseau. L'une des couches a livré un grand bronze très corrodé.
Ce chemin se situerait très exactement sur le prolongement de la rue décumane D-VII. Quant au
franchissement du ruisseau, on peut exclure l'hypothèse d'une traversée à gué, et vraisemblablement celle
d'un ouvrage maçonné. Dans le profil en long de la chaussée, toutes les recharges de galets s'arrêtaient
sur un bloc de grand appareil en granit sur lequel subsistaient les restes d'une poutre en bois. Au-delà
commençaient la tourbe et la vase du lit du ruisseau qui conservaient des éléments de pièces de bois de
fort diamètre et un assemblage de planches jointives, pouvant évoquer un ponton détruit.
Après la ruine de la ville gallo-romaine, le caractère marécageux s'amplifie de façon considérable
jusqu'à atteindre des points du talweg restés jusque là hors de portée du ruisseau. Toutes les substructions
antiques de l'îlot sont noyées sous une strate de boue noire et dense de 0,80 à 2 m d'épaisseur.
C'est dans cette vase épaisse, post-romaine, qu'à une époque indéterminée furent battus des pieux
de bois, longs de 1,20 m à 1,50 m, munis en leur extrémité de sabots effilés en fer forgé. Disposés en une
ligne parallèle au fil du ruisseau ces pieux pourraient évoquer les piliers d'un pont, ou d'une passerelle de
bois, légèrement décalé vers le n.-o. par rapport au passage antique. Le souvenir d'un tel ouvrage de bois
s'était d'ailleurs conservé sous le toponyme« les planchettes» que portait la rue aboutissant à la Porte
Traboreu de la« Cité », précisément en cet endroit.
Le responsable : Jean-Pierre LOUSTAUD.

LIMOGES, Ilot Gabriel-Péri
Rue et substructions gallo-romaines
Sauvetage

La voirie
La rue cardinale C"9, préalablement localisée par les sondages de 1985, a pu être ponctuellement
suivie sur une longueur de 95 m, jusqu'à son croisement avec le decumanus D-VIII. La chaussée était
constituée de six recharges de galets et inscrite à l'origine entre deux fossés de profondeur variable. Le
mobilier recueilli en milieu clos dans l'un des fossés situerait l'utilisation première de cette voie vers l'épo
que claudienne.
A partir du milieu de l'insu/a, dans le sens de la pente, la rue ne suivait plus le traditionnel tracé
orthonormé, mais s'écartait du mur de soutènement de l'îlot antique pour prendre une direction oblique.
Ce changement d'orientation, dont les raisons nous échappent, est confirmé par le tracé d'un important
égout édifié en limite de chaussée, vers les Il'-111' s., dont l'angle de divergence peut-être estimé à 10 ° .
L'équipement de cette rue se complétait d'une double canalisation de bois déposée au fond d'une
étroite et profonde tranchée, retrouvée sur une longueur rectiligne de 52 m, et d'une branche d'aqueduc,
à 3,50 m sous la chaussée.
Une portion de la rue décumane D-VIII a été localisée sur 30 m. Etablie sur le substrat de gneiss
préalablement régularisé, elle affectait une pente de l'ordre de 12 à 13 ° , et ne comptait que deux recharges
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de galets. L'espace entre les deux fossés approchait 15 m. Celui du nord s'approfondissait par paliers
jusqu'aux abords du carrefour ; son remplissage de sable a livré un mobilier s'étageant du milieu du l" s.
au courant du second.
Approximativement dans l'axe de cette voie, à hauteur du croisement, deux squelettes parta
geaient une même fosse de faible profondeur qui avait entamé le pavage supérieur antique. Les deux
corps, appuyés l'un contre l'autre mais légèrement décalés en longueur, étaient allongés sur le dos, la tête
orientée vers l'ouest. Le caractère sommaire de cette sépulture double, à 4,50 m sous les niveaux du
XIX' s., éloignée de toute nécropole antique ou médiévale, implantée sur un axe gallo-romain qui a pu
être utilisé longtemps après la fin de la période romaine, pourrait bien être l'aboutissement d'un drame de
la période médiévale.
L'urbanisation du milieu à la fin du I" s.
L'occupation de l'insu/a n'a été détectée que sous l'aspect d'une couche détritique qui suit la pente
naturelle du terrain, jusqu'aux abords de la voie C-9. Cela n'exclut pas que certains des sols de terrazza
recoupés ça et là par les terrassements, dans la partie haute de l'insu/a, puissent remonter à cette première
période.
La véritable urbanisation de l'îlot va débuter dans le courant du Il' s. par la création d'une vaste
terrasse artificielle recouvrant toute sa moitié orientale, et s'avançant jusqu'à l'aplomb de la rue cardi
nale C-9, qu'elle devait dominer d'au moins 2 m. Les matériaux de remblais utilisaient des gravois de
démolitions et surtout une impressionnante masse de gneiss arénisé de teinte rouge sombre, homogène et
stérile, recouvrant les niveaux d'occupation antérieurs. Cette terrasse était épaulée par un mur puissant, à
chaînage de briques, épais de 1,10 m, et conservé, en un endroit, sur une hauteur de 3 m. Suivie sur 57 m,
cette muraille avait été édifiée en retrait de 4,50 m par rapport à la rive de la chaussée antique. Son éléva
tion maximale se situait vers l'angle s.-e. de l'insu/a, où un pan de mur à chaînages de 6 m de haut s'était
renversé d'un bloc sur le sol. Le pied du mur était longé dans sa moitié septentrionale par un important
égout, à radier et chaînages de briques, profond de 0,30 m à 1,40 m, selon la pente. Le mobilier qu'il con
tenait évoque des productions des II'-111' s.
Sur cette plate-forme artificielle avaient été édifiés au moins deux groupes de constructions à sol
bétonné. Le plus développé comportait deux salles sur hypocauste et une pièce dallée de plaques de cal
caire. Les déblais d'accompagnement contenaient d'abondants débris de tubuli et d'éléments d'hypo
causte ainsi que des plaques d'enduits blancs, polis et épais, signalant une construction soignée.
Le responsable: Jean-Pierre LOUSTAUD.

LIMOGES, Chemin de la Font-Pinot
Structures gallo-romaines
Sauvetage

En 1964 la pose d'un collecteur avait révélé, chemin de la Font-Pinot, la présence d'une habitation
gallo-romaine enfouie sous la chaussée. Les travaux de renforcement du talus du quai Saint-Martial vien
nent à nouveau de faire apparaître les prolongements n.-o. de cette demeure engagée sous l'énorme rem
blai du quai.
Une salle large de 5,45 m a pu être partiellement fouillée. Par son mur ouest, elle était en partie
encavée dans la pente du terrain naturel composé en cet endroit de dépôts alluvionnaires du paléo-lit de la
Vienne.
Les trois murs dégagés étaient exceptionnellement conservés sur des hauteurs de 2,15 m à 3,65 m ;
ils possédaient en grande partie leur enduit blanc, sobrement compartimenté en panneaux rectangulaires
délimités par des bandes et filets noirs, selon un type de décor en usage aux il' et Ill' s.
A la suite de graves désordres affectant la paroi est, cette pièce fut condamnée par l'édification
d'un mur transversal à chaînage de tuiles, et ensevelie sous un remblai homogène haut de 2,40 m. Ce rem
blai d'apport, exclusivement composé de mortier désagrégé, contenait les restes d'un décor peint du troi
sième style pompéien, datable de la seconde moitié du l" s.
Enfin, un sol en béton de tuileau,situé à 2,95 m au dessus du sol primitif de la salle, vint recouvrir
l'espace situé contre la face nord du mur à chaînage.
Un tripode caractéristique, en liaison avec le dernier niveau d J occupation, situerait l'utilisation de
ces aménagements ultimes vers le courant du III' s.
Le responsable : Jean-Pierre LOUSTAUD.

LIMOGES, La Roche au Go
Occupation gallo-romaine des terrasses rocheuses

Sauvetage

En 1985, en aval du viaduc SNCF, sur la rive droite de la Vienne, des décaissements pour l'établis
sement d'une station d'essence ont à nouveau porté atteinte au site de la« Roche au Go », déjà largement
détruit en 1980 par le passage de la voie sur berge.
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Les terrassements ont mis à nu les falaises rocheuses, vives et escarpées, qui limitaient en cet
endroit la berge de la Vienne. Ces observations confirment celles effectuées en 1979-1981 et permettent de
mieux appréhender, dans sa partie basse, le profil n.-o./s.-e. du site d'Augustoritum. Tout le coteau
entre la« Roche au Go» et l'actuelle rue de la Roche, sous la cathédrale, sur une longueur de 1700 m, se
terminait abruptement par un cordon d'aplombs rocheux, anguleusement fracturés selon le sens des dia
clases de la migmatite. Seules deux césures permettaient de franchir cet obstacle et d'accéder au coteau
urbanisé
- A l'ouest, le talweg étroit, encore occupé par la rue de la Roche au Go, emprunté par le chemi
nement d'origine pré-romaine franchissant la Vienne sur un gué biais ;
- Au milieu du site, un infléchissement marqué du relief, mis à profit, à l'époque romaine, pour
y faire converger uu réseau de voies venant du s.-o., traversant le cours d'eau sur un pont de pierre, et
pour y tracer le carda majeur de la ville.
Un autre talweg limitait le plateau à l'est, mais il était parcouru par un ruisseau dont le lit - les
dernières fouilles viennent de le démontrer - était très fortement marécageux et peu propice à l'établisse
ment d'un cheminement sûr.
A la Roche au Go, les actuels travaux ont révélé l'existence d'une sorte de terrasse exigüe, large d'à
peine 11 m, encaissée dans une échancrure du rocher entre deux parois latérales verticales, et dominée par
un aplomb rocheux de 6 m de haut. L'accès à cette plate-forme depuis les niveaux supérieurs n'a pas été
atteint. La coupe stratigraphique montrait essentiellement une couche détritique sableuse, riche en char
bons de bois, contenant un abondan mobilier céramique. Les différentes formes de vases, sigillés et bar
botinés, évoquent une occupation de la fin du l" s. au milieu du second, période que confirme l'estam
pille du potier lédosien Caratillus.
Le responsable : Jean-Pierre LOUSTAUD.

LIMOGES,Quartier de la cathédrale
Recherche du castrum du Bas-Empire

Sondage

Les anciens plans de la Cité portent tous l'indication d'une limite parcellaire incurvée dont le pro
longement, au-delà de la rue Porte-Panet, coupe le chevet de la cathédrale Saint-Etienne.
Cette limite est, aujourd'hui encore, matérialisée par un mur construit sur arcs de décharge, utili
sant en remploi des moellons de petit appareil antique. Dans l'hypothèse où ce mur pouvait correspondre
au tracé du rempart du Bas-Empire, un sondage a été conduit au droit extérieur de cette muraille, sur une
étroite parcelle récemment acquise par la Ville de Limoges (parcelle n ° 71 section Eo).
En raison de l'instabilité des parois, ce soudage n'a pu être poursuivi sans danger, au delà d'une
profondeur de 2,50 m. Il n'a traversé que des couches de remblais post-médiévaux et n'a atteint ni la base
du mur actuel, ni les niveaux antiques, encore moins le substrat géologique.
Par conséquent, aucune incertitude n'a pu être levée sur l'irritant problème de la muraille du cas
trum. Il conviendra de reprendre cette exploration avec des moyens logistiques plus puissants.
Le responsable : Jean-Pierre LOUSTAUD.

LIMOGES, Brachaud
Villa gallo-romaine

Fouille programmée

La campagne de 1986 a poursuivi le dégagement de la longue galerie S25, orientée n.-s., portant
son développement à 34,30 m, sans que son .extrémité soit cependant atteinte. D'une largeur à peu près
constante (3,22 m) elle donnait accès à une succession de huit salles aux dimensions irrégulières , la plus
grande mesurant 6,80 m x 4,30 m.
Le mur extérieur de la galerie, constituant fort probablement le mur stylobate d'un portique, était
parementé en petit appareil régulier. Il était doublé d'un contre-mur servant de piédroit à un caniveau
découvert, entièrement dallé de tuiles à rebords. L'eau des toitures recueillie dans ce conduit était achemi
née directement dans la basse-fosse des latrines mises au jour en 1978.
Il se confirme que les labours anciens en cette partie du site ont arasé les structures antiques au des
sous des niveaux de circulation et des sols bétonnés, nous privant ainsi des couches archéologiques
d'occupation.
Dans la cour des fosses à chaux, une troisième cuve a été dégagée. C'est le dispositif de fabrication
domestique de pâte de chaux le plus complet actuellement connu.
Le fossé profond, contournant la piscine froide SS, a été totalement vidé. Il était destiné à l'éva
cuation des eaux déversées par le caniveau de la galerie S25 après désaffection des latrines ; il a vraisem
blablement pris le relais des anciens réseaux d'assainissement engorgés.
Enfin, à l'extrémité nord de la petite galerie S26, gisait la sépulture d'un âne enseveli après aban
don de cette partie de la villa.
Le responsable : Jean-Pierre LOUSTAUD.
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RILHAC-LASTOUR§, Lastours
Egout du château
Sondage
Au programme de la campagne 1986 du chantier du château de Lastours était inscrit en premier
lieu le décapage de la zone située en avant de la façade sud (pont d'accès et porte principale du château),
jusqu'au niveau O du pavage de la cour (enlèvement de déblais sur 0,50 m de hauteur environ).
Cette opération a été réalisée au cours de la première phase du chantier d'été. Il s'agissait unique
ment de déblais d'effondrement (terre et pierres). Aucun élément intéressant n'a été trouvé si ce n'est, au
niveau du pavage, devant la porte, une moitié de règle plate en bronze, graduée de O à 6 sur une face et de
6 à 12 sur l'autre, correspondant à une longueur de 156 mm, soit 26 mm par intervalle et 2,6 mm par sub
division (XVII' siècle d'après le graphisme des chiffres?). Rappelons qu'un pouce faisait 26 mm (France)
et 25,4 mm (pouce anglo-saxon). 36 pierres de pavage ont été trouvées en place devant la porte d'entrée
du château, les autres ayant disparu ou s'étant enfoncées (du fait du tassement du sol).
La présence d'un arc de décharge dans l'angle inférieur formé par le mur de façade et la tour de
droite nous a incités à entreprendre un sondage qui a révélé la sortie d'un égout à cet endroit (collectage
des eaux de ruissellement de la cour et des eaux usées de la cuisine du château). Une tranchée a alors été
pratiquée le long du mur de façade, pour s'assurer de la solidité du mur de façade à sa base, et connaître
l'angle formé par le mur de façade et l'alignement du pont d'accès au château.
C'est ainsi que nous avons pu constater :
- que le mur de façade avait été renforcé à sa base par une escarpe (détériorée, mais pouvant être
reconstituée) au sommet de laquelle sortait l'égout au XV' s. ;
- que l'angle recherché était matérialisé par le mur de façade et le pont de pierre qui arrive, en
fait, jusqu'à la porte du château (et n'était pas relayé par un pont de bois). Mais nous savons, depuis peu,
que l'accès au château se faisait par le pont à partir d'une basse-cour fortifiée.
Le mauvais état du pont, à sa surface (pierres de pavage enfoncées ou inexistantes à certains
endroits) nous a conduits à pratiquer une coupe. C'est ainsi que le sommet de la première arche du pont a
été mis au jour. Les pierres d'encadrement de l'arche n'étaient plus en place, ainsi que certains schistes de
la voûte. Mais l'arche est toujours en place, plusieurs mètres de déblais (pierres et terre) s'étant accumu
lés dessous. On distingue très nettement une coloration des pierres sous l'arche, due à la montée des eaux
par capillarité à certaines époques de l'année.
Afin de pouvoir entreprendre un soutènement de l'arche (et donc de pouvoir accéder sous la
voûte), il était indispensable d'abaisser le niveau des déblais.C'est ce qui a été fait, à la suite de l'obten
tion d'une autorisation officielle de sondage pour la zone concernée (16 m2), au cours du mois d'août
1986.
Le sondage a été réalisé par carrés de 1 m x 1 m, correspondant au carroyage général du château.
Sur 0,60 m de hauteur environ seuls ont été enlevés des déblais d'effondrement (terre, pierres). La couche
suivante a livré, sur une hauteur moyenne de 0,20 m, une assez grande quantité de mobilier, à savoir :
poterie grise (1 0/o), rose (5 0/o), vernissée vert (13 %), vernissée brun et rose (1 0/o),
faïence (25 %),
os et dents (16 0/o ; animaux divers),
verre (27 0/o) : plat (vitres) et tessons de bouteilles et divers (souvent de très petits fragments),
clous et fers divers (12 0/o),
- 5 monnaies (illisibles ou non datées, sans doute du XVII' siècle),
- autres objets (anneau, dé à coudre, plomb...).
Soit 1217 fragments et tessons au total.
L'analyse sommaire des découvertes permet de penser qu'il s'agit d'éléments datables entre le
XVI' et le début du XX' siècle.
Nous sommes en présence de couches de comblement. Il n'a donc pas été possible de repérer une
stratigraphie quelconque, hormis la couche d'effondrement, stérile, et la couche inférieure, riche en
mobilier.
Le sondage n'a pu être poursuivi en profondeur en raison de la forte humidité du sol, due à un phé
nomène de capillarité (eau du fossé).
A la suite du mauvais état du pont (sans doute au XVIII' siècle), un comblement a été réalisé entre
la première escarpe (base du mur de façade) et une seconde escarpe, construite entre l'une des tours et la
partie médiane de l'arche du pont, qui a été en partie retrouvée. De ce fait, l'égout a été prolongé jusqu'à
la seconde escarpe, afin qu'il se vide au sommet de celle-ci dans le fossé. Parmi les pierres qui recouvrent
le conduit, on peut voir un corbeau de mâchicoulis.
Un muret a été construit à la fin du XIX' ou au début du XX' siècle encore plus avant, de part et
d'autre du pont, la première arche ayant alors été complètement comblée et condamnée (ceci pour facili
ter le passage lors du pillage du monument (en ruine depuis la fin du XVIII' siècle).
Le responsable : Jean.Michel MENARD.
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SAINT-GENCE, Motte-Chalard
Enceinte gauloise
Sondage
La petite enceinte de Saint-Gence, de forme ellipsoïdale, s'appuie au n. sur la Glane. Un ruisseau
coule à son pied sur les côtés o. et s. L'entrée primitive se situe à l'e. Sa surface intérieure correspond à la
parcelle n ° 1398 section A3, dite Motte-Chalard, du cadastre de 1808, d'une superficie de 2 ha 21 a 10.
Pour accèder à cette parcelle par le s.-e., depuis la route de Saint-Junien, on a pratiqué à l'époque
moderne, mais dès avant 1808, une saignée dans le rempart.
Il a paru opportun d'étuqier cette coupe pour connaître la structure du rempart et tenter d'en pré
ciser la date. La paroi orientale de l'entrée moderne, qui s'effrite peu à peu, a fait l'objet, du 30 juin au 2
juillet 1986, d'une verticalisation et d'une fouille jusqu'à la roche mère.
La hauteur conservée du rempart est voisine de 6 m en ce point. La structure est celle d'une levée
de terre stratifiée, dont l'édification fut réalisée avec soin. Douze couches principales peuvent être distin
guées au point étudié, au-dessus du socle schisteux. On note schématiquement de bas en haut :
paléosol de terre végétale ;
limon gris avec petits tessons ;
arène à surface damée ;
lit de trois assises de pierres posées à plat ;
nouvelle arène à surface damée ;
sable ocre avec lentilles argileuses mêlées de gravier ;
argile noircie par d'abondants charbons de bois, avec tessons de vases domestiques et
d'amphores ;
lit de petites pierres ;
arène ocre avec quelques charbons de bois ;
sable grossier de rivière avec quelques pierres ;
chape de pierres de moyen calibre ;
humus.
La présence de tessons d'amphores, d'écuelles à bord rentrant et de vases ovoïdes de La Tène dans
le corps de l'ouvrage montre que la date d'édification de celui-ci doit être rapportée aux derniers temps de
l'indépendance au plus tôt.
Le responsable : Jean PERRIER

SAINT-GERMAIN-LES-BELLES, Sur-le-Croup
Sépulture gallo-romaine
Sauvetage
Une sépulture gallo-romaine à incinération a été découverte dans la commune de Saint-Germain
Les-Belles, à proximité du hameau de Sur-le-Croup, entre Saint-Germain et Magnac-Bourg, à l'occasion
de travaux de déboisement d'une châtaigneraie.
Une fouille de sauvetage a mis au jour un coffre funéraire contenant des résidus de crémation
(ossements et cendres) déposés directement dans la cavité centrale sans le relais d'une urne, et son cou
vercle, trouvé à quelques mètres, en bordure de parcelle. Le mobilier recueilli dans le comblement de la
fosse consiste en tessons de céramiques communes très fragmentées, associées à quelques éclats de verre
et à des morceaux de fer oxydés.
L'intérêt provient de la nature des matériaux utilisés pour tailler le coffre et son couvercle. Le cof
fre est un bloc cylindrique régulier de 0,50 m de diamètre sur 0,28 m de hauteur, creusé en son centre
d'une cavité cylindrique de 0,22 m de diamètre sur 0,16 m de profondeur, couronné d'un bourrelet de
3 cm d'épaisseur. Il a malheureusement éclaté en trois fragments principaux sous la poussée du bulldo
zer.
Ce coffre est taillé dans un gneiss schisteux à deux micas, de la famille des gneiss plagioclasiques,
assez friable, de couleur verdâtre assez claire, que l'on rencontre assez fréquemment dans les pays des
deux Briances.
Le couvercle a une forme hémisphérique, sans doute non retaillée dans sa partie supérieure. Son
origine géologique est différente de celle du coffre : ce serait une amphibolite massive à hornblende ' dérivée d'un basalte métamorphique, proche des serpentines, de couleur verdâtre.
Les roches utilisées proviennent de carrières proches, dans un rayon de 5 km si l'on se refère à la
carte géologique. Cette observation présume l'économie autarcique des groupements humains concernés.
Le responsable : Albert SAGE.
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SAINT-DENIS-DES-MURS, Villejoubert
Oppidum
Sauvetage programmé

La campagne de fouille de l'année 1986 a restitué l'architecture du rempart périphérique de l'oppi
dum au voisinage immédiat de l'ancien chemin conduisant au gué de Boulade sur la Vienne. En ce lieu le
rempart, édifié de fond en comble, n'est pas précédé d'nn fossé car la pente du versant dominant la
rivière est encore forte. Deux états successifs doivent être distingués dans le monument, dont le profil ini
tial a été tronqué par les labours : un premier état stratifié, divisé en deux systèmes étroitement imbriqués
(à l'amont, couches alternées d'argile et de schiste arénisé ; à Paval, succession ternaire de schiste arénisé,
d'argile et de pierres sèches, incluant des fiches en fer et limitée par un front de grosses pierres) ; appliqué
contre le front du premier état, une seconde structure entièrement composée de pierres posées à sec, qui a
restitué un grand nombre de longues fiches en fer. La juxtaposition des deux états a donc créé un seul et
même monument.
Les responsables : Jean-Michel DESBORDE§,
Jean MARQUAIRE,
Jean PERRIER,
Bernard VALADA§.
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CHANTIERS DE FOUILLES PROGRAMMEES
ANNEE 1987
CORREZE
- AUBAZINE, ancienne abbaye cistercienne de Coyroux.
Responsable : Bernadette BARRIERE.
- VALIERGUES, village médiéval de Liez.
Responsable : Patrice CONTE.

CREUSE
- PONTARION, nécropole gallo-romaine des Sagnes.
Responsable : Guy LINTZ.
- SAINT-PRIEST-D'EVAUX, nécropole gallo-romaine de Louroux.
Responsable : Dominique DUSSOT.

HAUTE-VIENNE
- BUSSIERE-BOFFY, nécropole médiévale de la chapelle Saint-Jean.
Responsable : Nicole RAYNAUD.
- CHATEAUPONSAC, cavité souterraine aménagée du Trou-aux-Fées.
Responsable : Serge GADY.
- LE CHATENET-EN-DOGNON, château à mottes du Dognon.
Responsable : Geneviève CANTIE.
- LIMOGES, jardins de l'ancien Hôpital régional, quartier de la ville
gallo-romaine.
Responsable : Jean-Pierre LOUSTAUD.
- LIMOGES, Villa gallo-romaine de Brachaud.
Responsable: Jean-Pierre LOUSTAUD.
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INFORMATIONS ARCHEOLOGIQUES
La Direction des Antiquités Historiques du Limousin
communique
Le stage de formation archéologique organisé par la Direction des Antiquités Historiques du
Limousin a lieu du mercredi 15 juillet au dimanche 26 juillet 1987, Bien vouloir écrire à la Direction des
Antiquités Historiques du Limousin, 6, rue Haute-de-la-Comédie, 87036 LIMOGES CEDEX, ou télé
phoner au 55 34 38 00, poste 151.
- La 10' Journée Archéologique du Limousin aura lieu à Limoges le dimanche 13 décembre
1987, dans le grand amphithéâtre du Centre Régional de Documentation Pédagogique, à Limoges.
- Deux expositions archéologiques, toutes deux organisées par la Direction des Antiquités Histo
riques, sont à visiter (entrée libre) :
• l'une à Uzerche (Corrèze), 14, rue de la Justice, est ouverte du l" juillet au 30 août 1987, les
mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 15 h. à 19 h. ;
• la seconde à Limoges (Haute-Vienne) dans les grandes salles basses de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles, 6, rue Haute-de-la-Comédie, est ouverte tous les jours, l'après
midi, de 14 h. à 19 h. Un catalogue illustré (200 pages ; prix de vente: 59 F.) accompagne
l'exposition.
- Quelques numéros des volumes 1, 4, 5 et 6 de notre revue régionale Travaux d'Archéo/ogie
Limousine sont encore disponibles à la D.A.H.L. (adresse et tél. ci-dessus). Prix, port et emballage com
pris :
Volume 1 : 50 F.
Volume 4 : 80 F.
Volume 5 : 90 F.
Volume 6 : 98 F.
- Les quatre premiers volumes de la revue interrégionale Aquitania, qui couvre les quatre
régions d'Aquitaine, du Limousin, de Midi-Pyrénées et de Charente-Poitou du premier Age du Fer à la
fin du Moyen Age, sont déjà parus. Ces volumes sont disponibles à la D.A.H.L. (adresse et tél.
ci-dessus). Prix :
Volume 1 : 140 F. Franco.
Volume 2: 170 F. Franco.
Volume 3 : 170 F. Franco.
Volume 4: 170 F. Franco.
Le sommaire de chaque volume inclut plusieurs articles sur le Limousin.
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ASSOCIATION DES ANTIQUITES HISTORIQUES
DU LIMOUSIN
ASSEMBLEE GENERALE DU 14 DECEMBRE 1986

Réunie à Limoges le dimanche 14 décembre 1986, 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 rappelé les principaux travaux conduits en 1986 : comme l'an passé, les infras
tructures routières et leur équipement riverain ont été privilégiées ; le recensement des fortifications
anciennes, notamment en Creuse, a été poursuivi, tandis que d'importantes recherches commençaient sur
les origines d'Argentat (Corrèze) et leur relation avec l'enceinte gauloise du Puy-du-Tour, sur la com
mune voisine de Monceaux-sur-Dordogne. Les vici de la cité des Lémovices ont été étudiés par l'un des
membres de notre association dans le cadre d'une maîtrise à l'Université de Limoges, puis d'un D.E.A. à
l'Université de Bordeaux III.
Le sixième volume des Travaux d'Archéologie Limousine, paru en juin 1986, doit beaucoup,
comme ceux des années précédentes, au concours financier des collectivités publiques (Conseil Régional,
départements de la Corrèze et de la Haute-Vienne, municipalités) ; l'Association leur adresse ses remer
ciements chaleureux et souligne combien leur appui est précieux dans une région qui compte moins d'un
million d'habitants.
Le rapport financier fait apparaître un solde créditeur de 31.021,20 F.
Conformément aux statuts, l'Assemblée a procédé à l'élection de membres au Conseil d' Adminis
tration à la suite du renouvellement du tiers des membres du dit Conseil. Ont été réélu(e)s : B. BAR
RIERE, P. BOUYER, G. CANTIE, M. VILLOUTREIX.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Conseil d' Administration de l'Association s'est réuni les 29 janvier, 26 juin et 12 novembre 1986.
Le Conseil du 29 janvier admet quatre nouveaux membres, fait le point sur la trésorerie del' Asso
ciation et fixe la cotisation de l'année 1986 ainsi que le prix de vente du volume 6 des Travaux d' Archéo
logie Limousine. Il désigne le Bureau pour cette même année :
- Président: Jean-Michel DESBORDES.
- Vice-Présidente: Bernadette BARRIERE.
- Secrétaire générale: Bernadette ARNAUD.
- Secrétaire adjoint: Jean-Pierre LOUSTAUD.
- Trésorier: Jean-Louis DELELIS.
- Trésorier adjoint : Marcel VILLOUTREIX.
Le Conseil du 26 Juin 1986 admet 5 nouveaux membres, fait le point sur les finances de l' Associa
tion et sur la parution du volume 6 des Travaux d' Archéologie Limousine. JI ébauche le sommaire du
volume 7, et alloue une subvention à certaines opérations de fouille.
Le Conseil du 12 novembre fait le point sur les finances de l'Association, admet 2 nouveaux mem
bres et précise le sommaire du volume 7 des travaux d' Archéologie Limousine ; il fixe la date del' Assem
blée Générale ordinaire del' Association au 14 décembre 1986.
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INFORMATIONS BIBLIOGRAPHIQUES
CONCERNANT L'HISTOIRE ET L'ARCHEOLOGIE
REGIONALES
BULLETIN DE LA SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DU LIMOUSIN, notes
bibliographiques relatives au Limousin (Corrèze, Creuse, Haute-Vienne), t. CXIII, 1986,
p. 265-286.
ARCHEOLOGIE MEDIEVALE, t. XVI, 1986 : Chronique des fouilles médiévales en France.
1. - Constructions et habitats civils.
MAISONNAIS-SUR-TARDOIRE (Haute-Vienne), Chadalais, responsables : P. CONTE et M. DES
GRANGES, p. 165-166.
Il. - Constructions et habitats ecclésiastiques.
AUBAZINE (Corrèze), Monastère du Ceyroux, responsable: B. BARRIERE, p. 179-180.
BUSSIERE-BOFFY (Haute-Vienne), La Chapelle-Saint-Jean, responsable : N. RAYNAUD, p. 181.
III. - Constructions et habitats fortifiés.
LE CHATENET-EN-DOGNON (Haute-Vienne), Le Dognon, responsable: G. CANTIE, p. 210-211.
SAINT-BONNET-DE-BELLAC (Haute-Vienne), Châteauneuf, responsable : E. BALBO et C.
VALLET, p. 225-226.
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