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MÉTHODOLOGIE
DES ANALYSES CONNEXES
A L'ARCHÉOLOGIE
(DENDROCHRONOLOGIE, RADIOCARBONE,
PALYNOLOGIE ET CÉRAMOLOGIE)
A.Cura*

Exemples limousins

Longtemps, la finalité de l'archéologie a été de
recueillir et de classifier les vestiges des civilisations
passées. Aujourd'hui, l'évolution des mentalités et
des moyens scientifiques a entraîné une profonde
mutation du concept de la fouille. Celle-ci est devenue
un maillon (certes essentiel) d'un ensemble de
réflexions et d'études pluridisciplinaires tendant à
reconstituer, parallèlement à l'histoire humaine, l'évo
lution de l'environnement et de l'intégration de
l'Homme dans celui-ci.
La synergie créée par la confrontation des résultats
des études stratigraphiques, typologiques, chronologi
ques, bibliographiques, et de celles liées au paléo-envi
ronnement, permet d'approcher de plus en plus préci
sément le mode de vie de l'Homme et, par là-même,
les grands courants de civilisation.
La notion de patrimoine culturel s'est aujourd'hui
étendue bien au-delà de l'objet prestigieux. Nous
sommes tous persuadés que des données scientifiques
précieuses, témoins de notre passé, sont contenues
dans les sédiments et les artefacts. C'est le rôle du
spécialiste de savoir lire et exploiter ces informations
et d'en faire un rapport le plus clair et le plus dense
possible à l'archéologue. La diversité des analyses
possibles est devenue telle qu'il n'est plus envisageable
qu'une personne maîtrise chacune d'entre elles. Le
devoir des spécialistes est d'exposer les résultats obte
nus à l'utilisateur d'une façon explicite et directement
exploitable.

LA DATATION
PAR LA DENDROCHRONOLOGIE.
D Principe
La dendrochronologie est une méthode de datation
qui permet de déterminer la période durant laquelle
un arbre a vécu et de préciser son année d'abattage
(éventuellement la saison).
La dendrochronologie est basée sur l'analyse de la
croissance du bois. Chaque année, l'arbre produit un
anneau ou cerne de croissance. Leur nombre indique
la durée de vie de l'arbre. La largeur des cernes varie
en fonction de nombreux facteurs parmi lesquels le
climat prédomine et est caractéristique de l'année. Un
environnement favorable entraîne la formation d'un
cerne large (lorsqu'il est défavorable, le cerne est
étroit). Si les conditions climatiques sont favorables à
la croissance d'une essence, elles le seront pour tous
les arbres de cette essence dans une même région.

D Méthode d'analyse.
Les échantillons sont mesurés à la binoculaire à
l'aide d'un chariot dont le déplacement (valeur du
cerne) est enregistré par un ordinateur (fig. 1). Une
table traçante dessine la courbe représentant la valeur
des cernes année après année. Si possible, plusieurs
mesures sont réalisées sur chaque échantillon afin
d'o_ptimiser les résultats. On en fait alors la moyenne.

* Pour le laboratoire Archéolabs, Le Chatelard, Saint-Bonnet-de
Chavagne, 38840 Saint-Hilaire-du-Rosier.
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Ions subcontemporains permettant de fabriquer une
référence pour le site et la difficulté de travailler sur
des bois isolés qui peuvent être caractériels.
C'est à partir de la "référence du site" que le
dendrochronologue cherche la meilleure position de
_synchronisation sur une courbe de référence régionale,
à l'aide d'un programme statistique informatisé, et
surtout par comparaison visuelle qui, seule, permet
d'évaluer la qualité de la datation et de trancher. Ici
interviennent le contexte archéologique et l'expé
rience du chercheur qui, habitué à travailler sur u n
matériau vivant, sait apprécier l a valeur de la position
trouvée.

Figure 1. - Le chariot porte-échantillon placé so11s la binoculaire
permet d'effectuer w1 déplacement égal à la valeur du cerne mesuré.
Les données sont saisies automatiq11ement s11r disquette par l'ordina
teur.

Le dendrochronologue cherche ensuite, par comparai
son visuelle sur table lumineuse, à corréler toutes les
courbes obtenues sur le lot d'échantillons.
Un des programmes permet d'établir une moyenne
de ces diverses courbes dans leur position relative,
appelée "référence pour le site" (fig. 2). D'une part,
ceci diminue l'influence des petits accidents de crois
sance qui ont pu survenir pendant la vie de chaque
arbre (ébranchage, blessure accidentelle de
l'écorce...); d'autre part, accentue les "signatures"
dendrochronologiques. Il en résulte une courbe repré
sentant le plus fidèlement possible la croissance de
l'essence considérée dans une région. On comprend
donc aisément l'intérêt de disposer d'un lot d'échanti-

D Les références régionales
De très nombreux bois de toutes les époques ont été
analysés par la méthode précédemment décrite dans
diverses régions. Il a donc été possible de construire
une collection de courbes de références. Nous dispo
sons à ce jour, et pour les périodes historiques, de
références régionales du chêne et des conifères dans la
moitié est et dans le centre de la France. Nous
disposons aussi des courbes générales suisses et alle
mandes, qui couvrent 6 000 ans pour le chêne et qui
peuvent être utiles pour la datation dans toute la
France à condition de disposer de références de site
bien étayées et de grande longueur.
Les travaux effectués permettent chaque jour de
compléter et d'affiner nos références. A terme, des
essences végétales comme le noyer ou le châtaignier
pourront être datées par la dendrochronologie et
fournissent, dès maintenant, des résultats intéressants
en datation relative.

ECH. 1

REFERENCE

POUR LE SITE: MOYENNE DES TROIS ECHANTILLONS

Figure 2. -Après avoir mesuré et dessiné les courbes de croissance des
trois échantillons figurés, la comparaison des courbes par superposition
sur une table lumineuse a permis de trouver une position de synchroni-
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sation (datation relative). On peut alors tracer une "référence pour le
site" qui sera comparée avec les références générales p@ur réaliser la
datation absolue.

Sel.L-:]_e la multiplication des analyses dendrochrono
logiqc=Les permettra de construire des références dans
toutes les régions de France. La collaboration des
archéc:::::>logues et des personnes concernées par la
cons�-:JLVation des monuments est indispensable à la
collec::---t::e de tous ces bois qui représentent, au même
titre que le matériel archéologique, une part de notre
patrio:3oine culturel et scientifique qu'il convient de
prése::r-ver.
Les;;. prélèvements dendrochronologiques constituent
un arc::::::hivage de données précieuses et périssables qui
perm,e,ttent de résoudre aujourd'hui des problèmes de
datatii_on et qui, demain, conduiront assurément à des
étudec-s climatologiques, écologiques... Il convient
donc de ne pas les négliger.

D L-e s prélèvements
Le prélèvement d'une rondelle du bois à analyser
est bien entendu, optimal, mais la plupart du temps
irréalisable. Dans les édifices conservés, nous préle
vons des carottes de 5 mm de diamètre qui ne mettent
pas en cause la solidité des structures et qui sont
pratiquement invisibles du point de vue esthétique.
En général, seul le dendrochronologue, par son "coup
d'œil '', est à même de repérer dans un ensemble où et
comment prélever. En effet, de très nombreux critères
entrent en compte : choix des essences, état du bois,
rythme de croissanc�, présence d� nœuds, possibilité
de s'approcher au mieux du dernier cerne ou recher
che de séquences les plus longues possible...
p0 ur les objets de grande valeur muséologique
(meubles, tableaux, sculptures...), il est possible de
procéder aux mesures directement à la loupe sans
porter atteinte à l'intégrité de la pièce.

Après exploitation sur nos courbes de références, il
n'a pas été trouvé de position satisfaisante qui per
mette d'avancer des hypothèses de travail.
Cet exemple illustre bien l'intérêt de disposer de
plusieurs bois contemporains permettant de construire
une référence pour le site, qui se prête mieux à la
datation que les courbes isolées.
b) Puy de Gaudy (Sainte-Feyre, 23; responsable de la

fouille : D. Dussot, Circonscription des Antiquités
Historiques du Limousin).

Quatre échantillons de chêne carbonisé provenant
d'une enceinte gauloise ont été mesurés. Les courbes
des quatre échantillons synchronisent et ont permis de
construire une "référence pour le site" de 26 ans.
Malgré la très faible longueur de celle-ci, une posi
tion sur la courbe du chêne de la région Rhône-Alpes
est assez satisfaisante. La date obtenue, en bonne
concordance avec les hypothèses archéologiques et
une datation par le radiocarbone, est retenue avec,
néanmoins, d'importantes réserves dues au petit nom
bre de cernes mesurés.
La séquence se situe entre les années 247 et 222 av.
J.-C. (fig. 3). L'absence d'aubier (partie vivante de
l'arbre, proche de l'écorce), et a fortiori de dernier
cerne, ne permet pas de donner une date d'abattage,
mais seulement une fourchette approximative : les
bois ont été coupés entre 221 et 212 av. J.-C.
c) Bois des Brigands (Valiergues, 19; responsable de la

fouille : P. Conte).

Quatorze échantillons de chêne carbonisé provenant
d'un village médiéval déserté ont été mesurés.

Le travail sur charbon de bois, bien que particulière
ment délicat, est tout à fait possible. Il est cependant
nécessaire que celui-ci ne soit pas trop fragmenté et
présente un nombre de cernes suffisant.
D'une façon générale, il convient de rappeler que
les chances de succès, en dendrochronologie, croissent
avec le nombre d'échantillons d'un ensemble homo
gèn e (6 à 8 éléments provenant de la même phase de
construction sont souhaitables) et avec la longueur de
la courbe obtenue. En outre, si aucune hypothèse
archéologique ne permet de situer, même très approxi
mativement, l'époque des bois, il est souvent néces
saire de procéder à une datation par le radiocarbone.
On poursuit alors la recherche dans la fourchette
chronologique proposée par la date 14 C calibrée.
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D Quelques résultats en Limousin
Analyses réalisées par C. Dormoy
et C. Orcet en 1988.
a) Emplacement du Centre administratif régional
(Limoges, 87; responsables de la fouille: J.-M. Des
bordes et J.-P. Loustaud, Circonscription des Anti
quités Historiques du Limousin).

Deux échantillons de chêne provenant du chantier
de fouille précédant la construction du Centre admi
nistratif régional ont été mesurés. Les deux courbes
ne synchronisent pas entre elles; les deux pieux ne
sont donc pas contemporains.

w

-r-7
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Figure 3. - Résultats dendrochronologiques sur le site du Puy-de

Gaudy. La partie supérieure de la figure représente sous forme d'un
rectangle la longueur de la courbe de chaque écha111i/lon dans sa
position relative; la partie médiane la référence pour le site; en bas, le
bloc diagramme figure le cunnd des courbes prises en co111p1e lors de la
co11s1ruc1ion de la référence pour le sile.
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Toutes les courbes synchronisent et ont permis de
construire une référence pour le site de 207 ans.
Cette séquence a été datée entre les années 1026 et
1232 de notre ère et concorde avec les hypothèses de
l'archéologue.
Il est à noter que, compte tenu du rythme de
croissance observé, 13 des 14 échantillons sont des
planches ou des poutres provenant du même arbre
(fig. 4).
Du fait de la carbonisation, il ne subsiste pas
d'aubier, et on peut estimer à au moins 40 le nombre
des cernes manquants. Par conséquent, le bois n° 10
(dernier cerne existant daté 1197) a probablement été
abattu après 1237. Les autres éléments proviennent
d'un même arbre dont le dernier cerne présent a été
daté en 1232 et qui a probablement été abattu après
1272.

LA DATATION
PAR LE RADIOCARBONE
D Principe de l'analyse
Dans la nature, on rencontre plusieurs isotopes du
carbone (isotopes : corps ayant les mêmes propriétés
chimiques, mais des masses atomiques différentes), en
particulier le carbone 12, le plus courant, et le carbone
14, radioactif, présent en très faible quantité (un
atome de 14C pour mille milliards d'atomes de 1 2C
dans du carbone moderne).
Le 14C est formé à chaque instant dans la haute
atmosphère par l'action des neutrons cosmiques sur
l'azote : 14N + ln -1> 14C + 1H. Le 14C ainsi formé se
combine avec l'oxygène sous forme de gaz carbonique
(CO2). Simultanément, du 14C disparaît du fait de sa
radioactivité (radioactivité : propriété d'un corps à se
transformer en un autre en émettant des radiations).
Dans ce cas, le 14C se transmute en azote en émettant
du rayonnement 13 (Béta), c'est-à-dire des électrons :
14C --1> t4N + 13 + neutrino.
Ainsi donc, un équilibre "formation/disparition"
s'est mis en place et le taux 14C/12C contenu dans le
CO2 de l'atmosphère est "constant". On peut compa
rer ce phénomène au remplissage d'une baignoire qui
fuit (!). Si le débit entrant (l'ouverture du robinet) et

1P..JU•O•

le débit sortant (la taille du trou) ont des relations
satisfaisantes, le niveau se stabilise dans le récipient.
Les végétaux absorbent le CO2 de l'atmosphère lors
de leur croissance. Ils contiennent donc le même taux
t4C/12C que celle-ci. La matière organique animale
(pour les herbivores) provient de l'assimilation de
végétaux. Après la mort de l'organisme considéré, les
échanges cessent, le 14C initial se dégrade petit à petit
à cause de sa radioactivité et n'est pas remplacé.
En mesurant le taux 14C/12C restant dans un échantil
lon, en connaissant la vitesse de dégradation du 14C
(période ou demi-vie : durée pendant laquelle la
moitié d'un radio-élément disparaît du fait de la
radioactivité) et le taux 14C/12C initial (dans l'atmos
phère), on peut calculer le temps qui s'est écoulé
depuis la mort de cet organisme.
Les différents laboratoires de radiocarbone sont
convenus d'utiliser la période de Libby, égale à 5 568
ans, et le taux de 14C/12C initial par rapport à un étalon
international (sous forme d'acide oxalique).

D Champ d'application de la datation
par le radiocarbone
a) La matière organique

La matière organique végétale est le matériau privi
légié pour la datation par le radiocarbone. Elle se
forme par photosynthèse à partir du CO2 de l'atmos
phère : n CO2 + 2n H 2O --1> (CH2O)11 + n 02 + n
H 2O. Nous pouvons donc travailler à partir de bois,
charbons de bois, graines et aussi de tourbe, qui est en
fait un mélange de feuilles, d'herbacées et de mousses
plus ou moins dégradées. On élimine les éventuelles
pollutions par un tri minutieux à la binoculaire, qui
permet d'extraire les radicelles modernes, et par des
bains alcalins et acides qui détruisent les acides humi
ques et les carbonates. On termine le prétraitement de
l'échantillon par une pyrolyse sous courant d'azote qui
réduit la cellulose à l'état de carbone.
Il est aussi possible d'effectuer des datations sur des
ossements. Dans ce cas, la première étape consiste à
en extraire chimiquement le collagène (gélatine), puis
à transformer celui-ci en carbone par pyrolyse.
b) Les carbonates de calcium
Une autre direction de travail est la datation du
carbone contenu dans le carbone de calcium (calcaire).

.........

·:

·-.
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Figure 4. - Résultats dendrochronologiques sur le sire du Bois des Brigands à Valiergues (avec les 111ê111es conventions de représentation qu'en
figure 3).
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Les mortiers de construction sont constitués d'un
mélange de sables et de chaux. La chaux (CaO) est
fabriquée à partir de calcaire (CaCO3) chauffé à haute
température. Après mélange avec de l'eau, la chaux
absorbe le CO2 de l'atmosphère pour faire sa prise :
Cao+ CO2 -1> CaCO3 . Ainsi, la datation du carbone
contenu dans la chaux d'un mortier de construction
permet de déterminer la date de construction.
Malheureusement, quelques problèmes peuvent
survenir et perturber l'analyse. Lors de la fabrication
de la chaux, il arrive que les conditions optimales
n'aient pas été respectées et qu'il reste un peu de
calcaire (contenant du carbone "infiniment" vieux).
Ou bien le sable de construction est un calcaire
d'origine détritique. Ou encore, des ruissellements et
des infiltrations d'eau ont déposé de la calcite dans le
mortier pendant la vie du bâtiment.
Un e xamen attentif et un tri soigneux de la fraction
analysée permettent d'évaluer ces risques. Par ailleurs,
une technique particulière de traitement de l'échantil
lon va encore améliorer les résultats. On a constaté
que la chaux se solidifiait en très fins cristaux poreux,
alors que les granulats sont massifs et de plus grosse
taille. L'attaque acide, qui permet de faire dégager le
CO2 , agit en premier lieu sur la fraction fine de chaux
et non sur les granulats de calcaire imparfaitement
transformés, ou sur les sables et graviers. On peut
donc affiner la méthode en effectuant pour chaque
échantillon une série de trois ou quatre datations, la
première sur les dix premiers pour cent de CO2
dégagés, la seconde sur les dix suivants, etc. Une
extrapolation des résultats permet d'estimer quelle
date aurait été obtenue sur la chaux pure. Evidem
ment, le coût de la datation globale est multiplié
d'autant.
La datation du carbone contenu dans les tests de
mollusques est aussi possible. Une modélisation com
plexe des équilibres entre CO2 minéral et CO2 atmos
phérique permet de corriger la date obtenue.
La craie lacustre est issue de la précipitation des
ions bicarbonates (HCO3-) lors des changements de
température saisonniers des eaux des lacs. Elle se
prête donc à la datation par le radiocarbone. Dans ce
cas, également, entre en jeu l'équilibre entre CO2 en
solution dans l'eau et CO2 de l'atmosphère. On peut,
en outre, grâce à la mesure du rapport dolomite/calcite
par diffractométrie, estimer la part du sédiment prove
nant du détritisme terrigène et celle provenant directe
ment de la précipitation des bicarbonates. Les data
tions sur craie lacustre, quoique délicates pour toutes
ces raisons, sont cependant d'un grand intérêt, en
particulier pour préciser la chronologie dans les études
palynologiques en bord de lac.

une expertise lors d'une prospection ne nécessite pas
nécessairement une datation très précise.
La façon d'atteindre cette masse optimale de car
bone dépend de la nature du matériau de départ et
aussi de son état de conservation. Certains charbons
de bois contiennent jusqu'à 50 % de matière minérale
que l'on retrouve sous forme de cendre. Au séchage,
un bois gorgé d'eau perd entre 40 % et 90 % de sa
masse initiale. Le problème des ossements est encore
plus critique : il n'est a priori pas possible de savoir si
le collagène a été conservé et dans quelles proportions.
Pour fixer les idées, et à titre strictement indicatif,
nous précisons les masses minimales et optimales de
matière à fournir au laboratoire.
Charbon de bois sec en bon état .
4 g - 20 g
10 g - 100 g
Bois sec en bon état ...............
50 g - 300 g
Bois gorgé d'eau (masse humide) .
Ossements (bien conservés) ...... 200 g - 1 kg
Craie lacustre (sèche) ............ .
30 g - 100 g
Mortiers ............................ 500 g - 1 kg
Pour des matériaux dégradés, ou imparfaitement
triés, il convient de majorer ces quantités.

D Méthode d'analyse
Nous utilisons dans notre laboratoire la mesure du
taux 14C/ 12 C par scintillation liquide. D'autres voies
existent : comptage proportionnel sur méthane ou
CO2 ou spectrométrie de masse par accélérateur de
particules.
Après le prétraitement de l'échantillon évoqué pré
cédemment, le carbone ou les carbonates sont trans
formés en CO2 par combustion ou par attaque acide.
Une réaction à haute température permet d'obtenir
du carbure de lithium : 2 CO2 + 10 Li -1> Li2C2 +
4 Li2O. Par hydrolyse, nous obtenons de l'acétylène :
Li2C2 + H2O -1> C2H2 + Li2O. Par trimérisation sur
un catalyseur, la synthèse du benzène se termine :
3 C2H2 -1> C6H6 (fig. 5).
Du fait des traces de 14C contenues, le benzène
(quelques grammes) est très légèrement radioactif.
On procède indirectement à la mesure de cette
radioactivité en ajoutant un cocktail scintillant qui a la
propriété d'émettre une quantité de lumière propor
tionnelle aux radiations reçues, et en plaçant l'échan-

c) Masse de matériel nécessaire.

Le problème épineux de la masse de matériel néces
saire à la datation par le radiocarbone doit être
envisagé de deux points de vue : finalité de l'analyse,
nature du produit analysé.
La masse optimale de carbone pur contenu dans
l'échantillon est de 8 grammes. Il est, bien sûr, possi
ble de travailler sur des quantités inférieures, mais
l'incertitude sera alors plus élevée. Ceci n'est pas
toujours un problème : la datation de tourbe pour le
calage chronologique d'une colonne palynologique ou

Figure 5. - La partie gauche du cliché montre w1 des compteurs à
scintillation liquide. L'autre partie concerne une chaîne de synthèse de
benzène avec : sous la table, le four à combustion et la pompe à vide;
rnr la table, à l'extrême droite, le réacteur à carburation et, au centre, le
dispositif de trimérisation.
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tillon dans un compteur à scintillation liquide à tubes
photomultiplicateurs.
La durée de comptage d'un échantillon varie de
trois à cinq jours suivant son âge et sa masse. Le
comptage est, en fait, une succession de cycles mesu
rant l'activité du bruit de fond (dû à la radioactivité
ambiante, au rayonnement cosmique, aux traces de
potassium radioactif contenu dans le verre des fla
cons... ), l'activité d'une source radioactive étalon
(pour déterminer le rendement du comptage) et,
enfin, celle de l'échantillon.
Une série de calculs informatisés permet de détermi
ner l'âge 14C brut et l'incertitude sur le résultat.

D L'âge 14C brut

L'âge 14C brut est le résultat de la mesure du taux
I4C/12C dans l'échantillon. Il est exprimé en années
écoulées avant 1950 et noté généralement BP (Before
Present, où le présent est l'année 1950).
Un calcul d'incertitude permet de déterminer la
précision de la mesure. D'une façon conventionnelle,
les âges 14C brut sont donnés avec un degré de
confiance de 1 a (Sigma : déviation standard).
Il convient de remarquer que l'incertitude n'est pas
principalement due à l'imprécision de l'appareil de
mesure (ce qui est le cas par exemple pour la mesure
de la longueur d'un objet avec un réglet). Elle est
surtout due au fait que la désintégration radioactive
est un phénomène aléatoire dont on ne peut avoir
qu'une mesure statistique. Pour employer une image,
un essaim d'abeilles occupe un certain volume de
l'espace qui varie légèrement à chaque instant, mais
qui est globalement constant. Une façon d'estimer ce
volume est de procéder à un grand nombre de mesures
de sa taille et d'en faire la moyenne. Il est clair que
plus ce nombre (le temps de comptage dans notre cas)
est grand, plus la moyenne des valeurs obtenues sera
proche de la réalité.
L'âge 14C brut est représenté par une "densité de
probabilité" suivant une loi de Gauss (fig. 6) dont la
date centrale est la moyenne, et l'incertitude l'écart
type (le "a''). La probabilité que la date effective soit
comprise entre les dates D 1 et D2 sur la figure 6 vaut la
surface hachurée.
En pratique, il est impossible, au sens des probabili
tés, que la date effective soit éloignée de la date
centrale de plus de 3 a (la surface de la courbe entre
- 3 a + 3 vaut sensiblement 100 % ) . On peut aussi

-3o

-2 .

•lo

.2.

,3o

Figure 6. - Représentatien graphique de la courbe de densité de
probabilité d'un âge 14 C brut : D moyenne, écart type de la courbe de
Gauss. Sachant que la swface totale délimitée par la courbe vaut
conventionnellement !, la probabilité que la date réelle soit comprise
entre D, et D2 vaut la valeur de la swface ombrée. On constate que la
probabilité de se trouver en deçà ou au-delà de 3 est quasi nulle.
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calculer qu'il y a 68,3 % de probabilité que la date
effective soit comprise entre D + a et D - a, ou bien
95,4 % entre D - 2 a et D + 2 a. Il est bien clair que
plus l'intervalle choisi est grand, plus la probabilité de
succès l'est.

D L'âge 14C normalisé
Il existe dans la nature un isotope stable du car
bone : le 13C. Son abondance est d'environ 1 % et le
taux 13C/12C est constant dans l'atmosphère.
On a eonstaté que les réactions de photosynthèse,
de fixation du CO2 atmosphérique par la chaux ou les
échanges ioniques par les bicarbonates s'accompa
gnent d'un fractionnement isotopique. C'est-à-dire
que le 12co2, le 13CO2 et le 14CO2 ne réagissent pas
rigoureusement dans les mêmes proportions. Par
exemple, la cellulose de la plupart des plantes est
appauvrie d'environ 20 %0 en 13C et de 4 %0 en 14C par
rapport aux taux contenus dans l'atmosphère.
Il existe une relation expérimentale entre le frac
tionnement isotopique en 13C et celui en 14C. Il est
possible de mesurer le fractionnement en 13C par
spectrométrie de masse par rapport à un standard
international : c'est le b 13C. On se souvient que le 13C
n'est pas radioactif, donc son taux n'a pas varié depuis
la mort du végétal. On déduit du 8 13C le fractionne
ment initial en 14C et, donc, la correction à apporter à
l'âge 14C brut.
La date corrigée s'appelle habituellement "âge 14C
normalisé" (ou conventionnel).
La correction est de quelques dizaines d'années
pour la majorité des végétaux (sauf dans les régions
tropicales ou pour certaines céréales). Elle peut attein
dre plus de cent ans pour les ossements et près de
quatre cents ans pour les carbonates. La mesure du
13C est donc très vivement conseillée dans ces deux
derniers cas.

D La date 14C calibrée

La datation par le 14C d'échantillons dont l'âge vrai
était connu (grâce à la dendrochronologie) a mis en
évidence une différence entre l'âge 14C brut et l'âge
vrai. Cette différence peut atteindre 1000 ans vers
8000 BP. La multiplication des datations 14C sur des
bois dont l'âge vrai était connu a permis de construire
une courbe de correction dite "courbe de calibration"
remontant jusqu'à 8200 BP (fig. 7). Par exemple, à
l'âge 14C 7000 BP correspond la date calibrée 5840 cal
BC, soit 5840 + 1950 = 7790 cal BP, c'est-à-dire un
écart de 790 ans entre l'âge brut et la date calibrée
(fig. 7). Des tables de correction existent (par exem
ple, tableau de correction des dates par "le groupe de
Tucson" publié par la Revue d'Archéométrie). En
1986, Stuiver et Reimer (Université de Washington)
ont développé un programme très performant de
calibration par ordinateur (pour tous les exemples de
calibration suivants, les données sont celles calculées
par ce programme).
Les dates calibrées sont généralement notées cal
BC (Before Christ) ou cal AD (Anno Domini). Elles
sont données avec un degré de confiance de 2 a ,
c'est-à-dire qu'il y a 95,4 % de probabilité pour que la
vraie valeur soit contenue dans l'intervalle proposé.

9 dates calibrées entre 757 cal BC et 452 cal BC, soit
un intervalle de 305 ans ! Bien heureusement, ce cas
est l'un des pires qui soient.

AGB I tC
Brut (BPI
8000

Dans les exemples précédents, nous ne nous som
mes pas préoccupés de l'incertitude. Pour ce faire, la
façon la plus simple de procéder consiste à encadrer
l'âge 14C brut d'un intervalle de +/- 2 u et, par
intersection avec la courbe, de déterminer l'intervalle
pour lequel il y a 95,4 % de probabilité de trouver la
date calibrée (fig. 9). C'est la méthode utilisée dans
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2000

1000
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1000

CAL AD

•O•

1000

2000

3000
CAL

4000

5000

5840

Date I t C
calibrée

BC

Figure 7. - Courbe de calibration générale (d'après Stuiver et Reimer,
report graphique Archéolabs). Sur l'axe vertical se trouvent les âges 14C
brut en années BP (Before Present, avec 1 950 comme "zéro" du
calendrier) et sur l'axe horizontal les dates 14C calibrées en années BC
011 AD (Before Christ ou Anno Domini, avec le déb111 de notre ère
comme "zéro" du calendrier). L'écart entre âge 14C brut et date calibrée
alleint 800 ans aux environs de 7000 BP.

Ceci explique que la fourchette soit supeneure à
celle de l'âge 14C brut qui est donné avec seulement
68 % de probabilité (à 1 a). En effet, d'une part,
l'augmentation du degré de confiance (chances de
succès) se traduit par une augmentation de la plage
d'incertitude; d'autre part, l'incertitude sur la courbe
de calibration est prise en compte et, enfin, la forme
même de la courbe entraîne une perte de précision.
La figure 8 met en évidence ce dernier point : à l'âge
14 C brut 450 BP correspond la date 1437 cal AD, mais
à l'âge brut 600 BP correspondent une série de cinq
dates calibrées étalées entre 1326 et 1389 cal AD
(fig. 8). A l'endroit le plus perturbé de la courbe de
calibration, à 2 470 BP (âge brut) correspondent

873

CAL AD

Date 1 4 C
calibrée

Figure 9. - La méthode de calibration la p/11s courante consiste à
déterminer par intersection avec la co11rbe de calibration la fourche/le
de la date calibrée à partir de l'âge 14C brut entouré d'une plage de +l2 O (soit 95,4 % de probabilité de présence). Dans /'exemple proposé, à
1040 +!- 50 BP (soit une fourche/le de 200 ans à 20) correspond une
plage comprise entre 873 cal AD et 1154 cal AD (soit 281 ans
d'étalement). Dans ce cas, la perte de précision est de 81 ans.

les tables de calibration. Pour l'exemple proposé, soit
l'âge brut 1040 +/- 50 BP (à 1 u), la fourchette de
calibration par intersection est 880-1154 cal AD à 2 a,
soit un intervalle de 274 ans, alors que la fourchette de
l'âge brut à 2u est de 200 ans (4 x 50).
Pour une date calibrée, on ne peut plus parler de
date centrale et de a. En effet, les irrégularités de la
courbe de calibration sont telles que la densité de
probabilité de la date calibrée n'est plus une courbe de
Gauss : on ne peut donc que donner une fourchette.

Age 14 C
brut

•0" BP 1'---------1-...j.JJJC...---------1950

1154

1437 1389 1326

CAL AD

Date 14 C
calibrée

Figure 8. - Sur la partie de la courbe de calibration représentée, on
constate que, à l'âge 14C brut 450 BP correspond la date_ calibrée 1437
cal AD, mais à l'âge 600 BP corresponde111 une séne de 5 dates
calibrées équiprobables comprises entre 1326 cal AD et 1 389 cal AD.
Ceci est la première cause possible de perte de précision lors de la
calibration.

Ce faisant, on ne met plus en évidence le fait que,
malgré tout, la probabilité de se trouver près du
centre de l'intervalle est notablement plus grande que
celle de se trouver à son bord. Le programme de
calibration de Stuiver et Reimer résout cette difficulté
en calculant point par point la courbe de densité de
probabilité de la date calibrée (fig. 10 et 11). En
examinant celle-ci, on constate qu'il n'est pas exclu
que la date calibrée se situe aux environs de 1 150 cal
AD, mais cette probabilité est très faible (moins de
3 % de probabilité entre 1138 et 1154 cal AD). On
peut donc se proposer de restreindre l'intervalle de
calibration à la tourchette 880-1045 cal AD (soit 165
ans), à la condition de préciser que la probabilité de
présence n'est plus que de 88 % . A ce moment, nous
réduisons la taille de la fourchette de 274 ans (dans le
cas de l'utilisation de la méthode d'intersection) à
165 ans (soit un gain de 109 ans) pour ne perdre que
7,4 % de chance de succès! C'est un rapport risque
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D Problèmes rencontrés lors de l'utilisation
de dates 14C

Age 14C
brut

Il arrive parfois que les résultats de datation par le
radiocarbone ne soient pas en convergence avec les
hypothèses de l'archéologue. Le débat doit alors être
ouvert dans un climat de confiance réciproque. Il est
bien entendu que la première étape est un contrôle
approfondi par le laboratoire du bon déroulement de
l'analyse du point de vue de la synthèse du benzène et
du comptage. Cependant, de nombreuses autres sour
ces d'apparente contradiction peuvent être envisagées.
a) Pollution de l'échantillon.

1154

873

CAL AD

Date 14C
calibrée

Figure 10. - Le programme de Swiver et Reimer calcule la courbe de
densité de probabilité de présence de la date calibrée à partir de la
courbe de Gauss de l'âge 14 C br111. L'examen de la forme de celle
courbe permet de constater que, pour /'exemple proposé, la probabilité
de présence de la date réelle est faible aux environs de 1150.

COURBE DE DENSITE DE PROBABILITE DE
LA DATE CALIBREE
EXEMPLE 1040 +/- 50

2,r
�-,t:";.,,:(:i,__.,.,:

800

850

900

950 1000
cal AD

1050 1100

1150

Figure 11. - Pour les mêmes valeurs que précédemment (âge brut
1040 +/- 50 BP), un programme graphique dessine la courbe de
densité de probabilité. Le programme calcule que la probabilité de
présence de la date calibrée est de 88 % entre 880 et 1050 cal AD (soit
une plage de 165 ans). La plage proposée par la méthode d'intersection
pour le même exemple (figure JO) est de 381 ans avec 95,4 % de
probabilité; en acceptant de perdre 7,4 % de confiance, on gagne donc
41 % de précision.

d'erreur/gain de précision tout à fait intéressant (40 %
de gain sur la taille de l'intervalle pour 7 % de perte de
confiance).
L'exemple présenté a été choisi pour sa démonstra
tivité. En pratique, il n'est pas toujours possible de
proposer un intervalle de calibration optimal et le gain
n'est pas nécessairement aussi important. Il faut
remarquer que cette méthode ne présente un intérêt
que pour les dates assorties d'une faible incertitude
(a inférieur à 70 sur l'âge brut).
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La première précaution consiste à s'assurer que
l'échantillon n'a pas été traité avec un produit durcis
seur (acétate, résine...) qui contient du carbone. De la
même façon, il faut éviter l'usage de produits organi
ques conservateurs (alcool, formol, solvants... ) et
nécessairement signaler au laboratoire leur éventuelle
présence accidentelle dans l'échantillon.
La pollution de l'échantillon provient globalement
de trois facteurs : présence de carbonate de calcium
(calcite), d'acides humiques ou de fragments de raci
nes.
Pour les échantillons organiques, la pollution par la
calcite, se traduisant par un vieillissement de la date
obtenue, se traite facilement par un bain d'acide à
chaud. Le problème est plus délicat pour les travaux
sur mortiers ou craie lacustre. Nous avons évoqué le
principe de l'attaque fractionnée de la chaux qui
permet, dans le plus grand nombre de cas, de résoudre
la difficulté. Pour les craies, par diffractométrie des
rayons X, il est possible de déterminer le taux calcite/
dolomie afin d'apprécier la part de carbonate détriti
que et celle de craie proprement dite.
Les acides humiques sont des résidus de dégradation
de la matière organique. Il arrive que ceux-ci percolent
les couches archéologiques et se fixent sur la matière à
dater. La conséquence est un rajeunissement de la
date, car les acides humiques proviennent de matière
organique de toute époque, en particulier moderne.
Des bains alcalins chauds permettent de les mettre en
solution et de les éliminer. Si cette attaque est suffi
samment violente, les résultats seront excellents.
Cependant, si l'échantillon est de petite taille ou si son
état de conservation laisse à désirer, on doit limiter
l'attaque en durée, température et concentration afin
de ne pas risquer de le dégrader. Le risque d'une
contamination résiduelle est alors à craindre.
Enfin, la présence de radicelles submodernes dans
l'échantillon est parfois un problème très difficile à
régler. Seul un tri laborieux et fastidieux sous la
binoculaire permet d'extraire les éléments étrangers
sans garantie d'un résultat parfait dans certains cas.
b) Représentativité de l'échantillon.
Il est bien entendu que le radiocarbone date l'échan
tillon et non pas son utilisation. Ceci peut être la
source d'un certain nombre de difficultés dans le cas
de réemploi de matériaux ou de structures qui peut
prendre des formes diverses.
Lorsque l'on utilise les bois d'une ancienne char
pente pour alimenter un foyer, l'analyse des charbons
date la construction du bâtiment et non pas la dernière

utilisation du bois. Si l'on date des branches servant
de bonde à une fontaine, la date obtenue est celle des
dernières utilisations et non celle de la construction de
la fontaine. Les cas de réutilisation de sépultures sont
bien connus et peuvent de la même façon aboutir à
des dates sur les ossements très différentes de celles
que la typologie du coffre laissait envisager. Dans un
autre ordre d'idées, l'effondrement d'une toiture lors
d'un incendie peut sceller des niveaux de sol nettement
postérieurs à la date d'installation de la charpente: on
aboutit alors à une forme d'inversion de stratigraphie
chronologique. La représentativité de l'objet daté par
rapport à l'événement que l'on souhaite situer dans le
temps est donc un critère de réflexion essentiel.
Par ailleurs, dan� des conditions écologiques parti
culières, certains arbres ont une croissance si lente
que, sur un rayon de 10 centimètres, on peut observer
plus de 200 cernes. Si des charbons proviennent de
tels arbres, l'écart de date entre les fragments prove
nant du cœur et ceux provenant des parties proches de
l'écorce est important. Il est donc tout à fait souhaita
ble de procéder à une détermination anthracologique
préalable et d'observer les caractéristiques de crois
sance des bois. L'idéal consiste à trouver des branchet
tes ou des fragments proches de l'écorce et de préférer
les bois à croissance rapide.
Enfin, l'analyse de l'attribution stratigraphique doit
être particulièrement soignée. L'érosion de niveaux
en amont conduit parfois à des inversions de couches
(en tourbière par exemple). Les activités des animaux
fouisseurs sont souvent redoutables pour l'intégrité de
la couche et se traduisent par un "mélange" des
artefacts. La bioturbation peut avoir des conséquences
sensibles en milieu lacustre. Les pièges sont certes
nombreux.
c) Les problèmes typologiques

Sans prétendre être exhaustif, les exemples précé
dents illustrent quelques-unes des difficultés qui peu
vent se rencontrer lorsque l'archéologue confronte les
résultats de datation par le radiocarbone avec ses
hypothèses chronologiques. Il n'est pas superflu de
rappeler que la typologie est parfois approximative ou
contestée, en particulier pour certaines époques et
régions. Avant de remettre en cause celle-ci, la confir
mation des résultats par de nouvelles datations est
nécessaire et la confrontation avec d'autres études,
menées sur le même thème, indispensable. Ceci fait, il
n'est pas exclu de remettre en cause ou de rectifier
certains points du classement typologique.
Pour terminer sur une note d'optimisme, utile après
l'exposé des limites de la méthode, gardons à l'esprit
la majorité des cas observés : les résultats de J;:1
datation confirment les hypothèses préalables ! Pour
le reste, il est souvent possible d'effectuer une analyse
complémentaire, et toujours souhaitable de dialoguer
avec le laboratoire.

D ·Quelques résultats en Limousin
Analyses effectuées par A. Cura
en 1988.

(Calibrations effectuées avec le programme Stuiver
et Reimer. Programme de dessin des courbes Ar
chéolabs.)

a) Emplacement du Centre administratif régional
(Limoges, 87; responsables de la fouille: J.-M. Des
bordes et J.-P. Loustaud, Circonscription des Anti
quités Historiques du Limousin).

Date ARC 144.
Ancien lit du Merdanson, fragment d'aulne humide
(Alnus).
Age 14C brut: 2185 +/- 65 BP.
Age 14C normalisé: 2225 + /- 65 BP (8 I3C = - 27,71
VS PDB).
Date 14C calibrée : 400-110 cal BC (courbe de
densité de probabilité : fig. 12).
Date ARC 176.
Echantillon de tourbe en relation avec les analyses
palynologiques.
Age 14C brut: 2390 +/- 60 BP.
Date 14C calibrée : 760-390 cal BC (courbe de
densité de probabilité: fig. 13).
0

b) Emplacement de l'ancien Centre Hospitalier Régio
nal (Limoges, 87; responsables de la fouille: J.-M.
Desbordes et J.-P. Loustaud, Circonscription des
Antiquités Historiques du Limousin).

Date ARC 145.
Foyer 2 (sud de la margelle de puits), zone VII,
secteur 4. Charbons de bois : nombreux fragments de
hêtre (Fagus) et un fragment de châtaignier (Casta
nea).
Age 14C brut: 1800 +/- 60 BP.
Age 14C normalisé: 1790 +/- 60 BP (b 13C = - 24,28
VS PDB).
Date 14C calibrée : 70-390 cal AD (courbe de
densité de probabilité: fig. 14).
Date ARC 150.
Salle S6, hypocauste. Charbons de bois : 50 % de
chêne (Quercus) et 50 % de hêtre (Fagus). Seul le
hêtre a été utilisé.
Age 14C brut: 1860 +/- 50 BP.
Age 14C normalisé: 1825 +/- 50 BP (8 13C = - 23,05
vs PDB).
Date 14C calibrée : 60-340 cal AD (courbe de
densité de probabilité: fig. 15).
c) Camp des Châtres (Aubusson, 23; responsable du
prélèvement: J.-M. Desbordes, Circonscription des
Antiquités Historiques du Limousin).

Date ARC 143.
Charbons de bois de chêne (Quercus) et de saule
(Salix). Seuls les fragments de saule ont été utilisés.
Age 14C brut : 2040 +/- 55 BP.
Age 14C normalisé: 2030 +/- 55 BP (o 13C = - 24,5
vs PDB).
Date 14C calibrée : 200 cal BC - 70 cal AD (courbe
de densité de probabilité: fig. 16).
d) Esplaux (Sarran, 19; responsables de la fouille
J.-P. Colombain et R. Lombard).

Date ARC 201.
Silo n° 11. Charbons de bois.
Age 14C brut: 930 +/- 50 BP.
Date 14C calibrée : 1000-1210 cal AD (courbe de
densité de probabilité: fig. 17).
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Date ARC 202.
Silo n° 8. Charbons de bois.
Age 14C brut : 1010 +/- 50 BP.
Date 14C calibrée : 900 - 1160 cal AD (courbe de
densité de probabilité : fig. 18).

Date 14C calibrée : 980-1280 cal AD (courbe de
densité de probabilité : fig. 19).

e) Rue Gabriel-Péri à Limoges (responsable du prélè
vement: R. Lombard).

Date ARC 212.
Résidus organiques déposés sur des tessons de céra
mique provenant du fond d'un puits rue G.-Péri.
Age 14C brut: 870 +/- 100 BP.
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f) Eglise Saint-Martin (Brive, 19; responsable de l a
fouille : G . Cantié, Circonscription des Antiquités
Historiques du Limousin).

Date ARC 225.
BR IV. Charbon de bois, provenant d'un four à
cloche.
Age 14C brut: 690 +/- 60 BP.
Date 14C calibrée : 1220-1400 cal AD (courbe de
densité de probabilité : fig. 20).
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g) Le Dognon (Le Chatenet-en-Dognon, 87; responsa

ble de la fouille : G. Cantié, Circonscription des
Antiquités Historiques du Limousin).
Date ARC 223.
Plate-forme sommitale de la motte méridionale.
Charbons de bois: châtaignier(Castanea).
Age 14C brut: 370 +/- 50 BP.
Date 14C calibrée : 1440-1640 cal AD (courbe de
densité de probabilité: fig. 21).

COURBE DE DENSITE DE PROBABILITE DE
LA DATE CALIBREE
ARC 223: LE DOGNON 370 +/- 50

lu

h) Coyroux (Aubazine, 19; responsable de la fouille :

B. Barrière, C.R.H.A.M. Université de Limoges).

Date ARC 210.
Secteur IJ-0/1 (= J 1). Contenu d'un "dépotoir" à
l'angle du mur méridional et du mur est. Secteur
cuisine. Charbons de bois associés à de la céramique
vernissée.
Age 14C brut: 880 +/- 50 BP.
Date 14c calibrée: 1030-1260 cal AD (courbe de
densité de probabilité: fig. 22).
Date ARC 211.
Secteur I 1/2. Remplissage : lauzes et terre noire
(zone délimitée par les trois maçonneries au sud-est
de la grange).
Age 14C brut: 320 +/- 60 BP.
Date 14C calibrée: 1440-1950 cal AD avec 95,4 % de
probabilité, soit 1440-1660 avec 92 % de probabilité
(courbe de densité de probabilité: fig. 23).
Date ARC 233.
Secteur 1-1 B. Niveau le plus bas sur dalles très
noires derrière la grange. Terre charbonneuse.
Age 14C brut: 530 +/- 50 BP.
Date 14C calibrée : 1300-1440 cal AD (courbe de
densité de probabilité: fig. 24).
Date ARC 235.
Secteur IJ-0/1. Contenu d'un dépotoir à l'angle du
mur est. Charbons de bois : hêtre (Fagus), chêne
(Quercus) et châtaignier (Castanea).
Age 14C brut: 520 +/- 50 BP.
Date 14C calibrée : 1300-1450 cal AD (courbe de
densité de probabilité: fig. 25).
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LES ANALYSES PALYNOLOGIQUES
D Principe de l'analyse
Toutes les plantes à fleurs produisent des quantités
souvent considérables de pollens, dont la taille varie
entre 5 et 250 microns. Les fougères, les champignons
et les mousses produisent des spores. Le pollen est
l'élément reproducteur mâle. Son rôle fécondant ne
sera assuré que s'il parvient sur l'organe femelle de la
fleur : le pistil. Le transport du pollen est assuré le
plus souvent par le vent (anémogamie) ou par des
insectes (entomogamie).
La particularité commune aux spores et aux pollens
est l'existence d'une paroi rigide particulièrement
résistante pouvant se conserver plusieurs milliers
(voire millions) d'années, dans certaines conditions.
Par ailleurs, cette paroi, appelée "exine", a une mor
phologie spécifique qui permet l'identification de
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COURBE DE DENSITE DE PROBABILITE DE
LA DATE CALIBREE
ARC 211: COYROUX I 1/2 320 +/- 60
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Figure 23
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COURBE DE DENSITE DE PROBABILITE DE
LA DATE CALIBREE
ARC 233: COYROUX I-1 B 530 +/- 50

l'organisme producteur au niveau de la famille, du
genre et plus rarement de l'espèce (fig. 26 et 27). Des
catalogues de référence et des clés de détermination
prenant en compte la taille. la forme et l'ornementa
tion de la membrane (pores, sillons...) aident le paly
nologue dans son travail.
Peut-être devons-nous rappeler que la limite pre
mière de la méthode est la conservation des pollens en
nombre suffisant, ce qui n'est malheureusement pas
toujours le cas.
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D Méthode d'analyse.
Une série de centrifugations dans des produits chi
miques permet de détruire la plus grande partie du
sédiment et de conserver intacts les pollens et spores
qui sont exceptionnellement résistants aux acides et
aux bases. Par ailleurs, en centrifugeant les résidus
dans un produit de densité élevée, on peut concentrer
les pollens ou les spores, qui flottent, alors que les
éléments minéraux se rassemblent au fond du tube.
En fin de traitement, le culot de centrifugation
contient les pollens et spores mélangés à des micropar
ticules végétales (bois, charbon de bois...) ou animales
(fragments de cuticules d'insectes...). Ce résidu est
monté sur une lame et observé au microscope à un
grossissement de 400 à 1 000 fois.

Figure 24

COURBE DE DENSITE DE PROBABILITE DE
LA DATE CALIBREE
ARC 235 : COYROUX IJ-01 520 +/- 50

10 MICRONS
1-----J
Figure 26. - Pollen de pin (genre Pinus).
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Figure 25

1450
Figure 27. - Pollens d'ombellifères (famille des Umbelliferae).
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D Prélèvement et champ d'application.
Les applications de la palynologie sont multiples et
les résultats attendus dépendent de la situation consi
dérée. Les exemples qui suivent ne sont pas exhaustifs,
mais représentent les cas les plus fréquents.
a) Etude palynologique sur des colonnes.

Le prélèvement d'une série d'échantillons en strati
graphie (en coupe ou à partir d'un carottage), sur un
site ou à proximité de celui-ci, permet d'examiner
l'évolution du spectre pollinique au cours du temps.
On figure alors le nombre de pollens de chaque taxon
en pourcentage sur un diagramme.
La succession des grandes phases climatiques est
aujourd'hui bien connue. Ainsi, l'examen du dia
gramme palynologique, en considérant le fond floristi
que général et la variation de la proportion de "pollens
marqueurs" de chaque période, permet le plus souvent
d'attribuer les couches à une séquence climatique
donnée et de fixer un cadre chronologique à la série
stratigraphique.
Le palynologue, en comparant les résultats avec
ceux d'études similaires effectuées dans la même
région, proposera une description de l'évolution de la
végétation en tenant compte des particularismes
locaux (altitude, exposition du site, microclimat...).
Il est, par ailleurs, souvent possible de mettre en
évidence l'action de l'homme sur Je milieu : défriche
ment, mise en culture, zone de piétinement.
Dans les milieux lacustres ou palustres, l'étude
palynologique est un outil précieux, qui, en liaison
avec la sédimentologie, aide à préciser les fluctuations
des niveaux des eaux et la variation des régimes
hydrodynamiques. En effet, le spectre pollinique
représente la somme de l'image du fond floristique
régional et de celle de la végétation à proximité
directe du lieu de prélèvement. L'examen de la pro
portion de plantes aquatiques (Typha, Phragmites...)
donne des indications sur les conditions de milieu
berge, marécage, rive d'eaux vives...
b) Etude de la variation planimétrique du spectre.

L'analyse systématique d'échantillons prélevés en
divers points de la même couche d'un site peut parfois
donner des indications sur l'exploitation et l'organisa
tion de l'espace par l'homme.
Certaines activités comme Je battage de céréales ou
Je stockage de fourrage se traduisent localement par
une sur-représentation de certains taxons. De même,
Je spectre pollinique observé sera différent à l'intérieur
d'un habitat (litières de fougères... ), dans une ruelle
(plantes rudérales...) ou dans les friches aux abords
d'un village.
Dans un autre contexte, certaines études dans des
sépultures ont pu démontrer la présence de fleurs, de
coussins funéraires sous le corps, d'offrande de miel
ou de céréales dans des vases.
L'interprétation de tels résultats nécessite bien
entendu un· dialogue approfondi avec l'archéologue,
et la confrontation avec les données issues de la
fouille, de la répartition de matériel et d'analyses
géochimiques (dosage des phosphates, mesure du pH,
calcimétrie...).
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c) Etude pollinique dans les mortiers et pisés.

Il a été constaté la conservation d'un grand nombre
de spores et pollens dans les mortiers et pisés de
construction.
Les sables (de carrière ou de rivière) sont le plus
souvent stériles. En effet, d'une part, les pollens ne
supportent pas l'oxydation et les sables et graviers
sont des sédiments très aérés; d'autre part, l'action
mécanique d'abrasion est très préjudiciable à la
conservation du matériel sporopollinique.
La chaux ajoutée au sable est normalement stérile
(carbonates de calcium chauffés à haute température).
Ainsi, les pollens et spores présents dans les mor
tiers peuvent provenir soit de l'eau (en puisant dans
un fossé ou un marigot, un peu de vase est mise en
suspension), soit de la collecte des pluies polliniques
pendant le stockage du sable sur Je chantier ou le
malaxage du mortier.
Les indications fournies sont multiples.
Il est souvent possible de classer un lot d'échantil
lons en sous-ensembles présentant approximativement
le même spectre. Il est alors légitime de penser que
chaque sous-ensemble appartient à la même phase de
construction. Ainsi, les analyses polliniques permet
tent parfois de différencier l'époque de construction
de murs lorsque ni Je mode d'appareillage ni la qualité
du mortier ne sont un critère pertinent.
En outre, le palynologue pourra émettre des
hypothèses sur l'environnement végétal du site à l'épo
que de chaque phase de construction et mettre éven
tuellement en évidence certaines activités humaines :
stockage de foin, rouissage du chanvre...

D Perspectives
La palynologie est un outil au service des préhisto
riens et historiens qui est de plus en plus largement
employé. Son champ d'application est encore en voie
d'extension. En effet, l'intérêt des analyses palynologi
ques dépasse le cadre des traditionnelles colonnes, et
des résultats tout à fait pertinents ont pu être obtenus
lors d'études de répartition planimétrique ou dans des
mortiers.

D Quelques résultats en Limousin

Résumé du rapport d'analyses effectuées
par P. Brenac en 1988.

Les analyses palynologiques concernent
- un échantillon de tourbe prélevé à l'emplace
ment du Centre Administratif Régional;
- un échantillon d'enduit peint prélevé sur la
domus gallo-romaine (n° CHR 88) du chantier
de l'ancien Centre Hospitalier Régional (Limo
ges, 87; responsables : J.-M.Desbordes et J.-P.
Loustaud, Circonscription des Antiquités His
toriques du Limousin).
a) Résultats

Les résultats sont présentés sous la forme d'histo
gramme de fréquence exprimée en pourcentage
(fig. 28).

Analyse de la tourbe
Le cortège arboré montre deux associations
- la principale caractérise un milieu humide avec
le bouleau (Betula), le saule (Salix) et l'aulne
(Alnus) qui est même sur-représenté;
- la seconde indique des stations plus sèches avec
le chêne (Quercus) relativement abondant, le
hêtre (Fagus) et le tilleul (Tilia). Le noisetier
(Corylus) est indicateur d'un milieu assez ouvert.
Les Herbacées sont comparativement peu abondan
tes. Elles constituent également deux associations
principales :
Cypéracées, ,Phragmites et Renonculacées sur
tout typiques de milieux humides accompagnés
d e Typha (la massette) caractéristique des éten
dues d'eau calme;
les autres Herbacées (Composées, Graminées,
Crucifères, Ombellifères, etc,) sont plus parti
culièrement liées aux zones prairiales.
Le paysage contemporain de l'échantillon de tourbe
est donc composé d'un secteur marécageux, bordé
d'une zone semi-ouverte humide comportant une aul
naie. A proximité, recouvrant certainement les hau
teurs, se développe un domaine forestier mixte, plus
sec.
Analyse de l'enduit.
Pour l'échantillon d'enduit, le cortège arboré com
prend également l'aulne, le bouleau, le saule, le chêne
et le noisetier auxquels s'ajoutent le frêne (Fraxinus)
et le noyer (Juglans). Ce dernier, importé et cultivé
par les Romains, est devenu caractéristique des deux
derniers millénaires pour nos régions.
Le cortège herbacé comprend des espèces caracté
ristiques de milieux humides (Phragmites, Typha)
accompagnées de plantes de zones ouvertes. De plus,
des céréales mettent en évidence des cultures dans le
voisinage du site.
L'environnement se présente donc avec une zone
humide à très humide, dominée par un milieu ouvert,
peu boisé, dans lequel se développent des surfaces
cultivées.
b) Conclusion.
Ainsi que cela était prévisible, la tourbe s'est avérée
être un excellent réceptacle pollinique. Cet échantillon
a donné une très bonne représentation de l'écologie
locale.
Le contenu pollinique de l'enduit s'est révélé tout à
fait suffisant pour permettre un comptage. Le spectre
végétal global est proche de celui de l'échantillon de
tourbe. Il s'en distingue par l'existence de zones
cultivées.
Avec les réserves d'usage, il est possible d'envisager
que l'échantillon de tourbe soit le plus ancien et
traduise le milieu "primitif", Mais, isolé et à domi
nance écologique locale, cet échantillon ne permet pas
d'indication chronologique absolue, Celle-ci pourrait
être obtenue à l'aide d'une analyse par le 14C.
c) Remarque.

La datation 14C a été effectuée quelques mois plus

tard et confirme les hypothèses du palynologue :
l'échantillon de tourbe est daté 2390 +/- 60 BP (ARC
176), antérieur à l'occupation romaine.
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Figure 28. - Histogramme palynologique pour un échantillon de
tourbe provenant de /'emplacement du Centre Administratif Régional
de Limoges et un échantillon d'enduit provenant de la dom us gallo
romaine du chantier de l'ancien Centre Hospitalier Régional de
Limoges.

ANALYSES GÉOLOGIQUES
D Finalité et champ d'application
La géologie vise à reconstituer l'histoire des roches,
de leur agencement et des paysages qu'elles formenL
La collaboration entre géologue et archéologue est
naturelle. Les exemples qui suivent présentent un
aperçu de celle-ci. Dans le domaine des études du
paléo-environnement, la sédimentologie et la strati
graphie sont complémentaires et aident à mettre en
évidence les conditions de formation, de dépôt et
d'évolution des sédiments. La minéralogie et la pétro
graphie ont pour but d'identifier les roches afin de
tenter d'en déterminer la provenance, Pour les cérami
ques, les analyses essaient d'approcher les modes de
fabrication (en particulier température de cuisson) et
de caractériser les matériaux utilisés (argiles et
dégraissants).
D'une façon générale, il est difficile de présenter les
analyses liées à la géologie en étant complet. Chaque
chantier est un cas d'espèce traité comme tel. Il est
bien évident que la problématique du ·géologue sera
notablement différente suivant le contexte (milieu
lacustre, palustre ou terrestre, fouille de grotte ou
d'habitat de plein air). Les paragraphes qui suivent
entendent·seulement donner quelques exemples de ce
qu'il est possible de faire.
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D La sédimentologie

D Données géochimiques simples

a) La granulométrie.

Un complément aux méthodes précédemment décri
tes est l'analyse de quelques données géochimiques
parmi lesquelles on peut citer : mesure du pH, calci
métrie, dosage des phosphates, rapport carbone/
azote...

L'outil de base de la sédimentologie est la granulo
métrie. Une colonne de 20 tamis, dont la maille varie
entre 2 centimètres et 50 µm, calibre le sédiment
(fig. 29). Chaque refus de tamis est pesé. On trace
alors une courbe représentant la granulométrie de
l'échantillon. L'aspect de cette courbe et le calcul
d'indices de tri et d'asymétrie permettent d'approcher
le mode de sédimentation. En effet, les conditions de
dépôt influent sur le choix des éléments déposés. Il est
bien clair que la couche formée par l'éboulement d'un
talus n'aura pas la même granulométrie que celle
provenant de l'alluvionnement d'un ruisseau. En
milieu lacustre, l'étude de la série stratigraphique
(successions d'apports terrigènes et limniques), en
liaison avec les analyses palynologiques, aide à modéli
ser la fluctuation du niveau du lac. En milieu terrestre,
l'étude granulométrique peut décoder l'enregistre
ment par le sédiment d'éventuelles modifications du
régime hydrodynamique (divagation de ruisseau,
écoulement en nappe en fond de vallon...) et l'inter
vention humaine (remblai, stabilisation de berge...).
b) Le comptage de fractions privilégiées.
L'étude granulométrique est le plus souvent complé
tée par la détermination à la binoculaire de la nature
et de l'aspect des éléments de certaines fractions du
sédiment (0,6 à 2 millimètres par exemple). Le comp
tage permet de quantifier les conditions de formation.
Par exemple, le nombre d'esquilles d'os, de micro
fragments de céramique ou de charbon de bois mesure
le degré d'anthropisation du niveau. En milieu lacus
tre, la proportion et le type de microconcrétions
calcaires ou de tests de mollusques aide à préciser la
profondeur d'eau sur le site au moment de l'installa
tion de la couche. En milieu terrestre, l'observation
porte plutôt sur les galets et petits blocs afin d'y
repérer traces de gélifraction, de concrétionnement...
qui donneront des indications paléoclimatiques. Par
ailleurs, l'aspect des éléments minéraux comptés
(anguleux, érodés...) et leur nature pétrographique
(autochtone, allochtone) mettent en évidence un éven
tuel transport du sédiment avant son dépôt.

Les résultats de ces différents dosages sont reportés
sous forme de courbes d'évolution parallèle des diffé
rents facteurs. L'examen de celles-ci indique la varia
tion des conditions de milieu en cours du temps. Sans
entrer dans le détail des interprétations (en particulier,
analyse des variations .concomitantes de plusieurs fac
teurs), rappelons que la mesure du pH quantifie le
type d'évolution de la matière organique (acides humi
ques), la calcimétrie, la part de carbonates par rapport
à la matière détritique (en particulier en milieu lacus
tre), le dosage des phosphates, l'influence anthropique
(déjection, résidus alimentaires)...
L'étude de la variation latérale des données géochi
miques par des prélèvements systématiques en plani
métrie, en conjonction avec l'analyse des plans de
répartition de matériel et des observations de fouille,
peut aider à définir une zonation de l'activité humaine
sur un sol d'habitat (intérieur/extérieur de cabanes,
dépotoirs...). L'interprétation, délicate, nécessite
naturellement une collaboration entre archéologue et
géologue.

D Diffractométrie des rayons X
a) Principe et méthode de l'analyse.
Les argiles sont des mélanges de minéraux phylli
teux, c'est-à-dire formés d'empilements de feuillets
eux-mêmes constitués de séries de couches de cristaux.
La distance entre les feuillets et le nombre de couches
formant ceux-ci sont caractéristiques de chaque miné
ral.
L'analyse cristallographique par diffraction des
rayons X consiste à soumettre une lame couverte
d'une fine couche d'argile à un faisceau de rayons X et
à faire varier l'angle d'incidence. On mesure alors
l'intensité du rayonnement diffracté en fonction de
l'angle en traçant un diffractogramme. Chaque miné
ral est caractérisé par une série de pics en des places
bien déterminées du diffractogramme; le diffracto
gramme d'un échantillon réel est la somme de ceux de
ses constituants (fig. 30). Pour faciliter le dépouille
ment des résultats, on réalise plusieurs analyses après
avoir fait subir divers traitements à la lame (chauffe,
saturation en éthylène-glycol, en hydrazine...). Ceux
ci ont pour propriété de faire varier l'espace entre les
feuillets de certains minéraux et donc de déplacer les
pics correspondants sur le diffractogramme; l'identifi
cation est ainsi plus aisée.
b) Champ d'application et résultats attendus.

Figure 29. - Analyse granulométrique: en arrière-plan, la machine à
tamiser; sur la droite, la balance de précision.
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La diffractométrie est applicable à la détermination
de n'importe quel composé cristallin. Dans le cadre
des études archéologiques, les applications majeures
sont l'étude des argiles et des céramiques.
La détermination des différents composants d'une
argile, par exemple d'une chape dans les sites lacus
tres, et de celle des différents affleurements connus à
proximité, peut permettre de résoudre le problème de
la provenance du sédiment.

La céramique est un mélange d'argile et de dégrais
sant incorporé volontairement, ou présent initialement
dans la "terre", aux fins de limiter le retrait au séchage
et à la cuisson. Le potier est donc amené à rechercher
de façon empirique le matériau ou la composition
représentant le meilleur compromis pour atteindre le
but qu'il s'est fixé (plasticité de la pâte, aptitude à la
cuisson...).
La diffractométrie cherche à atteindre des objectifs
très divers parmi lesquels nous citerons quelques
exemples.
Par une analyse des différents gisements de "terre
de potier", on peut parfois déterminer la provenance
de la matière d'œuvre des céramiques.
L'analyse systématique d'un lot d'échantillons per
met d'effectuer un tri par nature des constituants.

Echantillonnage et problématique.
Quatre échantillons de céramiques gallo-romaines
ont fait l'objet d'analyses minéralogiques par diffrac
tion de rayons X.
Pour chacun des échantillons, l'archéologue a pro
posé des hypothèses de comparaison
- LHR 8 - Ilot G.-Péri 88: sigillée à comparer aux
sigillées précoces de Lezoux;
- LHR9 - CHR-87, fosse augusto-tibérienne :
sigillée à comparer aux productions suisses;
- LHRlO - CHR-87, même fosse : céramique
noire (production augustéenne de la région de
Saintes?);
LHRll - CHR-87, même fosse : région de Vichy
ou provenance italique?

Aragornte
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Figure 30. - Le diffractogramme des rayons X figure l'intensité du
rayonnement réfracté en Jonction de l'angle d'incidence. Grâce à la
relation·= 2d sin()(= : longueur d'onde de la source; d: distance entre
les plans réticulaires;(): angle d'incidence), on a gradué le diffracto-

gramme directement en A. La position des séries de pics correspondant
aux minéraux principaux contenus dans l'échantillon est repérée par
l'initiale correspondante.

L'archéologue confrontera ces résultats avec le classe
ment typologique afin de tirer des conclusions relatives
à l'adéquation choix des argiles/forme des pièces, ou
bien cherchera si des différences notables du choix de
terre laissent penser que plusieurs ateliers ont contri
bué à la fabrication du lot.

Résultats.

Par ailleurs, lors de la cuisson, d'importantes modi
fications chimiques surviennent et dépendent de la
température et de sa tenue en palier. L'étude diffrac
tométrique aboutit donc à la proposition d'une "tem
pérature enregistrée", en directe relation avec la tech
nologie de cuisson.
Pour compléter les études décrites précédemment,
la recherche de différences minéralogiques macrosco
piques (taille des éléments, degré d'hétérogénéité,
organisation structurale...) sera réalisée par l'observa
tion de lames minces au microscope sous lumière
polarisée.

D Quelques résultats en Limousin
Analyses réalisées par Y. Billaud en 1988.
a) Analyses minéralogiques de céramiques

gallo
romaines, îlot Gabriel-Péri et ancien Centre Hospi
talier Régional (Limoges, 87; responsables des fouil
les : J.-M. Desbordes et J.-P. Loustaud, Circons
cription des Antiquités Historiques du Limousin).

Globalement, les quatre échantillons sont très semblables avec, par ordre d'importance décroissante :
- du quartz;
- des phylliteux à 10 Â : illite, muscovite;
- des feldspaths, essentiellement des plagioclases.
Par le biais de programmes de calcul, il apparaît
que ces minéraux constituent jusqu'à 99 % de la phase
cristalline contenue dans les tessons. Les minéraux
restants sont très difficilement déterminables car mas
qués par les pics des espèces dominantes.
Il est malgré tout possible d'envisager la présence
d'un autre phylliteux ("argile") à 14 A dans LHR9 et
LHRlO.
Par ailleurs, de la calcite est présente dans LHRlO.
Il ne semble pas que des silicates ou alumino-silica
tes de calcium, type diopside ou géhlénite, soient
présents dans les échantillons.
Interprétation.
_L'abse_nce de minéraux tels que la mullite ou la
cnstobahte montre que le domaine des hautes tempé
ratures (1100°C) n'a pas été atteint.
De même, l'absence de diopside montre que la
température a été inférieure à 900°, voire 850°. Cette
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indication est confirmée par la présence d'un phyllit
teux à 10 Â avec un pic bien marqué. Pour LHR9 et
LHRlO, le pic à 14 A (sans doute des chlorites)
indiquerait une température encore plus faible, de
l'ordre de 750 °C.
Comparativement à l'éventail des origines suppo
sées, la composition des tessons apparaît assez homo
gène. Ceci n'implique pas une origine unique, mais au
moins la provenance d'un même "terroir" (zone géo
graphique livrant des matériaux semblables) et des
techniques semblables. Seul LHRlO, contenant de la
calcite, pourrait éventuellement faire exception.
Les températures précédemment déterminées
(entre 750° et 800°) entrent dans la partie basse de la
fourchette obtenue par d'autres méthodes pour la
sigillée du Jer siècle de Lezoux (750° à 1 075°) contre
950° à 1 100° pour le ne siècle (M. Picon, 1973,
Introduction à l'étude technique des céramiques sigillées
de Lezoux, C.R.T.G.R., 2, Univ. Dijon).
Par ailleurs, elles sont inférieures à celles des "sigil
lées précoces" (10-65 ap. J.C.) de Kurzenbettli en
Suisse, cuites entre 850 et 900° et dont les diffracto
grammes sont très différents (A. Jornet, 1980, Compo
sition de la céramique romaine d'Augusta Raurica,
Schweiz. minerai. petrogr. Mitt, 60, 271-285). Ce
dernier point n'est donc pas concordant avec
l'hypothèse d'une origine suisse du tesson LHR9. De
plus, il faut noter que ce tesson contient de nombreu
ses paillettes de mica, comme les sigillées précoces de
Lezoux).
En outre, LHR8 et LHRll, minéralogiquement
semblables, montrent à l'observation macroscopique
des "chamottes" (terre cuite pilée utilisée comme
dégraissant).
Conclusion.
L'analyse minéralogique des quatre tessons LHR8 à
LHR 11 montre que, sans être rigoureusement identi
ques, ils ne se distinguent que par des différences très
réduites. Cette ressemblance globale s'explique en
partie par les conditions de cuisson (estimée entre
750° et 800°) qui tendent à une convergence minéralo
gique des produits résultants. Elle semble malgré tout
trop marquée pour être en 'accord avec l'hypothèse
d'origint:;s très différentes pour ces céramiques.
b) Analyses minéralogiques de céramiques médiévales
des régions de Brive et Uzerche (19); responsables
des fouilles: G. Cantié et J.-M. Desbordes, Circons
cription des Antiquités Historiques du Limousin;
R. Lombard et F. Moser.
Echantillonnage et problématique.
Dans le but de comparaison entre deux sites médié
vaux importants de la Corrèze, Brive et Uzerche,
21 échantillons de céramiques ont fait l'objet d'ana
lyses minéralogiques par diffraction de rayons X. Ces
échantillons se composent de 8 tessons de céramique
vernissée, 8 de céramique commune, 2 de céramique
peinte, et de 3 fragments d'argile (cales utilisées pour
la cuisson).
- Uzerche: 7 éch. notés UZl à UZ7;
- Brive-Rhodas: 5 éch. notés BRDl à BRD5;
- Brive-Saint-Martin: 4 éch. notés BSMlO, 11, 17
et 18;
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- Brive - Hôtel Labenche : 5 éch. notés LABl à
LAB5.
Résultats.
Le tableau suivant donne les résultats obtenus pour
chacun des tessons. Les valeurs indiquées correspon
dent à l'intensité des pics.
La minéralogie des tessons est donc peu diversifiée
avec
- du quartz abondant;
- un phylliteux à 10 Â (illite, muscovite);
- des feldspaths, essentiellement des plagioclases;
- un phylliteux à 14 Â en traces dans quelques
échantillons.
Par le biais de programmes de calcul, il apparaît
que quartz, illite et feldspaths constituent la quasi
totalité de la phase cristalline contenue dans les tes
sons. Les minéraux restant sont très difficilement
déterminables, car masqués par les pics des espèces
dominantes.
Ainsi, des silicates de calcium, de type diopside,
peuvent être suspectés dans certains échantillons
(UZl, BRD2...). Mais cette détermination doit être
prise avec réserve.
Interprétation.
L'absence de mmeraux tels que la mullite ou la
cristobalite montre que le domaine des hautes tempé
ratures (1 100 °C) n'a pas été atteint.
Pour certains tessons, des traces à 14 Â (sans doute
des chlorites) indiqueraient une température de
l'ordre de 750 °C (BRDl, BRD3, BRD4). Pour
d'autres, l'absence de pic à 10 Â (et la présence
supposée de diopside) indique qu'une température de
l'ordre de 900 °C a pu être atteinte (BRD2, BRD3,
BRD5). Pour les autres échantillons, la température a
été intermédiaire.
A partir des intensités des différents pics (consti
tuant une estimation de la composition minéralogique)
un program�e de tri hiérarchique automatique
a été appliqué afin de dégager les tendances générales.
Deux ensembles se dégagent : l'un très homogène,
l'autre très diversifié. Le premier comprend: 6 cérami
ques vernissées (UZl, UZ3, UZ4, BRD3, LABl,
LAB2), 2 tessons de céramique commune (UZ6,
BRD2), le tesson de céramique peinte BRD4 et les
cales d'argile BRD5, BSMlO et LAB5. Le second
groupe comprend : 2 tessons vernissés (UZ2 et UZ5)
et 6 céramiques communes (UZ7, BRDl, BSMll,
BSM17, LAB3, LAB4).
Cette bipartition traduit l'opposition entre :
- les "céramiques fines" obtenues avec un matériel
de départ soigneusement choisi et dont la cuisson
est bien conduite, poussée à une température
relativement élevée, identique d'une fournée à
l'autre;
- les "céramiques communes" issues de matériaux
plus diversifiés (en particulier pour les quantités
de dégraissant) soumises à des températures
moins bien régulées;
Les morceaux d'argile pour calage sont regroupés
avec les céramiques fines. Il est donc probable que ces
cales aient été utilisées pour plusieurs fournées. Les

transformations subies ne seraient donc pas seulement
liées à la température, mais également à la durée
cumulée de cuisson.

palynologie, anthracologie, macrorestes et sédimento
logie pour les études écologiques et climatiques. Les
exemples de travaux pluridisciplinaires, ayant conduit

Les échantillons UZ2 et UZ5, seules céramiques
fines peu cuites, montrent qu'une température élevée
n'est pas nécessaire pour obtenir une couverture bien
grésée.

GROUPE 1

Les céramiques peintes, contrairement à l'impres
sion visuelle, n'ont pas fait l'objet d'une cuisson parti
culièrement poussée. Elles ont malgré tout été inté
grées dans le premier groupe car, contenant une faible
proportion de dégraissant, leur composition minéralo
gique s'approche de celle des céramiques vernissées.

Min. Phyllitem:
Quartz
N° éch. Type 14Â
lOÂ
UZl

V

1

UZ3

V

2

UZ4

V

1

Conclusion.

UZ6

C

Les analyses minéralogiques des céramiques médié
vales d'Uzerche et Brive montrent une certaine mono
tonie des compositions. Celle-ci est liée aux tempéra
tures de cuisson (750° à 900° suivant les cas) provo
quant une convergence minéralogique des pâtes.
Malgré tout, des caractères semblent se dégager
pour chaque site:
- Uzerche: bipartition des céramiques vernissées;
- Brive-Rhodas : bonne cuisson des différents
types de céramiques;
- Brive - Hôtel Labenche : cuisson moins bien
poussée (et/ou matériau légèrement différent).
A ce stade de l'étude, il n'est pas possible de
trancher entre deux hypothèses
- particularismes locaux (matériaux de base, ate
liers avec des techniques propres);
- pour des échantillons non synchrones, modifica
tions technologiques au cours du temps.

BRD2

C

BRD3

V

1

BRD4

p

3

BRDS

A

BSMlO

A

2

LABl

V

2

LAB2

V

3

LABS

A

1

Le tableau suivant regroupe les céramiques en deux
groupes en fonction de la composition minéralogique
de chaque échantillon.
Seul l'échantillon BSM18 (céramique peinte) n'a
pas été figuré, car sa composition exacte n'a pu être
déterminée. Il semble cependant possible de l'intégrer
au premier groupe. Le type de céramique est abrégé :
V/vernissée, P/peinte, C/commune, A/argile de calage.
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Orthose Plagia.
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GROUPE2
Min. Phylliteux
Quartz
N° éch. Type 14Â
lOÂ
UZ2

V

2

uzs

V

14

UZ7

C

21

-

BRDl

C

BSMll

C

6

BSM17

C

12

LAB3

C

7

Sans prétendre à l'exhaustivité, espérons que ce
rapide tour d'horizon sur quelques-unes des analyses à
la disposition de l'archéologue aura permis à chacun
de trouver des informations sur l'intérêt et aussi... sur
les limites des méthodes proposées.
En conclusion, nous voudrions insister sur deux
points qui, s'ils paraissent relever du simple "bon
sens", n'en sont pas moins essentiels: la dynamique
générée par la pluridisciplinarité des études, et la
nécessité d'un dialogue approfondi entre archéologue
et spécialiste.

LAB4

C

18

Il ne fait aucun doute que, pas plus dans le domaine
de la datation que dans celui du paléo-environnement,
la "solution miracle" n'existe. Les analyses sont com
plémentaires et conduisent à des résultats parallèles
permettant de tirer des conclusions de plus en plus
précises. Dendrochronologie et 14C sont naturellement
associés dans le cas de la datation de bois isolés,

100

Feldspaths

1

Feldspaths
Orthose Plagio.

100

3

19

2

100

36

10

32

100

17

100

10
1

46

100

11

28

9

13

10

25

100

100

100

à dresser un tableau synoptique de l'évolution des
paysages et de l'intégration de l'Homme dans ceux-ci,
ne manquent pas. Ces études sont d'un intérêt scienti
fique évident, et permettent aussi de présenter au
grand public une vulgarisation attractive et imagée de
l'archéologie qui suscitera peut-être une curiosité
l'amenant à se pencher sur des aspects moins concrets.
Aujourd'hui, en archéologie comme dans tous les
autres domaines, nul ne peut espérer dominer toutes
les techniques et les savoirs associés, sauf à passer sa
vie sur les bancs d'écoles, situation sans doute frus
trante à terme, et certainement peu productive...
L'archéologue se trouve occuper une situation privilé
giée, au carrefour d'un grand nombre d'informations
très spécialisées, qu'il doit synthétiser afin de les
intégrer dans sa problématique pour aboutir à des

25

conclusions générales. Dans le cas favorable où tous
les résultats convergent, on peut légitimement espérer
que les hypothèses émises étaient correctes. Sinon,
une discussion constructive et rigoureuse entre les
différentes parties impliquées conduit à corriger le
raisonnement. La difficulté résulte de la spécificité des
analyses et des résultats obtenus. L'optimisation de
l'utilisation de ceux-ci passe par une collaboration
étroite et un dialogue permanent entre archéologue et
spécialiste, chacun y trouvant d'ailleurs largement son
intérêt.
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D'un côté, les réponses ne seront que plus précises
et adaptées (et les déceptions plus rares... ) si les
problèmes et les attentes sont clairement formulés dès
le départ; de l'autre, on comprend aisément l'intérêt,
pour le spécialiste, de travailler dans un cadre de
recherche fixé plutôt que d'analyser des échantillons
dont il ne connaît que le numéro d'inventaire.

DE LA FOUILLE AU MUSÉE

•
•

LA RESTAURATION
DES OBJETS MÉTALLIQUES
Christiane Sire*

L'objet métallique, à sa sortie du sol, se retrouve
brusquement confronté à un nouveau milieu, beau
coup plus riche en oxygène; aussi est-il nécessaire de
le traiter rapidement pour éviter une dégradation
accélérée, et retrouver toutes les informations qu'il
contient.
Après la fouille quelques mesures simples permet
tront d'assurer la conservation des objets, en attendant
un traitement dans un laboratoire. Ceux-ci doivent
être prélevés le plus soigneusement possible, et
stockés dans des sacs étanches en présence de gel de
silice avec indicateur de saturation : celui-ci, de cou
leur bleue lorsqu'il est actif, vire au rose lorsqu'il est
saturé; il est ensuite possible de le régénérer par un
simple chauffage. Le volume de gel de silice utilisé
doit être suffisant (environ deux fois celui de l'objet).
On doit exclure tout lavage à l'eau du robinet ainsi
que la mise en contact d'une substance hydrophile
(coton par exemple) de même que le bois et le tissu.

Le diagnostic
A son arrivée au laboratoire, l'objet se présente
plus ou moins corrodé et il est parfois nécessaire
d'avoir recours à une radiographie pour retrouver ses
contours exacts sous la gangue de terre et d'oxydes qui
l'entoure.
La radiographie nous révèle en outre la présence
éventuelle d'un décor (par exemple un décor damas
quiné en métal précieux dans le cas des plaques-bou
cles mérovingiennes), ainsi que les fissures ou les
fractures. Dans certains cas, l'altération est si pro-

fonde qu'elle va jusqu'à une migration totale du métal
et, à l'intérieur, l'objet est creux ou pulvérulent.
Il n'est pas rare de trouver associés au métal d'autres
matériaux, tels le cuir, le bois ou le tissu, ceux-ci étant
le plus souvent entièrement minéralisés. L'élimination
de la corrosion doit donc s'effectuer d'une manière
parfaitement contrôlée.

Les traitements
Nous disposons de traitements chimiques, mécani
ques ou électrolytiques.
Les traitements mécaniques.
De fines meules entraînées par un moteur plus ou
moins rapide permettent d'éliminer la couche de cor
rosion, d'une manière sûre et contrôlable. Le traite
ment peut être poussé jusqu'à l'épiderme de l'objet,
mais parfois il faudra ménager une partie de la gangue
parce qu'on y retrouvera les fibres de bois d'un
manche ou d'un étui, ou bien des traces de tissu. On
peut également utiliser le microsablage, qui permet de
nettoyer par un fin jet d'abrasif sous pression. L'abra
sif le plus utilisé est la microbille de verre dont le
diamètre varie entre 30 et 50 microns. Cette méthode
est particulièrement adaptée au nettoyage d'un décor,
de reliefs ou d'inscriptions. La cuve à ultrasons ou le
cavitron (appareil à détartrer utilisé par les dentistes)
peuvent dans certains cas compléter l'éventail des
procédés dont nous disposons.

* Laboratoire Régional de Restauration Archéologique. place du
Marché-au-Blé, 36200 Argenton-sur-Creuse.
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Pl. I

Plaque-boucle mérovingienne.
Sceaux-du-Gâtinais, Le Grand Bezout
(45 - Musée de Montargis).

Avant restauration

Radiographie

Après restauration

Le décor damasquiné en argent, initialement recouvert par la couche
d'oxyde de fer est révélé par la radiographie. Sa mise au jour fut effectuée
par abrasion mécanique.
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Pl. IIClef médiévale provenant d'une fortification,
Saint-Bonnet-de-Bellac, Châteauneuf (87).

Avant restauration

Après restauration

Pl. Ill et IV
Médaille d'un oèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle, Brive, Saint-Sernin
(19 - Musée de Brive).

Avant restauration

Droit de la médaille

Revers de la médaille

Avant restauration

Après restauration

Après restauration

Le traitement chimique a permis de dégager le décor et les inscriptions.
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d'humidité produiront l'hydratation du chlorure cui
vreux et sa transformation en atacamite ou parataca
mite (chlorure cuivrique basique) de couleur vert clair
très caractéristique. Pour le fer, il existe des réactions
analogues, et l'effet produit sera une fissuration qui
détache peu à peu les fragments de l'objet et entraîne
parfois une sorte "d'éclatement".

Trousseau d'outils miniaturisés
Pontarion, nécropole gallo-romaine des Sagnes (23).

Les traitements chimiques.
Ils sont en général réservés aux monnaies ou aux
médailles. Les produits utilisés ne sont ni des acides,
ni des bases, mais des complexants, par exemple des
sels d'acides organiques qui possèdent la propriété de
se combiner aux composés de corrosion et de les
rendre solubles (les médailles d'un pèlerin à Brive
(Corrèze) ont été traitées de cette façon; cf. pl. III).
La restauration est donc un moment privilégié pour
faire de nombreuses observations concernant la tech
nique de fabrication de l'objet ou les étapes de son
histoire. Ce peut être l'occasion d'effectuer prélève
ments et analyses.
Les traitements électrolytiques.
Le procédé exige une alimentation en courant
continu. L'objet est en général mis au potentiel catho
dique, tandis que l'anode est constituée par un conduc
teur, dans un milieu approprié (par exemple soude
diluée). Un dégagement d'hydrogène sur l'objet se
produit en même temps qu'une réduction des espèces
oxydées, et permet d'éliminer la corrosion. Cette
méthode nécessite un objet à très bon noyau métalli
que.
Le choix du traitement est fonction de nombreux
critères, et en particulier de l'état de conservation de
l'objet.

La conservation.
Certains bronzes et la plupart des objets de fer
contiennent des chlorures. Ceux-ci, en présence de
l'humidité et de l'oxygène de l'air, s'hydratent et
donnent naissance à un cycle irréversible de dégrada
tion qui aboutit plus ou moins rapidement à la destruc
tion de l'objet. Les bronzes chlorurés présentent des
efflorescences vert clair caractéristiques de la "maladie
du bronze".
Un test très simple permet de savoir si un bronze est
chloruré : quelques heures dans une enceinte saturée
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Deux solutions existent pour stopper la dégradation
de l'objet:
- le conserver dans un milieu à hygrométrie con
trôlée (inférieure à 20 % ), condition réalisée
en présence de gel de silice;
- éliminer les chlorures.
Les bronzes peuvent être traités par la méthode de
Rosenberg, qui est une réduction par l'aluminium.
Les chlorures de cuivre réagissent avec l'aluminium
pour former du chlorure d'aluminium soluble et facile
ment éliminable. Quant aux objets de fer, ils sont
immergés dans des bains de sulfite de soude alcalin. Il
faut contrôler périodiquement la teneur en chlorure
des bains et les renouveler, si besoin est, jusqu'à totale
élimination des chlorures, ce qui peut durer de 6 à
8 mois. Un vernis protecteur est ensuite appliqué sur
l'objet par badigeonnage ou imprégnation sous vide.
Ce dernier procédé, qui nécessite une cloche à vide et
une pompe à vide, permet de faire pénétrer la résine
plus en profondeur. L'objet est immergé dans la
résine, et tout l'air et l'humidité qu'il contient s'échap
pent sous forme de bulles. La durée de l'opération est
très variable suivant la porosité de l'objet.
Les autres métaux sont moins couramment retrou
vés parmi les objets de fouille. Les métaux précieux
(or et argent) sont en général très bien conservés
lorsqu'il s'agit d'alliages à haut titre. Ils sont parfois
alliés au cuivre, et les phénomènes de corrosion obser
vés seront alors ceux du cuivre. Les objets en étain
sont très rares, car une transformation cristalline à
13 °C (appelée "peste de l'étain") a souvent entraîné
leur désagrégation. L'étain est cependant souvent pré
sent dans la couche de corrosion d'objets de bronze à
l'emplacement d'anciennes soudures.
Le plomb, reconnaissable à son poids et à la couche
de carbonate blanche qui le recouvre, est parfois très
sensible à l'humidité ainsi qu'aux vapeurs d'acides
organiques dégagées par certains bois.

La restauration et l'aspect esthétique.
Dans le cas d'objets incomplets, on peut reconsti
tuer les lacunes en résine teintée lorsqu'on possède le
profil de l'objet. On peut tendre à l'imitation exacte
de l'original, mais, le plus souvent, une sensible diffé
rence de teinte et de texture permettra de distinguer
facilement la partie restaurée.
D'autre part, les objets déformés peuvent être
redressés par martelage, s'il reste un noyau métallique
suffisant.
La restauration est donc un moment privilégié pour
faire de nombreuses observations concernant sa tech
nique de fabrication ou les étapes de son histoire.
Ce peut être l'occasion d'effectuer prélèvements et
analyses.
La vraie nature d'un objet forme un tout et la
restauration se situe au carrefour de plusieurs discipli
nes, les points de vue archéologique, physico-chimique
ou muséographique ayant tous leur importance.

GRAFFITES GAULOIS
A LIMOGES
Michel Lejeune*

L'important sauvetage programmé ouvert dans les
jardins de l'ancien hôpital régional à Limoges a mis au
jour, en 1987, à une cinquantaine de mètres des limites
s.-o. du forum de la ville antique, l'angle d'un fossé à
fond plat et aux rives subverticales (prof : supérieure à
1 m; larg. : environ 2 m). L'une des branches de ce
fossé, alignée sur la voie cardinale la plus proche, a été
suivie sur une longueur d'au moins 8 m. L'autre
branche, perpendiculaire à la précédente, a simplement
été repérée.
Le comblement du fossé révèle, dans sa partie basse,
une demi-douzaine de couches stratifiées dont les bords
avaient été moulés sur les parois de la cavité, ce qui
présume, à l'origine, une forte proportion de matériaux
végétaux ou organiques.
L'abondant mobilier recueilli était, pour l'essentiel,
associé à ces strates inférieures. Il inclut plusieurs
centaines de céramiques, de nombreuses lampes à huile,
des fibules et des monnaies. La fouille a mis en
évidence plusieurs concentrations mobilières où domi
naient, suivant les cas, lampes, fibules et monnaies. Les
deux assiettes étudiées par Michel Lejeune ont été mises
au jour dans cette partie basse du fossé. Tous les
éléments mobiliers sont synchrones et peuvent être
rapportés aux vingt dernières années du règne
d'Auguste.
Cette première phase de comblement a été, par la
suite, scellée par une série de couches argileuses hori
zontales, quasi stériles. L'urbanisation du lieu surim
pose enfin aux couches précédentes les sols et les murs
d'une structure postérieure.
Jean-Michel DESBORDES,
Roland LOMBARD
et Jean-Pierre LOUSTAUD.
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Les fouilles du jardin de l'ancien hôpital régional
ont révélé en 1987 une fosse comblée par un matériel
céramique chronologiquement homogène (dernière
décennie du 1er siècle). Un des graffites retrouvés,
l(ibens) u(otum) s(oluit) ou l(ibentes) u(otum) s(olue
runt), démontre le caractère votif de ce matériel et
conduit à mettre la favissa en relation avec un sanc
tuaire voisin (lequel n'a pas encore été repéré).
Parmi ces céramiques figurent en effet deux assiet
tes, d'identique facture, portant l'une et l'autre des
graffites gravés après cuisson. Nous désignons ci-des
sous ces deux pièces respectivement par A et par B.
Ces graffites en écriture latine sont en langue sûrement
gauloise pour A, probablement gauloise pour B.
D'âge augustéen, ils prennent place parmi les plus
anciens témoins de l'épigraphie gallo-latine (laquelle
s'étage, pour l'essentiel, sur tout le 1er siècle, avec des
prolongements ultérieurs).
Après avoir brièvement annoncé la découverte au
LXXV des Etudes celtiques, nous présentons, ici, de
ces documents, une étude plus détaillée (1).

• Membre de l'Institut
(1) ABRÉVIATIONS:
Barr. = G. BARRUOL, Les peuples préromains du sud-est de la
Gaule, 1969.
Do. = G. DOTIIN, La langue gauloise, 1918.
EC. = Revue Etudes celtiques.
GPN = D. ELLIS EV ANS, Gaulish persona/ names, 1967.
Ho. = A. HOLDER, Altceltischer Sprachschatz, I, 1896; Il, 1904;
III, 1907.
ILG = E. ESPERANDIEU, Inscriptions latines de Gaule, 1929.
KGP = Karl Horst SCHMIDT, Die Komposition in Gal/ischen Per
sonennamen, dans Zeitschrift für ce/tische Philologie,
XXVI, 1957, p. 33-301.
RIG = Recueil des Inscriptions Gauloises, sous la direction de
P.-M. DUVAL, Paris, C.N.R.S., I, 1985, 11-1, 1988 par
M. LEJEUNE.
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Fig. 1.

DOCUMENT A

(fig. 1 et 2)

Sur le fond, cercles concentriques de diamètre 290,
210 et 35 mm, délimitant deux champs circulaires, l'un
et l'autre inscrits après cuisson.
Outre les inscriptions proprement dites, l'assiette A
(bien qu'en nettement moins grand nombre que B)
porte des marques symboliques diverses dont l'inten
tion nous échappe. Dans le registre externe, quatre,
puis deux, puis un petit traits, parallèles et légèrement
incurvés. Dans le registre interne, une croix et un
cercle (ce dernier, extérieur à l'alignement des lettres,
est voisin de la fin du mot en ... as, mais ne doit pas
être pris pour un o et conduire à une lecture ... aso.
Les inscriptions proprement dites sont manifeste
ment de la même main. Lettres non cursives, hautes
de 15 à 25 mm; pas d'exemple de e.
D'une part, gravées parallèlement (hauts de lettres
vers le centre) et commençant à l'aplomb l'une de
l'autre, deux désignations de personnes, l'une (sur le
registre externe) consistant en un seul nom :
GARTOS
l'autre (sur le registre interne) bimembre avec blanc
de 35 mm entre les deux mots :
BR/STAS
TASCOS
D'autre part, sur le registre externe, diamétrale
ment opposée aux débuts de ces deux désignations de
personnes, avec pieds de lettres vers le centre, formule
votive abrégée (blancs de 40 et 30 mm entre les
lettres) :
L V S
Si les nominatifs singuliers thématiques en -os carac
térisent la langue du document comme gauloise, la
formule votive, elle, est latine, et se lit
l(ibens) u(otum) s(oluit)
ou éventuellement (si les deux dédicants étaient pris
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Fig. 2.

en compte et non le seul Gartos)
l(ibentes) u(otum) s(oluerunt)
. Nous nous trouvons donc dans une situation linguis
tique analogue à celle de la dédicace (Do. 41 = RIG
11-1, L-7) d'Arrènes - Sazeirat (Creuse), texte gaulois
à verbe ieuru, mais auquel est ajoutée la formule
latine abrégée u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito).
La souche onomastique Tasco- nous est connue,
parallèlement à une souche Tasgo-, sans que le départ
entre l'une et l'autre soit toujours assuré (voir GPN,
p. 263). Le scripteur A semblant attentif à la distinc
tion de C et G, on rapportera notre nom
au groupe d'exemples assignables à Tasco- avec une
sourde.
Les deux autres noms que livre le document sont
sans attaches jusqu'ici (à moins, pour Gartos, que la
dédicace nîmoise Do. 19 = RIGI, G-203 ne soit celle
d'un [I']œprn-pol
La formule bimembre Tascos Bristas a pour second
terme un génitif patronymique. Le père de Tascos
s'appelait Brista; on se rappellera que relèvent de la
première déclinaison bon nombre d'idionymes gaulois
non seulement féminins mais aussi masculins (cf. Do.,
p. 114; RIGI, p. 449; etc.).
Au génitif singulier des thèmes en -ii ( cas dont nos
textes ne fournissent que de très rares exemples), le
gaulois avait hérité d'une finale -� (celle, très proba
blement, de œÀioovTEœJvers ou avant - 200 à Monta
gnac : Do. 32 bis =RIGI, G-224). Par la suite, mais
bien plus tard, une innovation analogique y substitue
-iiis, finale mise en évidence vers + 100 par le plomb
du Larzac (EC XXII, 1985, p. 95 et s.). On n'avait
jusqu'ici aucun autre exemple de -iis, ni aucun autre
exemple datable de -iiis (voir RIG I, p. 149 et EC
XXII, p. 90). Il est donc important pour la chronologie
que nous _ayons désormais, de la survie de -iis, un
témoignage vers ou peu avant l'ère chrétienne : c'est
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Fig. 3.

Fig. 4.

donc au cours du + Jer siècle qu'est intervenue la
substitution de -üis à -as.

au gaulois comme au latin, on devra situer une limite
de mots entre s et r. Le scripteur (qui a par ailleurs
ménagé avant durotincio un blanc de plus de 20 mm)
n'était donc pas conséquent avec lui-même en matière
de délimitation graphique des mots.

DOCUMENT B

Nous isolons ainsi un Canis qui ne peut être que le
nom du dédicant au nominatif singulier. Donc, thème
en -i- comme Coisis à Todi (Do. 17 bis = RIG Il-1,
E-5), TCWK0Âan5 à Saint-Rémy (RIGI, G-72), etc.;
souche Ca(n)no-(Ho. I 730 sv, III 1070 sv.). Cette
finale -is étant commune au latin et au gaulois, le mot
initial ne nous informe pas sur la langue du texte.

(fig. 3 et 4)

Même organisation du champ qu'en A, avec disposi
tif identique de cercles concentriques (seul, ici, sera
utilisé pour l'écriture le registre externe). Mais, de
plus, deux grandes droites parallèles, équidistantes du
centre et extérieures au cercle médian, traversent le
champ de bord à bord.
En plus grand nombre et plus divers que sur A
apparaissent de ces tracés non alphabétiques dont le
symbolisme nous échappe. Les uns sont épars sur
toute la surface, les autres s'accrochent par leur base
aux deux grandes lignes parallèles, d'un même côté de
chacune d'elles.
L'inscription proprement dite est gravée sur le regis
tre circulaire externe dont elle occupe sensiblement la
moitié. Autre main qu'en A; lettres plus hautes (25 à
35 mm) et plus serrées. Les pieds des lettres sont
orientés vers le èentre. Ecriture non cursive, du même
type que celle de A; pas d'exemple, non plus, de e.
Le texte, dont une brisure a emporté la partie
médiane, se lit :
JO DVROTINCIO
CANISRO [
Le O qui suit la cassure est précédé d'un crochet
dont il n'est pas sûr qu'il ait appartenu à la lettre
précédente : plus probablement, c'est un de ces tracés
bizarres dont le pied s'accroche à la grande ligne
transversale.
Une séquence intervocalique -sr- étant étrangère

Le,premier mot étant ainsi acquis, c'est dans l'ana
lyse ultérieure que vont surgir les ambiguïtés.
Le texte comprenait (selon les hypothèses qu'on
peut former sur la lacune) trois ou quatre mots. Les
deux derniers se terminent par -o et ont chance d'être
syntaxiquement parallèles. Mais on peut rendre
compte diversement de cette finale.
a) Nominatif singulier gaulois en Q (s) avec omis
sion graphique de la sifflante finale, d'articulation
débile. On en a (dans la seconde moitié du + 1°, s.)
des exemples sûrs chez le lapicide B de la grande stèle
de Genouilly (Do. 45 = RIG II-1, L-4) qui écrit par
trois fois -o pour -os, alors que le lapicide A (anté
rieur d'une génération) écrit quatre fois -os; cela,
chez les Bituriges Cubi, voisins des Lémovices. Mais,
chez les Lémovices eux-mêmes, exemple probable
dans la dédicace (de date non déterminable) prove
nant d'Arrènes-Sazeirat (Do. 41 = RIG II-2, L-7) où
une lecture Peroco(s) est celle qui fait le moins de
difficultés. On constaterait alors, sous le Haut
Empire, en Gaule centrale (Limousin, Berry) un affai
blissement sensible de l'articulation de -s final postvo
calique, et notre graffite B, avec deux fois -o pour
g (s) en porterait, lui aussi, témoignage.
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Dans cette hypothèse, le nom du dédicant serait
suivi d'abord d'un adjectif patronymique tel que
Ro - - - - - - icno(s) puis d'un ethnique en -io(s)
précisant que le fidèle est venu d'ailleurs à Limoges :
« C., fils de R., originaire de D. » i,0 nom du père (à
préfixe intensif ro-) n'est pas restituable; il serait de
même longueur que, par exemple, Romogillos (Ho. II
1227), etc. Un nom de lieu de thème Durotinco - est,
lui, déjà connu (voir plus bas). L'élément de composé
-düro- ("fort, résistant"?) est bien attesté en topony
mie (plus souvent, il est vrai, au second terme que,
comme ici, au premier; voir Ho. I 1303); l'élément
-tinco- (de sens inconnu) ne s'est jusqu'ici rencontré
que dans le nom d'homme Tincorix (près d'Uzès :
ILG 393).
Mais il y a, à ces vues, une objection non dirimante,
mais sérieuse : la présence de la sifflante finale dans
Canis. Faudrait-il supposer que, chez le scripteur B, la
délibilité de -s se manifeste par des omissions seule
ment intermittentes?
. b) Autre hypothèse : le texte est latin, et -o y est
une finale de datif singulier (formulaire votif "X à
Y"). Parmi les restitutions alors imaginables : Canis
Ro [- - - -i de}ô Dürotinci6. La référence patronymi
que serait au génitif; nom du père non restituable, de
même longueur que, par exemple, Roucillos (Ho, II
1235), etc.
La référence théonymique se ferait par une épiclèse
topique ("au dieu de D.").
c) Il y a, enfin, une troisième voie. Elle consiste à
restituer le texte à la langue gauloise, ce à quoi
encourage le caractère manifestement gaulois du docu
ment contemporain A.
Elle permet de conserver l'interprétation ci-dessus
(b), au seul prix d'une restitution... DEV]O au lieu
de... DE]O.
Elle repose sur cette observation que la voyelle
gauloise issue de *-6i avait un timbre intermédiaire à
/u/ et à /o/ et n'a jamais reçu de notation propre.
Graphies gallo-grecques flottantes : (RIG I, p. 449) :
µ ECJOU G-279 mais {3EÀEwoG-28, etc. Graphies gallo
latines flottantes (cf. RIG 11-1): ANVALONNACV
L-10 mais LEVCVTIO L-6, etc. Reconnaître alors ici
(comme chez les Bituriges de Néris: L-6) des datifs
gaulois en -0.

LIMOGES AV ANT LIMOGES
Reste à commenter DVROTINCIO. Un Dürotin
cum nous était déjà connu par les itinéraires antiques
(table de Peutinger, Durotinco; anonyme de Ravenne,
Durotingo), lesquels nous permettent de le situer dans
!'Oisans, au pied du Lautaret : probablement chétive
bourgade des Ucennii, gîte d'étape sur la route de
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Grenoble au Mont-Genèvre (Barr., p. 73, 322, 323).
Il n'y a, bien entendu, aucune chance qu'il s'agisse ici
de cette humble et lointaine localité. Mais rien de plus
banal que les homonymies toponymiques. C'est à un
autre Dürotincum que nous avons affaire, qu'il
convient de chercher probablement à quelque distance
de Limoges.
A ce point de l'enquête, songer aux conditions de
fondation des villes augustéennes (auxquelles a été
consacré en 1985 un colloque, dont la publication se
fait encore attendre). Augustoritum a été instituée par
Auguste comme capitale des Lémovices sur un site
non occupé à l'époque de La Tène, avec donc une
population transférée de la capitale antérieure, dont
nous ignorons la localisation et le nom.
Pour la localisation, les archéologues ont aujourd'
hui une hypothèse, plausible mais non démontrée (il
s'agirait de l'oppidum de Villejoubert à Saint-Denis
des-Murs, à 25 km E de Limoges). Pour le nom, c'est
notre graffite B qui apporte probablement la solution.
Quand une population indigène est de la sorte
transférée, elle emporte avec elle ses dieux. Ainsi
lorsqu'en - 15, les Héduens de Bibracte furent instal
lés 20 km plus à l'est à Augustodunum, sur un site
encore vierge d'habitants, ils établirent à Autun le
culte de leur ancienne déesse éponyme (deae Bibracti,
CIL XIII 11225, 11226). Pareillement, on admettra
que les dieux indigènes révérés à Augustoritum y sont
venus, avec les Lémovices, de leur site d'origine. Si
l'un d'eux garde à Limoges une épiclèse topique, c'est
à ce site que, nécessairement, elle se réfère : au temps
de l'indépendance et encore aux premiers temps de la
conquête, la capitale des Lémovices qui a précédé leur
implantation à Augustoritum, s'appelait donc Dürotin
con.

QUEL DIEU?
Dans la provisoire hypothèse c ci-dessus, nous
avions, pour la lacune de huit lettres, supposé
Ro - - - - - i dev o
avec un génitif patronymique de sept lettres au total et
une référence, en quelque sorte anonyme, au dieu
désigné par sa seule épiclèse topique ("au dieu de
D.").
Mais un tel anonymat n'est que médiocrement plau
sible, et il n'est pas nécessaire de se tenir à cette
restitution. Le génitif patronymique pourrait n'avoir
eu en tout que six lettres (Romati etc.) ou cinq (Ro
usi, etc.) ou quatre (Ro ci, etc.), laissant place à un
datif théonymique qui avait en tout quatre lettres, ou
cinq, ou six: "à X. (dieu) de D.".
Vu l'extrême diversité locale des noms divins, il va
de soi que toute supputation sur ce théonyme est
présentement vaine.

LES ITINERAIRES ANTIQUES
DE LIMOGES A SAINTES
ETAT DES RECHERCHES
Jean-Pierre Clapham
Jean-Michel Desbordes

La liste des documents disponibles à l'amont des
recherches est fort abondante :
- une carte routière d'origine antique, la fameuse
Table de Peutinger;
- les travaux des érudits charentais et limousins :
J.-H. Michon (1844), A.-F. Lelièvre (1892), L.
de la Bastide (1921), Piveteau (1955), J.-P.
Denimal (1976) et A. Aeberhardt (1983) pour la
Charente; J. Nadaud (1788), C.-N. Allou
(1821), P. Ducourtieux (1906-1908), R. Couraud
(1962), J. Perrier (1964) et M. Villoutreix (1987)
pour la Haute-Vienne. A ces travaux il convient
d'ajouter un ouvrage de portée plus générale, la
thèse sur Saintes antique de Louis Maurin
(1978);
- un faisceau complexe d'observations sur le ter
rain, groupant des informations toponymiques,
la localisation des documents archéologiques
connus et la tradition orale.
L'intérêt respectif de ces documents s'est avéré très
inégal.

LA TABLE DE PEUTINGER.
En première analyse, la Table de Peutinger est une
source capitale puisque "le document original qui a
été copié sur ce parchemin... paraît être... une carte
du IVe siècle, ou même du IIIe siècle, représentant
elle-même une mise au point, par additions successi
ves, d'un original plus ancien remontant au Haut
Empire, peut-être la carte du monde d'Agrippa" (1).
Dès lors, l'on est tenté par une lecture fondamenta
liste de ce document, qui jalonne la traversée de la
Civitas Lemovicum par l'itinéraire de Lyon à Saintes
des stations routières suivantes (fig. 1) : Acitodunum /
Ahun, Praetorium (station non identifiée), Augustori
tum / Limoges et Cassinomagus / Chassenon (2).
Mais P.-M. Duval ajoute : "Tel qu'il nous a été
transmis, le document est de médiocre qualité ... (il)
doit être utilisé avec la plus grande prudence; il fait
l'objet d'énigmes non encore résolues" (3). Dès 1915,
C. Jullian soulignait à propos de la Table : "C'est un
des documents les plus stupidement déformés et les
plus arbitrairement incomplets que je connaisse" (4).
De fait, entre Augustonemetum / Clermont-Ferrand
et Augustoritum / Limoges, le tracé de l'itinéraire de
Lyon à Saintes porté sur la Table pose problème : le
passage par Acitodunum / Ahun accroît considérable
ment la distance puisqu'il contraint la voie à s'infléchir
à la perpendiculaire pour gagner le chef-lieu des
Lémovices. Or il existe un autre itinéraire, bien plus

(1) P.-M. DUVAL, Sources de /'Histoire de France, t. I : la Gaule
jusqu'au milieu du V0 s., 1971, notice 262, p. 623.
(2) La Table de Peutinger, segment 1, éd. par Gaule, 2° série, n° 7,
1965.

TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1988, N° 9

(3) P.-M. DUVAL, ouvr. cit., notice 262, p. 623.
(4) C. JULLIAN, Rev. des Etudes anciennes, 17, 1915, p. 214.
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court, certifié d'origine antique depuis 1985 (5),
gagnant Limoges par Felletin; cette seconde route fut
fréquentée tout au long du Moyen Age, et encore à la
période moderne puisque d'importants personnages,
tel Montaigne, l'empruntèrent pour traverser le
Limousin d'est en ouest (6).
Qu'en est-il à l'ouest de Limoges ? Pareille anoma
lie peut être vérifiée puisque la Table trace l'itinéraire
par Aulnay, ce qui suppose, à partir de cette station,
un infléchissement à la perpendiculaire pour gagner
Saintes : " ... on s'explique mal pourquoi la Table fait
passer la route de Limoges à Saintes par Aulnay, alors
que la belle voie d'Agrippa est inscrite avec une telle
netteté dans le sol; le détour est très accentué : il
paraît sans objet" (7).
Le passage par Cassinomagus / Chassenon suppose
en tous cas le franchissement de la Vienne au sud
ouest d'Augustoritum / Limoges, avec passage de la
rive droite à la rive gauche de la rivière : ce passage
est aujourd'hui bien situé, près de l'actuel pont de la
Gabie (commune de Verneuil-sur-Vienne), et un pont
avait été édifié sur la Vienne pour la circonstance (8).
Les photographies aériennes attestent une chaussée

(5) M.-A. DOSTES, L'ancienne voie de Clermont à Limoges :
recherches à Saint-Agnant-près-Crocq (Creuse), Trav.
d'Archéol. Limousine, vol. 6, 1986, p. 97-99.
(6) A. LECLER, Dictionnaire topographique, archéologique et his
torique de la Creuse, Limoges, 1902, p. 530.
(7) L. MAURIN, Saintes antique, 1978, p. 300.
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construite sur le coteau de la rive droite, ainsi qu'aux
approches de Chassenon, à faible distance à l'est du
village de Longeas (9). Pont et chaussée soulignent la
dimension volontariste de cet itinéraire, tracé à grands
fr�is, et franchissant, par monts et par vaux, rivière et
ruisseaux.

LES TRAVAUX D'ERUDITION LOCALE
Les travaux d'érudition locale sont abondants, mais
leur lecture rend perplexe. Ils posent en effet l'équa
tion entre chemin pavé et voie romaine. Illustrons
cette édifiante synonymie par un extrait de l'ouvrage
commis par L. de la Bastide sur les itinéraires du
département de la Charente : "La voie romaine passe
au sud du bois des Geais; le long du bois, bons
passages de pavés... (elle) remonte la pente... (puis)
se confond avec la route neuve sur l'ancien pavé mis à
jour à cette occasion. Plus loin, dans les châtaigne
raies, plaques de pavés... Entre par une tranchée dans
un bois impénétrable; on la retrouve à la sortie sur

(8) M. VILLOUTREIX, Le franchissement de la Vienne près de
Verneuil-sur-Vienne de !'Antiquité au XIXe s., Bull. de la Soc.
Archéo/. et Hist. du Limousin, t. 114, 1987, p. 130-139.
(9) J. PERRIN, La recherche archéologique aérienne en Haute
Vienne : première approche, Trav. d'Archéol. Limousine, vol.
7, 1987, p. 16, fig. 1 (rive droite de la Vienne, près de
Verneuil-sur-Vienne); mission aérienne, année 1988 (rive gau
che de la Vienne, près de Chassenon).

une belle plaque pavée de 10 m de long, d'où elle suit
une crête de champs jusqu'à un chemin partiellement
pavé... Au sortir des bois, le pavé est intact sur une
trentaine de mètres... bons passages de pavés des bois
de Russas jusqu'au Péage" (10).

Proposons donc le tracé suivant pour la voie de
Limoges à Saintes par Chassenon, qui alterne, suivant
l'usage, sections en crête et chaussées bâties, l'itiné
raire épousant, au sud-ouest de Chassenon, de Suris à
La Rochefoucauld, la ligne de partage des eaux sépa
rant les bassins de la Moulde et de la Bonnieure, puis
les bassins de la Ligonne et du Margot, jusqu'au
franchissement de la Tardoire à La Rochefoucauld.
Ce tracé est bien plus rationnel que les itinéraires
proposés par les érudits charentais parce qu'il aligne
bout à bout, suivant l'usage constant vérifié en Limou
sin pour la période gallo-romaine, en dernier lieu pour
la voie de Limoges à Angoulême par Aixe-sur-Vienne
(14), des sections construites en chaussées et des
sections simplement aménagées sur des lignes de crête,
héritage d'itinén}ires bien antérieurs à la conquête,
mais réemployés avec pragmatisme par l'occupant : à
la chaussade par monts et par vaux édifiée entre
Limoges et Cognac-la-Forêt, puis aux approches de
Chassenon, succède la pouge tracée au nord de Roche
chouart, puis entre Suris et La Rochefoucauld, enfin
par la forêt de Braconne jusqu'à Montignac-sur-Cha
rente. En 100 km, l'itinéraire franchit une quinzaine
de cours d'eau, ce qui n'entraînait pas d'importants
surcoûts pour les ingénieurs romains, tandis que les
cheminements proposés par l'érudition charentaise
passent à gu<t une trentaine de petits cours d'eau sur
40 km (fig. 2).

Or, beaucoup de vieux chemins aménagés sur le
socle hercynien étaient pavés, et la technique du
pavage subsista jusqu'au début du XXe s. au moins,
notamment sur les pentes et à la traversée des mouillè
res; le pavage de ces chemins n'est donc pas le signe
de leur antiquité.
En revanche, un autre érudit charentais, J.-H.
Michon, apporte une précision fort intéressante, quoi
que ponctuelle, sur un tronçon d'ancien itinéraire :
"J'ai remarqué que le pavé n'était pas exécuté partout
de la même manière. Près du village de Puymie, dans
les terres argileuses et grasses, où les gros pavés ont
manqué, elle (la voie supposée antique) est formée de
petits pavés en silex présentant une surface unie assez
semblable à celui des rues de beaucoup de nos villes
de province" (11). Cette observation, qui concerne un
itinéraire traversant les communes de Saint-Quentin
sur-Charente et Lézignac-Durand, est précieuse parce
qu'elle décrit en fait non pas un pavage mais un
blocage, tel que ceux déjà mis au jour, par la fouille,
en Creuse et en Haute-Vienne, sur la voie antique
d'Acitodunum / Ahun à Augustoritum / Limoges (12),
ainsi que sur la voirie urbaine du chef-lieu des Lémovi
ces (13).

Toutes les options proposées par les érudits locaux
pour relier Limoges à Saintes font silence sur la
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Fig. 2.
Les itinéraires de Limoges à Saintes. M. : Manot. L.R. : La Rochefoucauld. Traits parallèles continus: chaussée construite. Grènetis:
itinéraires des érudits charentais. Tiretés: tracés proposés de Limoges à Saintes.

(10) L. de la BASTIDE, Les voies romaines et mérovingiennes dans
le département de la Charente, Bull. et Mém. de la Soc. Archéol.
et Hist. de la Charente, 1921, p. 22-24.
(11) J.-H. MICHON, Statistique monumentale de la Charente, Paris Angoulême, 1844, p. 159.
(12) R.-P. BORDIER, J.-M. DESBORDES, O. HERNANDEZ,
La voie romaine du Bois d'Ahun, Trav. d'Archéol. Limousine,

2, 1982, p. 9-16; J.-F. PRIOT, La voie romaine de Limoges à
Ahun à La Vergnolle, Le Châtenet-en-Dognon (Haute-Vienne),
Trav. d'Archéol. Limousine, 5, 1985, p. 77-80.
(13) J.-P. LOUSTAUD, La voirie d'Augustoritum, Trav. d'Archéol.
Limousine, 5, 1985, p. 57-75.
(14) M. VILLOUTREIX, L'itinéraire antique de Limoges à Angou
lême, Trav. d'Archéol. Limousine, 4, 1984, p. 85-91.
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possibilité d'un itinéraire septentrional tracé parallèle
ment à la vallée de la Vienne, à faible distance de la
rive droite; toutes ces options ont, d'autre part,
l'inconvénient d'entraîner, pour les aménageurs des
itinéraires suggérés, un important surcoût car les tra
cés définis cassent le relief à la perpendiculaire de
vallons nombreux, étroits et profonds. Leur jalonne
ment suppose une parfaite maîtrise technique des
obstacles topographiques et hydrographiques. Mais la
carte de Cassini, à la fin du XVIIIe s., les ignore. De
la Bastide reconnaît lui-même que la voie de Limoges
à Saintes "reste bien difficile à suivre jusqu'à Sainte
Colombe" (15) : telle est, sans doute, la raison de la
multiplicité des itinéraires proposés en Charente au
travers de l'ultime bastion occidental des hautes terres
hercyniennes.

OBSERVATIONS SUR LE TERRAIN
Le faisceau d'observations sur le terrain confirme la
grande ancienneté et le long usage du tracé suggéré
entre Chassenon et Montignac par La Rochefou
cauld : par exemple, le bourg de Mouzon, desservi
par l'itinéraire et juché sur l'interfluve entre Moulde
et Bonnieure, tire son nom du gaulois Mosomagus,
toponyme postulant un lieu d'échanges commerciaux
(16), tandis que la fortification de La Rochefoucauld,
attestée en 1019, commandait le passage de la voie sur
la Tardoire, qui avait fixé le siège d'un archiprêtré
(17).
Rappelons que les auteurs charentais ignorent
l'hypothèse d'un itinéraire joignant Limoges à Saintes
par le plateau dominant la rive droite de la Vienne.
be fait, il faut attendre 1781 pour trouver une poste
établie sur la route de Limoges à Saint-Junien (18).
Cette promotion tardive ne saurait cependant servir
d'argument pour exclure l'origine antique de la route,
la poste étant, jusqu'au XVIIIe s., réservée aux besoins
du roi, et non pas à ceux des particuliers : partant, un
itinéraire peut charrier un important trafic commercial
sans être, pour autant, équipé d'une poste.
Toutefois, dès le XVIIIe s., J. Nadaud signale les
vestiges d'une route ancienne existant sur les confins
des paroisses de Verneuil et de Veyrac, et admet leur
antiquité (19). En 1921, de la Bastide envisage le tracé
d'une voie post-romaine (après Clovis, précise-t-il)

(15) L. de la BASTIDE; art. cit., p. 48. Deux tracés concurrents sont
proposés par les érudits charentais : un tracé septentrional qui
relie Chassenon au hameau de Péage (commune de Taponnat)
par le gué de la Soutière sur la Grêne, Suris, une ligne entre
Cherves et Châtelard, puis entre Cherves et Vitrac; un tracé
méridional par Saint-Quentin, Lézignac, Mouzon, Cherves et
Vitrac. Les deux tracés se joignent au Péage de Taponnat avant
de se scinder à nouveau en deux itinéraires séparés : un itinéraire
septentrional par la lisière nord de la forêt de Quatre-Vaux,
Coulgens et Villejoubert (A.-F. LIEVRE); un itinéraire méri
dional traversant la forêt de Quatre-Vaux en diagonale du n.-e.
au s.-o., puis gagnant le Pont d'Agris, Jauldes et Anaïs (J.-H.
MICHON).
(16) A. DAUZAT et Ch. ROSTAING, Dictionnaire des noms de
lieux en France, 2° éd., 1978, p. 485, col. 1.
(17) A. DEBORD, La société laïque dans le pays de la Charente, X0
- XII' s., PICARD, 1984, p. 89 (pour l'archiprêtré) et 458 (pour
le château).
(18) G. VERYNAUD, Les routes de poste en Limousin sous
l'Ancien Régime, Actes du 102• Congrès national des Sociétés
Savantes, Limoges, 1977, p. 70.
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passant par le plateau dominant la rive droite de la
Vienne, et dont le tracé voisine les villages de Lasco
reix (commune de Verneuil) et de La Bouteille (com
mune de Veyrac) (20). Plus récemment, R. Couraud
rejoint de la Bastide lorsqu'il écrit : "Une voie vers
l'ouest, partant de Limoges, utilisait certainement la
belle crête entre Vienne et Glane", et qu'il en situe la
chronologie après la ruine de l'agglomération gallo
romaine de Chassenon : "Au départ de Limoges, il n'y
a plus eu d'attraction vers Chassenon : le courant vers
l'ouest a utilisé la voie au nord de la Vienne" (21).
J. Perrier, en 1964, demeure sceptique sur l'existence
d'une voie antique entre Limoges et Saint-Junien, et
affirme : "Aucune preuve; cette voie paraît inaccepta
ble" (2 2). On ne saurait en effet considérer comme un
argument de poids la trouvaille d'un soi-disant "mil
liaire à la Barre de Veyrac, car c'est le faussaire
Beaumesnil qui la rapporte (23); il n'empêche que la
locàlisation proposée pour cette borne routière coïn
cide exactement ·avec le tracé de notre vieille route.
Réelle ou fausse, l'information de Beaumesnil a été
reprise par Allou (24), Ardant (25), et figure au
Corpus des inscriptions latines (26).

LA CONTRE-EPREUVE
ARCHEOLOGIQUE
Or, en 1988, Jean-Pierre Clapham a pratiqué la
coupe d'une chaussée de vieille route au nord de la
Vienne, sur la commune de Saint-Brice (Haute
Vienne). L'architecture de la chaussée, soigneusement
élaborée, assigne indiscutablement une origine anti-1
que à cet itinéraire, qui relie Saint-Junien à Limoges
et d'où est issu un cheminement qui se dirige vers le'
fameux emporium de Saint-Gence, sans doute en
activité dès le début du ne s. avant J.-C. (27).
Sur une distance d'environ 500 m à partir du carre
four dit de la Grosse-Borne, le chemin de desserte
rurale situé au nord de la R.N. 141, au-delà des
carrières exploitées par la Société des sablières du
Centre-Ouest qui l'absorberont sous peu, est établi
sur un remblai (ou longe celui-ci lorsqu'il atteint son
amplitude maximale) tandis que sa surface, semée
d'un galetage calibré et émoussé, prend l'aspect d'un
"chemin ferré". Le chemin forme par ailleurs, sur ce
tronçon, limite communale entre Saint-Brice et Ora
dour-sur-Glane (fig. 3).

(19) J. NADAUD, Indicateur du Diocèse, 1788, p. 136.
(20) L. de la BASTIDE, art. cit., p. 69-70.
(21) R. COURAUD, Voies romaines de la Haute-Vienne. 11 : _ la
voie de Limoges à Chassenon, Bull. de la Soc. Archéol. et H1st.
du Limousin, t. 89, 1962, p. 26.
(22) J. PERRIER, Carte archéologique de la Haute-Vienne,
C.N.R.S., 1964, p. 88, notice 62.
(23) Id., p. 96, notice 95.
(24) C.-N. ALLOU, Description des monuments des différents âges
observés dans le département de la Haute-Vienne, Limoges, 1821,
p. 310 et fig. (d'après Beaumesnil).
(25) M. ARDANT, Chroniqueur du Périgord et du Limousin, 1855,
p. 75.
(26) Corpus Jnscriptionum Latinarnm, XIII, n" 1350, p. 37.
(27) J. PERRIER, ouvr. cit., p. 96, notice 94; J.-P. LOUSTAUD,
Une anse d'amphore estampillée provenant de l'île de Rhodes
découverte à Saint-Gence (Haute-Vienne), Bull. de la Soc.
Archéol. et Hist. du Limousin, t. 114, 1987, p. 6-11.

Fig. 3. - Plan de situation des fouilles.

La réalisation de trois coupes transversales, la plus
occidentale étant située à 250 m à l'est du carrefour, a
révélé la présence d'une voie élaborée suivant des
techniques en usage dans la Gaule romanisée. Elle
suit la ligne de hauteur optimale entre Vienne et
Glane, qu'abandonne temporairement le tracé de la
R.N. 141. Position la plus favorable, qui pourtant ne
règle pas les importants problèmes d'humidité et d'ins
tabilité tenant à la nature de la couche géologique en
ce lieu précis : une très épaisse accumulation de cail
loutis, sables et argiles matérialisant l'emplacement de
paléolits anastomosés de la Vienne et de la Glane,
d'époque villafranchienne. Des niveaux argileux ren
dent aléatoire l'infiltration des eaux de pluie qui
imprègnent alors les strates perméables. Les ingé
nieurs routiers ont sans doute tenté de résoudre ces
difficultés en prévoyant une assise de stabilisation et
en exhaussant le cheminement, réalisant une construc
tion en remblai, une via calceata. Le matériau rapporté
est épais de 1,10 m depuis la base jusqu'à la bande de
roulement originelle, de 1,60 m en incluant les rechar
ges postérieures.
Décrivons, de bas en haut, la coupe occidentale, la
plus représentative (fig. 4 et fig. 5) :
1. La colluvion de versant de couleur brun rougeâ
tre qui se développe normalement alentour, au-dessus
du substratum, sur une hauteur de 0,15 à 0,25 m a été
mobilisée pour édifier un podium, et, semble-t-il,
notablement épaissie par un raclage périphérique.
Elle isole ainsi des couches imbibées et forme en
même temps une masse poreuse à usage de drain,
susceptible en outre d'enregistrer des déformations
plastiques sans les transmettre aux étages supérieurs.
Les éléments fins à dominante sableuse forment 85 %
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de l'ensemble, et les rares représentants du ballast
sont d'origine strictement autochtone. La partie supé
rieure de la couche a été nivelée et tassée, de manière
à produire un statumen sur lequel repose la couche
suivante.
2. Au-dessus est disposée, sur 0,15 à 0,20 m d'épais
seur, un radier entièrement bâti avec un granite à
deux micas, à grains moyens ou grossiers (pegmatite),
absent sur place, mais dont les premiers affleurements
sont localisés à 250 m au nord. Ainsi, comme à
l'habitude, le monument compose au mieux avec les
conditions géologiques locales. Les pierres, de 0,03 à
0,25 m de longueur (celle que l'on obtient en débitant
ce type de roche de faible résistance) sont placées
couchées ou debout, le rang étant doublé au cœur du
dispositif : assise de stabilisation en même temps que
second procédé de drainage. Elles ne sont pas liées
entre elles afin d'éviter les effets nocifs du gel.
3. La surface de la couche 2 a été égalisée avec un
matériau sableux non compacté pris dans la couche
géologique sous-jacente.
4. Ici débute le nucleus, qui conserve à la voie sa
cohésion face à l'intensité du charroi sur un substratum
n'offrant pas la rigidité d'un affleurement rocheux : il
comprend une série de couches peu épaisses, dont on
a voulu différencier les propriétés mécaniques en
jouant sur leur composition granulométrique et litho
logique ainsi que sur leur degré de compacité. La
première couche utilise uniquement des formations
autochtones, où prédomine largement le sable
(85 % ) ; de couleur orangée, il a été puissamment
compacté au point de prendre la consistance d'un grès
résistant.
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===� 1413 -- Dernier
rechargement apparent.
Rechargements successifs peu résistants.
12 - Rechargement avec ligne de-renfort en quartz.
11 - Bande de roulement originelle, granite grain fin.
10 - Sable, graviers, cailloux.
9 - Sables et graviers compacts.
8 - Graviers compacts.
7 - Sables et graviers.
6 - Sables et graviers compacts.
5 - Cailloux de granite.
4 - Sables et graviers compacts.
t
C
3 - Sable et graviers.
2 - Assise en granite (pierres).
d
1 - Colluvion de versant.
15 - Sable contrebutant la voie,
0 - Couche géologique.
a
avec bordure de blocs de granite.
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Fig. 4. - Coupe stratigraphique de la chaussée.

Fig. 5. - Vue de la coupe de la route.
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5. Lui succède une couche non compactée, consti
tuée pour 75 % de cailloux (plus grande longueur :
entre 0,025 et 0,09 m) et pour 15 % de graviers, les
uns et les autres d'origine allogène (granites décrits à
la couche 2). Notons que les cailloux sont surtout
rassemblés dans les parties latérales de la couche, les
plus soumises aux contraintes du trafic; cette disposi
tion se répétera dans la couche 10.
6. Se rencontre ensuite un lit composite, compor
tant pour moitié du sable et pour l'autre moitié des
graviers. Le compactage est moyen, les particules
grossières présentent une proportion égale de caillou
tis autochtones et de granite allogène : la volonté de
mixage a guidé cette élaboration.
7. Couche beige clair de composition granulométri
que assez semblable à la couche 4, mais non compac
tée, et dont les éléments grossiers proviennent pour
l'essentiel des mêmes formations granitiques.
8. Couche beige jaune fortement dominée par le
gravier grossier (0,005 à 0,025 m), provenant encore
une fois des granites allogènes. Elle a subi un intense
compactage lui donnant la structure d'un conglomérat
résistant.
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9. Niveau de couleur jaunâtre, incluant quasi uni
quement des sables et des graviers, dans la proportion
de 2/3 - 1/3, avec compactage notable et origine
autochtone du matériau.
10. Avec cette couche beige, non compactée, se
termine le nucleus. Y dominent les cailloux (plus de
70 % ; de 0,025 à 0,07 m) et les graviers grossiers, en
proportion égale, quasiment tous en provenance des
granites allogènes.
11. Ce niveau constitue la bande de roulement
originelle, marquée à sa partie supérieure par une
ligne de boue. Sur un lit d'éléments plus fins que dans
les couches sous-jacentes (comprenant des limons,
voire des argiles - remarque autorisée par l'aspect
feuilleté de ces éléments lorsqu'ils s'assèchent), sont
disposés des cailloux calibrés (entre 0,068 et 0,083 m)
dont les flancs ont été grossièrement taillés en pyra
mide tronquée et dont la face externe a subi l'usure du
trafic. Vu en plan, le dispositif a une allure de blocage
en opus incertum. L'échantillon prélevé inclut un seul
quartz, alors que tous les autres cailloux sont des
leucogranites à grain fin d'origine filonienne, intrusif
au sein des pegmatites utilisées pour les couches
inférieures : on peut découvrir des blocs à deux faciès.
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Cette roche possède de bonnes capacités de résistance,
et le revêtement élaboré avec elle apparaît globale
ment bien conservé. Mais la surface roulante, initiale
ment de profil plan, a visiblement basculé vers le
nord; les niveaux de circulation postérieurs sont, en
revanche, davantage bombés.
12. C'est la dislocation latérale de la bande de
roulement primitive qui paraît avoir suscité un premier
rechargement, restituant à la chaussée son profil hori
zontal. Après étalement de particules fines, on a cette
fois jeté au-dessus des cailloux en vrac. Non équarris,
inégalement émoussés, ils sont de taille plus petite
(0,057 à 0,067 m), et les quartz dominent les leucogra
nites à grains fins.
Plusieurs opérations de réfection s'y succèdent,
, 13.,
separees les unes des autres par des lignes de boue.
L'épaisseur de chaque strate est faible, inférieure à
0,05 m; �m n'y trouve que du sable (plus de 70 % ) et
des graviers. Volonté de se limiter à une mise au sec
de la surface roulante au revêtement par ailleurs
correct, ou bien dégradation des conditions d'entretien
de la voie ?
14. Le dernier rechargement est plus conséquent.
Les cailloux utilisés portent parfois des traces d'usure.
Ce sont tous des granites, mais aussi bien du type à
grain fin que des pegmatites ( ces dernières cependant
peu aptes à former une bande de roulement solide).
Leur taille varie le plus souvent autour de 0,06 m.
La voie est, sur son flanc nord, contrebutée par une
bordure de blocs de granite dépassant la dimension de
0,50 m, posés à plat ou de chant. La chaussée a été
tronquée sur son flanc sud, et sa largeur actuelle est de
4,70 m; mais, avant cette amputation, elle devait
atteindre au moins 5 m.
La bordure de blocs est elle-même emballée dans
une couche de sable très soigneusement trié (92 %
d'éléments inférieurs à 0,002 m), au profil d'abord
incliné, puis horizontal, qui se développe parallèle
ment à la route sur une largeur voisine de 4,50 m. Il
peut s'agir d'une contrebutée, mais aussi d'un chemi
nement à usage piétonnier, voire cavalier car il est
douteux que les chevaux aient évolué à l'aise sur les
revêtements caillouteux. En ce sens, constatons que
l'actuel cheminement s'est fixé sur cette bande de
sable.
Jusque-là, l'architecture décrite s'avère classique. Il
n'en va plus de même lorsqu'on aborde l'identification
des fossés latéraux. A 4 m au-delà de la bordure de
blocs semble s'ouvrir une dépression, mais il est
impossible de la qualifier de fossé, faute d'avoir aperçu
le versant symétrique, qui se situerait hors des limites
fixées par l'autorisation de fouille. Plus près de la
chaussée, à moins de 2,50 m, existe cette fois un fossé
incontestable. Mais il paraît d'une part peu propor
tionné à l'ampleur de la chaussée et surtout il éventre
la couche de sable antérieure, attestant de la sorte un
aménagement tardif : le seul mobilier récolté au cours
de la fouille, une bouteille pansue en céramique
blanche vernissée verte (fig. 6), gisait dans le comble
ment de ce fossé; elle peut être située au XIIIe s. La
voie était donc empruntée à l'époque médiévale, elle
l'est encore aujourd'hui. Son déclassement est certain
au XVIIIe s. : elle n'est plus alors que le "chemin de
(28) Etat des Fonds de Saint-Junien, 1744, et cadastre de Saint-Brice,
1803.
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Fig. 6. - Céramique médiévale d11 fossé.

Saint-Junien à Oradour" tandis qu'existe par ailleurs
un "grand chemin de Saint-Junien à Oradour" (28).
L'?r.chitec!ure du monument
atteste une origine
,
posteneure a la conquete romaine. Elle présente les
caractères d'une via silice strata. Son aspect spectacu
laire à hauteur de la Grosse-Borne tient à la nature du
terrain traversé, humide et peu stable. La lecture des
autres_ coupes révèle que vers les marges de la nappe
alluviale le perchement de la bande de roulement perd
peu à peu de son importance, avant que celle-ci ne
s'établisse au niveau des champs environnants. Cette
observation accrédite l'hypothèse de l'usage prolongé
d'u� cheminement d'interfluve préexistant, aménagé
apres la conquête, là seulement où l'état initial ne
correspondait pas aux exigences qu'on entendait lui
faire supporter. La recherche d'autres sections routiè
res édifiées à l'identique devrait alors se cantonner
aux portions de l'itinéraire établies dans un environne
ment hydro-géologique comparable.
Vers l'est, l'itinéraire antique a de fortes chances de
se confondre rapidement avec le tracé de l'actuelle

R.N. 141, avant même le village de La Malaise,
demeurant ainsi en situation de pouge. Quelques
indices topographiques présument cependant que la
superposition du réseau moderne au tracé ancien n'est
pas complète (29).
Vers l'ouest, le tracé suivi par la R.N. 141, nommé
au XVIIIe s. "Grand chemin de Saint-Junien à Limo
ges" (30) et déjà accès principal à Saint-Junien au
XVIIe s. (31), est de promotion médiévale. Les
auteurs qui ont récemment étudié les axes routiers
anciens menant à Saint-Junien ont systématiquement
émis l'hypothèse d'une voie pénétrant au sein du
noyau urbain par l'est, bien davantage en conformité
avec l'implantation des lieux de cultes et des nécropo
les : près de l'axe routier entrant dans la ville murée
par la "Porte de la Grosse Tour" et sortant par celle
de "Sallert" s'échelonnent la chapelle du Civori édifiée
à l'extérieur de la ville murée médiévale dans le grand
cimetière, puis le "petit cimetière", la collégiale édi
fiée à l'emplacement de l'oratoire Saint-André, enfin
le cimetière de Bertri. Seule parmi les édifices anciens
se trouverait à l'écart l'église Saint-Pierre, aujourd'hui
détruite. Après la porte de Sallert, cet axe parvient en
droite ligne au gué de Glane et devient le "chemin de
Manot", conduisant au "Port de Manot" sur la Vienne
(32).
Au-delà du Civori, la connaissance de l'équipement
archéologique de l'axe présumé a été enrichie par la
découverte en 1984, au village de Fayollas, d'une
structure datable du Bronze final, et par la récolte de
surface, autour de la ferme des Martines, de fragments
de tegulae et de poteries gallo-romaines (33). Au-delà
des Martines, et jusqu'à notre monument, les témoi
gnages archéologiques manquent. Cependant, la
consultation de l'Etat des Fonds de Saint-Junien
atteste qu'il existait encore, en 1744, au sud du "Grand
chemin de Saint-Junien à Limoges", un "vieux" ou
"entien" (sic) chemin de Saint-Junien à Limoges". Il
ne reste plus rien aujourd'hui de ce cheminement, le
secteur étant bouleversé par l'extension de la décharge
municipale et la création de la zone industrielle du
Pavillon.
De là au carrefour de la Grosse-Borne, il reste
encore deux kilomètres à parcourir, pour lesquels
nous ne possédons aucune information.
(29) Le tracé adopté par l'itinéraire depuis Limoges a toutes chances
de se confondre avec l'actuelle rue A.-Dutrcix, puis, par le
Mas-Jambost, Chativaux et le Mas-Neuf (commune de Limo
ges), gagne les bois de Chamberet avant de guider la limite
intercommunale séparant Limoges et Verneuil-sur-Vienne. Par
le village du Breuil, il gagne ensuite les abords du village de
Vialbos (commune de Verneuil) après s'être scindé en deux
branches: l'une, par les villages de Quatre-Vents, de la Côte
(commune de Verneuil) et de la Bouteille (commune de Veyrac)
gagne la ligne de partage des eaux séparant les bassins de la
Glane et de la Vienne; cc tracé est, de nos jours, presqu'entière
mcnt absorbé par 1.1 R.N. 141. L'autre branche gagne les abords
du bourg de Verneuil, puis franchit la Vienne pour joindre
Chassenon.
(30) Etat des Fonds de Saint-Junien, 1744.
(31) J. COLLIN, Estal WfJOl{/'/lfJhiq11e des églises, maisons, jardins et
a11tres lie11x de la ville et ji111x ho11rg1... , 1655 {Archives municipa
les de Saint-Junien).
(32) C. LACORRE, Les origines de Saint-Junien : éléments de
recherche, Tmv. d'Archéol. Limousine 1, 1981, p. 69-81; J.
CAILLAUT et C. LACORRE, Les oril{it1e.1· de Saint-Junien, s.
d. (1982).
(J3) P. CARPENTRAS et J.-M. GARRIGUE, Saint-Junien, Fayo
las, structures protohistoriques, sauvetage, Chronique des chan
tiers, Tmv. d'Archéol. Limousine, 5, 1985, p. 136.
(34) F. JUL Y, Essai sur les enceintes du département de la Haute
Viennc, Il, B111/. de 111 Soc. Archéol. et Hist. du Li111011si11, t. 103,
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Achevons la description en précisant que cet itinéraire septentrional a été suivi de Limoges à Montignac
sur-Charente par Saint-Junien (Haute-Vienne),
Manot, Loubert, Nieul, Les Pins, Coulgens, Tourriers
et Villejoubert (Charente), qu'il n'est pas plus long
que l'itinéraire méridional décrit précédemment (envi
ron 110 km entre Limoges et Montignac) et qu'il évite
soigneusement tous les ruisseaux; seules sont franchies
les rivières de quelque importance : outre la Vienne,
l'Aurence, la Glane, la Charente, la Bonnieure et la
Tardoire, soit six cours d'eau seulement en plus de
100 km. Aligné systématiquement sur les lignes de
partage des eaux, cet itinéraire de pouge n'a pas
nécessité de gros frais d'entretien car il a le mérite
d'être tracé, à la fois au sec et au dur, sur le substrat
rocheux bien drainé.
Cet itinéraire est, sans nul doute, d'origine fort
ancienne puisqu'il a fixé une abondante suite de
structures archéologiques qui attestent et son impor
tance et son long usage : enclos fossoyés de Vialebost
et d'Etagnac (34), burgus, puis castrum d'Andone à
Villejoubert, attesté dès le ure S. et réoccupé au xe S.
(35); castrum de Loubert attesté dès 1032 (36); ponts
médiévaux de Glane et de Loubert (37); gué de
Manot (fig. 7), encadré sur chaque rive de la Vienne

Fig. 7. - Le gué de Manot.

1976, p. 44 (pour l'enceinte de Vialebost, commune de Yerneuil
sur-Vicnne, Haute-Vienne); J. CAILLAUT, Etude d'un carre
four : le réseau routier ancien de la région de Saint-Junien,
Tmv. d'Archéol. Limousine, 1, 1981, p. 63.
(35) A. DEBORD, Les fouilles du rnstrn111 d'Andone, Aquitania, t.
1, 1983, p. 173-197.
(36) A. DEBORD, La Société laïque dans le pays de la Charente,
x,-x11, s., p. 465. Cf. aussi R. du VIGNAUD, La motte féodale
de Loubert, B111/. de la Soc. Archéol. et Hist. de la Charente, t. 5,
1895, p. 157. L'importance de la chütellenie de Loubert, située à
la jonction des trois anciens diocèses d'Angoulême, de Limoges
et de Poitiers, doit être soulignée; cette convergence administra
tive, appuyée sur le tracé de l'itinéraire, présume l'antiquité de
celui-ci. M. AUBRUN, L'ancien diocèse de Limoges des origines
au milieu du XI•· siècle (Institut d'Etudes du Massif Central,
Clermont-Ferrand, 1981, p. 296) présume l'origine paléochré
tienne de la paroisse, dont l'église est titrée de saint Jean-Bap
tiste.
(37) Pour le pont de Glane, voir J. PERRIER et L. BONNAUD,
Recherches sur les ponts du Moyen Age en Haute-Vienne, Actes
du 102•· Congrès national des Sociétés Savantes, Limoges, 1977,
archéologie, p. 195; une maladrerie avait été édifiée auprès du
pont. L'ancien cadastre de Loubert (année 1856, section B2)
figure un "pont romain" sur la Charente, encore praticable en
1576, mais aujourd'hui ruiné. La chronologie suggérée par le
cadastre ne doit pas être prise ù la lettre: dans la tradition orale,
"romain" est synonyme de "très ancien".
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par les lieux-dits "le port" (38); église de Manot,
riveraine de l'itinéraire, attestée en 950 (39). La
microtoponymie se rapportant à l'itinéraire n'est guère
révélatrice, hormis la multiplication de lieux-dits tels
Le Maupas, le Quéroy, la Grande-Quérie; en effet,
les mots pouge et estrade, révélateurs d'une voie
d'origine antique en Limousin, sont inconnus dans les
patois charentais de langue d'oui et aux marges occi
dentales de l'ancien diocèse de Limoges (40). Le
cheminement guide constamment les limites adminis
tratives, sectionales ou communales, notamment au
passage des rivières, où le faisceau convergent des
frontières communales prend appui sur le gué ou sur
le pont (41).
En conclusion peut être proposée, avec toute la
prudence nécessaire, l'hypothèse suivante
1. Dans un premier temps, depuis la conquête
jusqu'au règne d'Auguste au moins, l'occupant romain
a emprunté vers le littoral atlantique l'itinéraire de
pouge tracé sur interfluve et franchissant la Vienne au
gué de Manot; il n'y a pas création de nouvelle route,
mais simplement réemploi d'une très vieille piste :
cette romanisation est attestée par l'édification d'une
chaussée sur les formations argileuses et sableuses
instables. La qualité de l'architecture lui assigne une
datation précoce, mais elle semble avoir peu servi.

(38) Lorsque la Vienne est en basses eaux, l'on discerne encore les
passages sur la rivière, encadrés par les "ports" de Chirac et de
Manot : d'évidence, ces lieux-dits doivent être compris dans leur
sens étymologique initial où portus = passage. Se succèdent à
faible distance, d'aval en amont, une vaste plate-forme guéable
non aménagée, où affleurent de nombreux rochers, puis un gué
aménagé de tracé linéaire; à quelques mètres en amont, cette
fois en eau profonde, le passage avait lieu par bac. Ces trois
types de franchissement pourraient bien correspondre à trois
périodes chronologiques, de la plus ancienne à la plus récente.
(39) M. AUBRUN, L'ancien diocèse de Limoges d_es origines_ au
milieu du XI' siècle, p. 331, note 64 : "La paroisse appartient
depuis 950 environ à (l'abbaye) Saint-Martial, qui n'est donc
pour rien dans sa fondation".
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2. Dans un second temps est creee une nouvelle
route qui gagne le littoral atlantique par la rive gauche
de la Vienne et Chassenon : Cassinomagus est en effet
localisé au carrefour formé par la nouvelle rocade
"politique" joignant les deux capitales de cités Lemo
num / Poitiers et Vesunna / Périgueux et le tracé de
notre itinéraire sur la rive gauche de la Vienne : ce
carrefour répond donc très exactement à la volonté de
relier non seulement Poitiers à Périgueux, mais, d'est
en ouest, Limoges à Saintes. L'itinéraire antérieur par
la rive droite de la Vienne et le gué de Manot est alors
déclassé, et c'est pourquoi la Table de Peutinger
l'ignore totalement. Un signe de ce déclassement peut
être vérifié par l'absence de pont sur le passage de la
Vienne à Manot.
3. Dans un troisième temps, la dislocation des
cadres politiques dans le monde romain et la ruine de
Chassenon rétablit dans les circuits initiaux le flux
routier entre Limoges et le littoral atlantique : la
vieille piste d'origine gauloise est à nouveau privilégiée
et peut-être faut-il rapporter à cette époque la chape
de cailloux déversés en désordre au sommet de la
chaussée. Elle sera, au Moyen Age, l'un des princi
paux itinéraires de long parcours acheminant vers le
Limousin les poissons, les fruits de mer et le sel de
Saintonge, guidant les empiètements du comte
d'Angoulême sur les possessions de l'évêque de Limo
ges.

(40) A. AEBERHARDT, Microtoponymie et voies antiques. Essai
d'interprétation des séries toponymiques en Angoumois, Caesa
rodunum, 1983, n° 18, Actes du colloque Les voies anciennes en
Gaule et dans le monde romain occidental, p. 47-65.
(41) Ainsi au lieu-dit Le Maupas, qui désigne le passage à gué de
l'itinéraire sur la Bonnieure et où convergent, pour s'unir en un
point unique, les limites des communes de Chasseneuil, Saint
Mary et Les Pins.

LE CIMETIÈRE GALLO-ROMAIN
DU "PETIT-TOUR"
A LIMOGES
Jean Perrier

Un seul grand cimetière du Haut-Empire romain
est actuellement connu à Limoges : la nécropole dite
du "Petit-Tour", du nom d'une rue moderne qui
traverse son emplacement. Aucune fouille organisée
n'y a jamais été pratiquée, mais des tombes de types
variés et des épaves du mobilier funéraire y furent
reconnues fortuitement à diverses reprises. Un inven
taire critique de ces découvertes semble aujourd'hui
nécessaire pour tenter de préciser l'organisation de cet
espace funéraire, son étendue, et la période pendant
laquelle il fut en service.

se dirigeant vers Poitiers se situait à l'emplacement
des rues de la Mauvendière et Albert-Thomas ac
tuelles, tracé que suit l'aqueduc antique souterrain
d'Aigoulène, toujours en service de nos jours et dont
la branche principale capte les eaux de Corgnac. Les
tombes s'étendaient le long de cette voie, essentielle
ment, sinon peut-être exclusivement, sur son côté
méridional, jusqu'au point culminant du plateau (ait. :
309 m) qui sépare le bassin de la Vienne du bassin de
son affluent !'Aurence (fig. 1).

L'amphithéâtre d'Augustoritum était établi à la
limite nord de l'agglomération (1). Sa construction
avec galerie intérieure, en petit appareil de granit à
joints saillants, peut être datée de l'époque flavienne,
c'est-à-dire du dernier tiers du Jcr siècle de notre ère
(2). Le cimetière se trouvait lui-même immédiatement
au-delà de l'amphithéâtre, en direction du nord-ouest,
à l'extérieur de la ville, comme le voulait la vieille loi
romaine des XII Tables, qui interdisait d'ensevelir les
morts à l'intérieur du pomoerium, parmi les demeures
des vivants.

D Inventaire des découvertes.
La liste chronologique des découvertes effectuées et
notées dans l'espace funéraire Champ de Foire Mauvendière - Petit-Tour est la suivante

L'espace funéraire antique n'a pas la définition
précise de nos cimetières modernes. Il n'est pas clos; il
subit l'attraction routière et son organisation évolue
avec le temps (3). A Limoges, il est admis que la voie

1 - En 1830, on mit au jour, en creusant le sol pour
réparer l'aqueduc d'Aigoulène, dans la partie haute
du champ de foire (actuelle place Winston-Churchill),
une urne en bronze en forme d'aiguière "remplie de
cendres et d'ossements humains brûlés", haute de
0,30 m (fig. 2). Le fond reposait sur un support en
terre cuite. Sur le bouchon de plomb qui fermait le
goulot était posé un sesterce de Geta frappé en 210
(4). Le musée municipal de Limoges conserve l'anse
de cette urne, ornée à sa base d'une tête de Gorgone
d'où s'élève une paire d'ailes cornues (5) (fig. 3). Au

(1) A. GRENIER, Manuel d'Archéologie gallo-romaine, III, 1,
1958, p. 250-252; J. PERRIER, Carte archéologique de la Gaule
romaine, fasc. XIV, Haute-Vienne, Paris, 1964, p. 50, fig. 3;
J.-P. LOUSTAUD, Limoges gallo-romain, 1980, plan hors
texte.
(2) Quelques-unes de ses ruines, dégagées en 1966-1967, sont visi
bles dans la partie orientale du jardin d'Orsay aménagé à son
emplacement. R. COURAUD, L'amphithéâtre de Limoges,
premiers sondages, oct. 1966 - mars 1967, Bull. de la Soc.
Archéol. et Hist. du Limousin(= BSAHL), XCIV, 1967, p. 4963.

(3) Ph. LEVEAU, Le problème de l'organisation de l'espace funé
raire dans les nécropoles romaines, Nécropoles à incinérations
du Haut-Empire, Table ronde de Lyon, 30-31 mai 1986, p. 15-17.
(4) M. ARDANT, Antiquités, Bull. de la Soc. royale d'Agriculture,
Sciences et Arts de Limoges, t. 9, 11° 3, mai 1830, p. 99-108 . Pour
le sesterce de Geta : R!C IV, 1, 154 à 163, variante.
(5) J. PERRIER, Urne cinéraire gallo-romaine en bronze à Limo
ges, BSAHL, LXXXVI, 1955, p. 13-16, fig.; Musée municipal de
Limoges. Collection archéologique, 2e éd., Limoges, 1980, p. 63,
fig., n° d'inventaire M 13.
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Fig. 1. - Emplacement du cimetière gallo-romain du Petit-Tour. Les numéros de 1 à 15 renvoient à /'inventaire chronologique des découvertes.

Urne
en bronze

Anse
de l'urne

Fig. 2. - Urne en bronze et son anse, d'après un dessin d'Achille Rudeuil (av. 1870) repris par Henri Hugon en 1931.
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cours des mêmes travaux furent récoltés un as de
Néron, un as de Faustine II frappé sous Marc-Aurèle
(6), un antoninien de Gallien (7), un autre de Victorin
(8).
2 - En 1840, lors du percement de la rue de
l' Amphithéâtre, on découvrit, parmi "des débris
d'architecture et d'ossements d'animaux", un cippe
ovoïde à base quadrangulaire, inscrit au sommet de
l'ovoïde d'une épitaphe sur trois lignes: D(iis) M (ani
bus) ET/ MEM (oriae) DIVIXTI / T(itus ?) MOXIVS
P (ater) VIV(u) S P(osuit). Granit, hauteur: 0,78 m
(9).
3 - A l'occasion des travaux de fondation de la
maison d'arrêt, en 1851, place Winston-Churchill, on
recueillit un as d'Auguste au revers de l'autel de Lyon
(10).
4 - En 1854, Maurice Ardant fit don au musée de la
Société Archéologique et Historique du Limousin d'un
vase gallo-romain en terre cuite "trouvé à la Mauven
dière" (11).

Fig. 3. - Anse de l'urne
en bronze, au

musée municipal de Limoges.

5 - Au 26e Congrès scientifique de France, tenu à
Limoges en 1859, fut signalée la découverte récente,
"près des anciennes arènes", à une profondeur de
0,65 m, de quatre vases gallo-romains, remplis de
terre noire et d'ossements. Deux de ces vases, en terre
cuite rouge, mesuraient 0,57 m de hauteur, et les deux
autres, en terre noire, 0,21 m (12).
6 - "Sous les yeux des membres" du même congrès,
on mit au jour, "près de Notre-Dame-des-Paresseu
ses", c'est-à-dire à proximité de la Vierge placée dans
la niche du mur de façade de la maison d'arrêt (13), un
sesterce de Trajan (97-117) (14).
7 - Non loin de ce même lieu, toujours en 1859,
"des ouvriers ont trouvé un moyen bronze d'Antonin
et un anneau de cuivre. Outre les débris de vases en
terre cuite formant des urnes grossières pour conserver
des cendres et ossements calcinés, on a exhumé une
pierre ronde creusée pour recevoir une urne de verre"
(15).
8 - En août 1872, on entreprit des travaux impor
tants de nettoyage et de réparations à l'aqueduc
d'Aigoulène. A 12 mètres de profondeur, au champ
de foire, on découvrit un cippe pyramidal en granit,
au sommet ovoïde, portant le début d'une épitaphe
(DM ET/ MEMOR (h. : 1,75 m; 1.: 0,81 x 0,75 m).

(6)
(7)
(8)
(9)

Fig. 4. - Cippe trouvé rue de /'Amphithéâtre. Musée municipal.

RIC III, 1632 ou 1633.
RICV, 1,164 (?).
RIC V, 2, 76, atelier méridional.
CIL XIII, 1400; F. DELAGE, Ovoïdes gallo-romains, Ga/lia,
XI, 1, 1953, p. 27, fig. 3; Musée municipal ... , p. 32, fig., n°

d'inventaire L 27.
(10) M. ARDANT, Numismatique limousine, BSAHL, IV, 1852,
p. 173.
(11) BSAHL., VI,1856, p. 131; Catalogue des objets entrés au musée
de !845 à [865, manuscrit au musée municipal de Limoges, n°
1157.
(12) THIOLLET, dans Congrès scientifique de France, 26° session,
Limoges, 1859, t. I (1860),p. 289.
(13) La sculpture de la Vierge, ou plutôt ce qu'il en restait, demeura
dans sa niche jusqu'en 1982. Elle a disparu à cette date au cours
d'une réfection de la façade (BSAHL, CX, 1983, p. 214-215).
(14) Au revers de cette monnaie, l'empereur foule un captif sous
les pieds de son cheval (Le 20 Décembre, 22 septembre 1859;
BSAHL, IX, 1859,p. 198).
(15) M. ARDANT, Nouvelles scientifiques, BSAHL, IX, 1859,
p. 198 (note datée du 30 décembre 1859).
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Je la voie du chemin de fer ( établie en 1874) au
iébouché du tunnel, "il paraît" que l'on découvrit des
:offres funéraires en granit ainsi que des tessons de
poteries (18).

Fig. 5. - Cippe trouvé e11 réparant /'aq11ed11c d'Aigoulène.
(ci. Musée municipal).

Cette pierre est conservée au musée municipal de
Limoges (fig. 5). L'inscription est aujourd'hui illisible
(16).
9 - En 1880, lors du percement de la rue Croix
Buchilien, en face du débouché du tunnel du chemin
de fer, dans les terrains Veyrier-Montanière, ont été
notées quelques poteries, dont deux "soucoupes" et
un "pot" en terre noire, plus une cruche en terre
rouge et une petite fiole en verre, ainsi qu'une "rigole"
de 0,90 m de profondeur, orientée n.-o. - s.-e. et
accouplée à une sorte de gouttière de 0,25 à 0,30 m de
profondeur (17).
10 - Quand on construisit, entre 1873 et 1883, la
fabrique de porcelaine Guérin portant le n° 11 de la
rue du Petit-Tour (actuellement Ets Pénicaut, au n°
49), puis les magasins derrière cette usine, en direction

(16) P. WUILLEUMIER, lnscriptio11s latines des Trois Gaules,
XVIIe supplément à Ga/lia, 1963, n° 181; Musée municipal,
p. 32, n° d'invent. L 28, bibliographie.
(17) BSAHL, XXIX, 1881, p. 414, séance du 24 août 1880.
(18) BSAHL. XXXII, 1885, p. 314.
(19) Sans doute de la forme Morin Jean 52 = Isings 99, qui semble
apparaître au cours du IIe siècle, couvre le III' et se prolonge
même sur le (Ve (C. ISINGS, Roman Glass [rom Dated F111ds,
1957, p. 1 18).
(20) BSAHL, XXXII, 1885, p. 314-315; XXXIII, 1885, p. 330.
(21) BSAHL, XLIII, 1895, p. 730-731.
(22) Dimensions des coffres : de 0,42 à 0,72 x 0,39 m à 0,68 x 0,35
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11 - Au cours des premiers mois de 1884, toujours
dans la propriété Guérin-Lézé, lors de la construction
des ateliers des gazetiers, "à peu près à la hauteur du
carrefour formé par l'intersection de la rue de la
Mauvendière et de la rue du Petit-Tour", on recueillit
"des vases funéraires en poterie de toutes grandeurs et
d'une grande diversité de formes, -renfermant des
cendres et des débris d'ossements", l'un d'eux de très
grande dimension, et des urnes de verre "dont une
d'environ 0,20 m de diamètre", et "une sorte de
biberon en verre, à une anse" (19). Ces objets se
trouvaient enfouis dans le tuf à une profondeur voisine
d'un mètre, "réunis par groupes de cinq, six ou huit";
certains étaient logés dans des coffres funéraires de
pierre, dont on dénombra une dizaine d'exemplaires
(20),
12 - En août 1894, à l'occasion de la construction de
fours au bois de la même usine Guérin, on mit au jour
à nouveau une quinzaine de coffres funéraires de
granit et des poteries (21). Les coffres (22) étaient
disposés en ligne, depuis les découvertes de 1884, en
direction du nord, vers l'actuel carrefour du 8-Mai1945. Une couche végétale épaisse de 0,50 m recou
vrait les coffres, carrés, rectangulaires ou grossière
ment équarris, fermés par des couvercles plats. Un
seul comportait, autour de la cavité cinéraire, un
bourrelet pour l'encastrement du couvercle (23). Un
autre présentait la particularité d'être creusé de trois
cavités cinéraires (24). Autour des coffres furent
observés plus de deux cents poteries et vases en verre,
dont des petits vases à deux anses, un "biberon" en
verre (25), des céramiques communes de fabrication
locale, quelques vases sigillés avec ou sans motifs en
relief, parmi lesquels on nota une coupe à deux anses.
Un vase à bord droit, rouge, "en terre du pays" (26),
parut "tourné [et] orné sur son pourtour, au moyen
d'un cachet, d'ornements en l'elief" figurant un san
glier affrontant deux chiens, motif répété deux fois
symétriquement, ainsi que "des crosses de fougères et
une sorte de colonnade". Ce vase au singulier décor,
parvenu à l'état de fragments, fut reconstitué partielle
ment par Paul Ducourtieux, qui en a laissé deux
croquis (27) (fig. 6 et 7). Il fut, paraît-il, déposé au
musée Adrien-Dubouché, où il n'a pas été possible de
le retrouver, ce qui est regrettable, car son originalité
aurait mérité une étude complète. Quelques-unes des
poteries sauvées de la destruction étaient restées à
l'usine, dans un des bureaux de la direction (28),
laquelle voulut bien se dessaisir des dernières épaves
en 1933 au profit de la Société Archéologique et

(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

à 0,40 m. Diamètre des cuvettes: de 0,20 à 0,32 m; profondeur:
de 0,24 à 0,26 m.
Hauteur du bourrelet : 0,04 m; largeur : 0,07 m.
Dimensions du coffre : 1,45 x 0,55 x 0,40 m; diamètre des
cuvettes: 0,32, 0,27 et 0,27 m.
Voir note 19.
De "la Malaize, Magnac-Bourg ou Meuzac" aux dires du potier
Dussous (Fonds Ducourtieux, 23 F 9 (1), aux Archives dép.
de la Haute-Vienne).
A.D. Haute-Vienne, 23 F 9 (1).
F. DELAGE, note ms. dossier Del. 29 à la Société Archéolo
gique et Historique du Limousin, déposé aux Archives dép.
de la Haute-Vienne.

Historique du Limousin, lors de la suppression de cette
manufacture (29). Seule, parmi les collections de la
Société conservées dans sa salle des séances, figure
aujourd'hui une assiette tournée à fond plat et bord
légèrement courbé, à lèvre simple, forme Santrot 41
(30), qui porte une étiquette : "Trouvé à la Mauven
dière". Elle provient probablement de ce don. C'est
un récipient à offrande. La pâte à cuisson réductrice
de couleur grise est fortement dégraissée; les nom
breux grains de quartz et de mica trahissent une
fabrication locale.

Fig. 6. - Vase orné, trouvé en 1894, reconstitué et dessiné par Paul
Ducourtieux.

Avec ce matériel, on récolta également en 1894 un
moyen bronze du Haut-Empire, fruste et illisible.
13 - Les derniers mois de 1932 amenèrent de nou
velles découvertes, dans la partie ouest de l'espace
funéraire, sur le terrain Sarre, rue Victor-Chabot.
Elles entraînèrent un sondage, réalisé par G. Dar
thout, F. Delage, L. Lacrocq et J.-B. Pangaud, en
avril 1933. On ne découvrit aucun coffre de pierre,
mais des petites fosses larges de 1 m sur 0,60 m
environ, creusées dans le "tuf", furent entrevues. On
nota des charbons assez nombreux et l'absence de
débris d'os calcinés. Les fosses livrèrent aussi des
vases accessoires : céramiques variées, dont certaines
à parois fines; une coupelle Drag. 25 à collerette et
bord droit guilloché (fig. 8); une coupelle Drag. 35 à
lèvre rabattue décorée de feuilles d'eau à la barbotine
(fig. 9); une assiette à fond plat et bord recourbé (fig.
10); le col long, étroit et ansé d'une cruche en terre
blanche; une petite fiole carrée en verre à une anse de
la forme Morin-Jean 14 (31) (fig. 11). On recueillit
encore un moyen bronze fruste (32).

Fig. 7. - Déve/oppemenl du décor du vase précédent. Dessin de P. Ducourlieux.

(29) A. Demartial les présenta à la séance de la Société du 31 janvier
1933 (BSAHL, LXXV, 1934, p. v. III).
(30) M.-H. et J. SANTROT, Céramiques communes d'Aquitaine,
C.N.R.S.. 1979. Diamètre: 0,180 m, hauteur: 0,031 m.
(31) Cette fiole est désormais déposée au musée municipal de
Limoges, n° d'invent. M 108 (Musée municipal ... p. 60) après
être restée quelques années au musée de Rochechouart. Hau
teur : 0,102 m; largeur: 0,048 m.
(32) Pour ces découvertes de 1932-1933, voir le dossier Del. 29 des
archives de la Société Archéologique et Historique du Limousin.
J.-B. Pangaud fit une présentation, le 31 janvier 1933, de
quelques-uns des objets découverts (BSAHL, LXXV, 1934, p.v.
III).
(33) BSAHL, LXXXIV, 1953, p. 286.

14 - Lors des travaux de réparation d'un égout de la
prison, effectués par l'entreprise Blanchon en 1952,
furent recueillies de petites tesselles de mosaïque
(33). Ces tesselles, en pâte de verre bleue et verte, ont
été déposées au musée municipal, au nombre d'une
vingtaine environ.
15 - J'ai remarqué enfin, en janvier 1971, dans un
terrain dégagé de constructions à l'emplacelllent du
n° 1 de la rue de la Mauvendière, à environ 25 ou 30 m
de l'alignement des façades sur rue, une fosse taillée
dans le tuf, profonde d'environ 1 m et large de 2,20 m.
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Fig. 8. - Coupelle à collerette et bord droit guilloché (découverte de
1932).

Fig. 9. - Coupelle à lèvre rabat111e décorée de feuilles d'eau à la
barbotine (découverte de 1932).

Fig. JO. - Assielle découverte en 1932.

Fig. 11. - Fiole de verre découverte en 1932.

Elle contenait une terre noire charbonneuse et des
esquilles d'os brûlés. J'y ai récolté quelques tessons
noirs, un tesson de vase à paroi fine en pâte rose
décorée d'un guillochis, le col d'une petite cruche à
anse nervurée, l'embouchure d'un balsamaire en verre
partiellement fondue, un fragment d'une baguette de
verre torsadée Isings 79 tordue par le feu (34). Il ne
s'agissait bien sûr que des résidus du matériel que
devait contenir la fosse avant sa destruction partielle.

Toutes les sépultures observées sont des incinéra
tions. On note trois types de tombes principaux :
- les fosses de diverses dimensions contenant des
urnes cinéraires et les résidus de la crémation,
ou seulement des esquilles d'os à même le com
blement, sans autre intermédiaire;
les coffres funéraires de pierre, bien connus en
Limousin, avec les cendres du bûcher et les
objets brisés rituellement ou les récipients à
offrandes qui les entouraient;
les cippes monolithiques, retrouvés errants, mais
qui marquaient à l'origine l'emplacement des
tombes à la surface du sol.

D Espace et période couverts
par la nécropole.
L'inventaire ci-dessus permet de circonscrire dans
ses grandes lignes l'espace funéraire concerné. Il
s'étendait sur une vaste surface comprise actuellement
à l'intérieur du périmètre suivant : jardin d'Orsay et
rue de l' Amphithéâtre au sud-est, place Winston
Churchill et rue de la Mauvendière au nord-est, carre
four du 8-Mai-1945 au nord, rue Victor-Chabot à
l'ouest, rue de Liège au sud. La zone des découvertes
la plus dense se place dans la partie nord de la rue du
Petit-Tour. En fait, la densité d'occupation de cet
espace était certainement irrégulière.
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Peut-être n'est-il pas interdit de penser que les
cubes de mosaïque polychromes appartenaient au
décor d'une chambre funéraire, s'il ne s'agit pas d'une
construction de basse époque, postérieure à l'abandon
du cimetière, ou tout simplement d'épaves amenées
par l'égout. L'urne en bronze, qui constituait une
sépulture de luxe, demeure un cas unique à Limoges.
La période pendant laquelle la nécropole fut en
service se calcule approximativement grâce au mobi
lier datable

les quelques monnaies identifiées vont
d' Auguste (entre - 12 et + 14), pour la plus
él oignée, à Victorin (268-270), pour la plus
récente, soit deux monnaies pour le Ier siècle,
trois pour le ne, trois pour le IIIe. Les deux
"moyens bronzes" non identifiés appartiennent
également au Haut-Empire;
les céramiques les plus anciennes (parois fines,
cruche à long col en pâte blanche ...) remontent
au fe r siècle, comme la baguette de verre torsa
dée; elles ont été rencontrées dans les fosses, en
p leine terre;
les coffres de pierre, qui, en Limousin, sont
abondants pendant tout le ne siècle, se raréfient
au me, pour.disparaître avant la fin de ce siècle;
l'enfouissement de l'urne en bronze n'est pas
antérieur à 210 (monnaie de Geta);
le culte de la memoria associé à celui des mânes,
a ttesté par les deux cippes, apparaît avec la fin
du ne siècle. Il est courant au IIIe .
Ainsi peut-on dire que la période de fréquentation
de l'espace funéraire du Petit-Tour a débuté dans le
cours du Ie r siècle et a couvert les deux siècles suivants
(35). Les principaux types de sépultures relevées ci
dessus paraissent se succéder sur trois grandes pério
des chronologiques, avec de probables chevauche
ments :
celle des fosses creusées dans le tuf, la plus an
cienne. Certaines de ces fosses contiennent du
matériel du Ier siècle;
celle des coffres funéraires. Leur période de très
grande diffusion en Limousin est le IIe siècle
(36);
celle des cippes apparents. Leurs épitaphes
appartiennent au IIIe siècle.
Le cimetière païen semble avoir été abandonné vers
la fin du III e siècle, au profit de la nécropole à
inhumations qui se développa rapidement autour de la
tombe de saint Martial et de ses compagnons à partir

(34) Longueur conservée: 0,08 m; diamètre: de 0,0070 à 0,0082 m.
Les exemples datés du "stirring-rod" (baguette pour agiter) de la
forme 79 que cite C. Isings couvrent tout le I" siècle (Roman
Glass/rom Dated Finds, 1957, p. 94-95).
(35) Notons en passant qu'il convient de se méfier de la tendance à
vouloir rajeunir les datations sous le prétexte que les monnaies
ont pu circuler longtemps et les. poteries être utilisées d'une
manière prolongée. Si l'on peut en effet n'attacher qu'une faible
valeur de chronolçigie à un témoin archéologique isolé, il n'en va
pas de même lorsqu'on dispose d'un faisceau d'objets contempo
rains. Les poteries fines en particulier, très fragiles, n'ont pu
connaître une bien longue carrière.
(36) Dans la nécropole gallo-romaine des Sagnes à Pontarion, en
cours de fouille, les fosses, avec ou sans urne, précèdent égale
ment les coffres de pierre (G. LINTZ, dans Trav. d'Archéol.
Lim., 8, 1987 (1988), p. 157).
(37) Sur la découverte, entre 1797 et 1807, des épitaphes gallo-romai
nes dans les fondations du clocher, voir par exemple : Abbé
TEXIER, Manuel d'épigraphie, suivi du Recueil des inscriptions
du Limousin, Poitiers, 185 l, p. 76; E. ESPERANDIEU, Inscrip
tions de la cité des Lemovices, Paris, 1891, p. 162-164, 171-173.
Sur les remplois dans l'enceinte carolingienne: P. DUCOUR
TIEUX, Cimetière gallo-romain, mérovingien et carolingien de
la Courtine, BSAHL, XL, 1893, p. 769-792.
Les inscriptions relevées à Saint-Martial figurent au CIL XIII,

de la prem1ere moitié du IVe siècle, lorsqu'avec le
christianisme en expansion les défunts se placèrent
sous la protection des saints, ad sanctos.
A ces observations, l'on peut ajouter la remarque
suivante. Le remploi des cippes funéraires païens
gallo-romains dans Ja construction de l'abbaye de
Saint-Martial, en particulier dans son enceinte carolin
gienne et les fondations de son clocher roman (37),
avait fait croire naguère à la présence d'un vieux
cimetière à incinérations à son emplacement. Il n'en
est rien, comme l'ont montré les fouilles de 1960 à
1973 en apportant la preuve que l'espace urbain du
Haut-Empire englobait le quartier de la future abbaye,
et que les toutes premières sépultures - des inhuma
tions orientées - n'y sont apparues qu'au temps
de saint Martial _ lui-même, alors qu'au début du
IVe siècle le repli de la ville en avait fait une zone
suburbaine (38).
Dès lors, la question se pose de savoir d'où prove
naient les belles pierres inscrites remployées dans les
constructions médiévales, après avoir été parfois en
partie retaillées. N'auraient-elles pas appartenu préci
sément à la seule grande nécropole païenne du Haut
Empire que nous connaissons et qui n'était éloignée
de l'emplacement de l'abbaye, c'est-à-dire de la place
de la République actuelle et de ses abords, que de
quelque quatre cents mètres (39)?
S'il en fut ainsi, l'espace funéraire du Petit-Tour, où
seules des incinérations sont connues sur place, aurait
reçu les premières inhumations gallo-romaines dans le
courant du IIIe siècle, car, parmi les épitaphes rem
ployées à Saint-Martial, l'une d'elles au moins, celle
du maître de grammaire Blaesianus (40), concerne
une tombe païenne à inhumation, comme semble
clairement en apporter la preuve le text� gravé au-des
sous du buste en bas-relief figurant le défunt (41).
Il reste à éclairer les problèmes ainsi soulevés par de
nouvelles découvertes, encore possibles aux emplace
ments où le cimetière n'a pas été détruit.

sous les numéros 1390, 1393, 1395, 1396, 1398, 1401, 1403, 1404,
1409, 1410, 1411, 1413, 1417, 1419.
(38) J. PERRIER, Tombeau de saint-Martial et église Saint-Pierre
du-Sépulcre, dans Naissance de l'architecture chrétienne. Atlas
des monuments paléochrétiens de la France (JIJ,-VJIJ, siècle),

sous presse.
(39) Pourrait-on voir là l'origine de la légende tenace qui prétend que
Louis le Pieux aurait autorisé l'emploi des pierres de l'amphi
théâtre dans les constructions carolingiennes de Saint-Martial?
A propos de cette légende, cf. Ch. de LASTEYRIE, L'abbaye
de Saint-Martial de Limoges, Paris, 1901, p. 45.
L'hypothèse s'appliquerait aussi bien au lion de pierre qui servit
d'ornement devant la "porte du lion" de la basilique de Saint
Martial, comme à ses deux homologues de Saint-Michel-des
Lions, plus proches encore de l'espace funéraire du Petit-Tour,
et peut-être aussi au groupe de la "Chiche", autrefois à Saint
Martial, figurations sculptées des animaux protecteurs des tom
bes gallo-romaines.
(40) CIL XIII, 1393.
(41) J.-P. BOST, L. MAURIN, J. PERRIER, L'inhumation entre
Loire et Pyrénées sous le Haut-Empire romain, IV' Congrès
archéologique de Gaule méridionale, Toulouse-Montréjeau,
7-10 octobre 1987, Pré-actes, p. 36-61; J.-P. BOST et J. PER
RIER, Un professeur de grammaire à Limog·es sous le Haut
Empire, BSAHL, CXVI, 1989, sous presse.
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L'EGLISE SAINT-SERNIN
DE BRIVE (CORREZE):
L'APPORT DES FOUILLES
Guy Lintz *

La fouille de sauvetage programmé à l'emplacement
de l'ancienne église Saint-Sernin (ph. 1 et 2) fut
conduite de juillet à octobre 1980 en prévision
d'importants travaux d'urbanisme prévus à cet endroit
(1). Cette fouille faisait suite à une première interven
tion qui a porté, en 1979, sur le chœur de l'ancienne
église Saint-Sernin et sur son environnement. Les
résultats de cette opération préliminaire, effectuée
sous la responsabilité de F. Moser et G. Roumier,
furent particulièrement importants en raison de la
découverte de statues et d'une colombe eucharistique
dans un puits, de la sépulture bien conservée d'un
pélerin de Saint Jacques-de-Compostelle avec tous ses
attributs, d'un four, etc. (2).
La première mention de la paroisse de Saint-Sernin
remonte au XIIIe s. Toutefois, l'hagiographie suggère,
pour le culte de saint Sernin, une origine plus
ancienne. En effet, le culte de saint Saturnin de
Toulouse, martyrisé vers 250, s'est répandu assez
rapidement. Il aurait pu être introduit à Brive à la
même époque que le culte de saint Martin !'Espagnol,
mis à mort à Brive en 407 (3). Mais Grégoire de Tours
mentionne seulement l'existence, avant 584, d'une
basilique consacrée au saint brivois (4). Une fouille
récente conduite à l'intérieur de la collégiale Saint-

Martin a permis de retrouver les vestiges du lieu de
culte paléochrétien (5).
Les archives n'offrent, sur cette église, que peu de
renseignements, rassemblés par F. Moser. Une vue
cavalière de 1566 montre une chapelle avec deux
fenêtres ouvertes sur le mur gouttereau sud et une
autre sur le pignon ouest. Un plan, dressé au XVIIIe s.
par Massénat, figure un bâtiment constitué d'une nef
et d'un chœur rectangulaire. L'orientation de la nef
diffère légèrement de celle du chœur. Le registre des
délibérations du conseil municipal nous apprend que
l'église Saint-Sernin fut détruite entre le 26 novembre
1773 et le 13 avril 1794. Par la suite, nous connaissons
assez bien les différents éléments qui ont succédé à
l'église:
- 1807 : croix en fer forgé en témoignage d'une
mission (d'où le nom de place de la Croix-de-Mission);
- 1875: la place est baptisée place Treilhard. La
même année, A. La Faurestie se préoccupe du mau
vais état de la place qui servait de marché;
- 1884 : inauguration d'une halle;
- 1950 : démolition de la halle pour faire place à
un square (le square de Nussac);

• En collaboration avec Pierre-Yves Demars qui a assuré le suivi de
la fouille de Saint-Sernin et a effectué la plus grande partie des relevés.

(2) COLLECTIF, Les fouilles de l'ancienne ·église Saint-Sernin de
Brive, en 1979, dans Bull. de la Soc. Scient., Hist. et Archéol. de
la Corrèze, t. l01, 1980, p. 175-225.

(1) Ont participé à la fouille: J.-L. Bocquin, M.-H. Boisseuil, C.
Champougny, J.-C. Coulié, P. Dauliat, E. Faure, O. Faure,
J.-M. Garrigue, T. Giacoïa, M.-C. Jarde!, S. Laurenço, F.
M ilor, H. Roman, T. Roman, P. Texier, D. Vialard. Nous les
remercions ainsi que C. Delhotte qui a mis les relevés au propre
et la Villede Brive qui a participé au financement de cette fouille
et nous a assuré le concours des services municipaux.

(3) J.-M. DESBORDES, Les lieux de culte à Brive au premier
millénaire, id., p. 177-180.

TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1988, N° 9

(4) GREGOIRE DE TOURS, Historia Francorum, VII, 10.
(5) G. CANTIE, Saint-Martin de Brive : édifices paléochrétiens et
pré-romans, dans Trav. d'Archéol. Limousine, vol. 8, 1988, p.
67-79.

53

- 1960 : le square est remplacé par un parking
goudronné.
La fouille de sauvetage programmé devait préciser
les origines de l'ancienne église. En effet, les sondages
n'avaient permis de reconnaître que le chœur de
l'édifice. Trois éléments ont guidé la conduite de la
fouille :
- l'examen du plan Massénat de 1748 (fig. 1);
- la prise en compte des modifications apportées
au site depuis la démolition de l'église (élargissements
des rues, tranchées creusées pour les égouts, l'eau,
l'électricité...);
- les résultats des sondages qui ont précédé la
fouille.
En raison des diverses contraintes, seules la nef et
l'entrée pouvaient être fouillées dans les limites de la
surface réservée au stationnement.
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Fig. 3. - Localisation et légende des coupes.

- un mur en grand appareil avec un départ à angle
droit (orienté nord-sud avec un retour vers l'est à
partir de l'angle nord);
- des dalles de grès rouge en partie brisées, placées
à plat, à l'ouest du mur et contre lui;
- des pierres placées de chant, visibles à l'ouest
des dalles de grès rouge, formaient des caissons;
- la terre de remplissage renfermant des ossements
épars.
Quelques-uns, trouvés en connexion, appartenaient
à des sépultures bouleversées. Au sud du mur, de
nombreux matériaux de construction (pierres de taille,
mortier, etc.) étaient mêlés à la terre.
Très vite, une distinction s'est faite entre l'ouest et
l'est du mur :

URSULINES

DOCTRINAIRES

� fouille 1980

Fig. 1. - Localisation de la fouille d'après le plan Massénat.

LA FOUILLE
D Fouille du secteur I
Dans un premier temps, un secteur de 30 m2 fut
ouvert dans la partie ouest de la Place-de-la-Mission
(fig. 3). Cet emplacement correspondait au mur ouest
de l'église d'après le plan Massénat. C'était aussi le
point le plus haut de la place, celui qui devait donc
présenter la plus importante élévation.
Sous le revêtement du parking, la surface compor
tait des remaniements dus à l'implantation du square
et à la construction d'un mur de soutènement le long
de la rue des Prêcheurs. Sous 0,15 m de terres rema
niées sont apparus
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LOCALISATION DES SECTEURS
�
DE FOUILLE ET DES COUPES �

- A l'ouest, après enlèvement des dalles de grès
rouge, sont apparus sept caveaux contigus séparés par
des pierres de réemploi placées de chant. Certaines
étaient des fragments de parois de sarcophages dont le
fond pouvait subsister en place. A l'est, ces caveaux
s'appuyaient contre le mur de l'église; à l'ouest, ils
étaient limités par un muret en pierres sèches. Plu
sieurs squelettes pouvaient se trouver dans le même
caveau (ph. 3 et 4).
En moyenne, ces caveaux mesuraient 2 m de long,
0,45 m de large et 0,40 m de profondeur.
La tranchée de fondation du mur, large de 0,50 à
0,70 m, avait servi d'ossuaire. Elle renfermait une
quantité considérable d'ossements groupés par catégo
ries : crânes, os longs...
- A l'est, sous les remblais du square, est apparue
une couche de couleur jaune (couche 2) avec plusieurs
sépultures. Au-dessous, une couche plus sombre
(brune à brun-noir) renfermait également des sépultu
res dont certaines ont mutilé des sarcophages anté
rieurs qui reposaient sur le sol naturel (couche 4).
Comme à l'extérieur, la tranchée de fondation du mur
avait servi d'ossuaire (fig. 4, coupe n° 1).
D Fouille du secteur II
Les vestiges d'architecture retrouvés au cours de la
fouille du secteur I différaient totalement de ceux
rencontrés au cours du sondage de 1979. Un second
secteur de fouille fut donc ouvert en limite de ce
sondage.

•
0

50 cm

Photo n° 3 : Les caveaux en dalles placées de chant
appuyés contre le mur ouest de l'église (vue prise du sud).
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Fig. 4. - Secteur I - coupe 1.
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Photo n° 4 : Muret limitant, à l'ouest, les dalles placées
de chant.
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Fig. 2. - Plan d'ensemble de la fouille .

Au nord fut mis au jour un ensemble de maçonne
ries compr�nant trois types de constructions (fig. 2;
ph. 5);
- un mur en moyen appareil fondé sur des
fragments de sarcophages et jointoyé de mortier jaune
pauvre en chaux;
- un parement extérieur en grand appareil identi
que à celui du mur rencontré dans le secteur I et placé
dans le même alignement;
- un galetage lié par de la terre noire et appuyé
intérieurement contre le mur en moyen appareil.
La stratigraphie de ce secteur rappelait celle rencon
trée dans le secteur I, à l'est du mur, soit, de haut en
bas:
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- une couche de terre noire provenant du square
(épaisseur : 0,20 m);
- une couche de terre jaune avec de très nombreu
ses sépulture en cercueils, souvent enchevêtrées
(épaisseur : 0,30 à 0,40 m);
- une couche de terre brune incluant également
de très nombreuses sépultures;
- le sol naturel faiblement entaillé par des fosses.
C'est aussi sur cette couche que reposaient des
fragments de fonds de sarcophages (fig. 5, 6 et 7,
coupes n° 2, 3 et 4).
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Photo 11 ° 5 : Fondation du mur de la première église.
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Fig. 5. - Secteur II - coupe 2.

Fig. 6. - Secteur II - coupe 3.
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Fig. 7. - Secteur II - coupe 4.
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D Fouille du secteur III
La fouille de ce secteur a établi la jonction entre les
secteurs I et II. Elle a permis de découvrir l'extrémité
ouest du mur en moyen appareil et la totalité du mur
en grand appareil qui, à un endroit, était plaqué d'un
galetage identique à celui rencontré dans le secteur II.
A l'intérieur de l'église (au sud du mur), la stratigra-

phie est identique à celle du secteur précédent. La
tranchée de fondation du mur en grand appareil avait,
là encore, servi d'ossuaire (ph. 2, 6 et 7).
A l'extérieur (au nord du mur), des pierres de chant
espacées régulièrement pouvaient correspondre à
l'extrémité de caveaux appuyés contre le mur. Ces
caveaux ont été détruits par la construction du mur de
soutènement bâti en bordure de la rue des Prêcheurs.

Photo n° 2 : Vue d'ensemble de la
fouille prise de l'est:
- au premier plan : le mur de la
première église;
- au second plan : la nef de la
seconde église avec la tranchée
de fondation et les fragments de
sarcophages en grès qui reposent
sur le sol naturel;
au dernier plan : le mur ouest et
les caveaux.

Photo n° 7 : Ossuaire dans la tranchée de fondation du
mur de la seconde église : amoncellement de crânes.
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LES RESULTATS
Les renseignements acquis au cours de cette campa
gne de fouilles concernent l'architecture de deux égli
ses qui se sont succédé sur l'emplacement d'une nécro
pole antérieure. Ces églises ont elles-mêmes abrité de
nombreuses sépultures.
D La nécropole avec sarcophages
Une douzaine de fragments de sarcophages en grès
reposaient encore sur le sol naturel constitué par les
sables d'une terrasse de la Corrèze (ph. 8). Tous sont
antérieurs aux différentes constructions reconnues au
cours de cette campagne de fouilles. En effet, des
fragments sont réutilisés en fondation des murs des
deux églises successives. Ils sont constitués d'une cuve
monolithe en grès de forme trapézoïdale sans réserve
céphalique. Certains sont presque rectangulaires à la
tête et s'amincissent seulement à partir des épaules.

D La première église
Nous avons retrouvé la base du mur nord de la nef
ainsi que le départ du mur sud entièrement détruit
par l'implantation des sépultures. Le mur est presque
exclusivement fondé sur des fragments de sarcopha
ges. Il a été en grande partie détruit avant la construc
tion de la seconde église à laquelle il sert de fondation.
La hauteur maximum conservée ne dépasse pas
0,64 m. Il en subsiste une assise au-dessus des blocs de
fondation et une assise en retrait de 0,20 m par
rapport à la première. Les moellons utilisés pour cette
seconde assise, qui doit correspondre au départ de
l'élévation du mur, mesuraient 0,1 5 m de haut pour
une longueur variant de 0;25 m à 0,30 m. La chaux du
mortier qui les liait avait en grande partie disparu.
L'épaisseur de ce mur n'a pu être mesurée. Toutefois,
l'épaisseur, au départ du retour, approche 0,80 m au
niveau de la fondation.
D La seconde église
Les structures reconnues dans les trois secteurs
fouillés appartiennent à la partie nord du mur ouest et
au mur nord de la nef.

Photo n° 8 : Deux fragments de sarcophages dans
l'angle intérieur nord-ouest de la seconde église.

Dans l'ensemble, les murs sont construits en assises
régulières de gros blocs de grès assemblés à joints vifs.
Les pierres sont calées par des fragments d'ardoise ou
des galets plats. Les plus grands de ces blocs mesurent
0,80 m de long. Le remplissage interne est constitué
de pierres et de galets noyés dans un mortier maigre.
Son épaisseur est de 0,85 m pour le mur ouest et 0,70
m pour le mur nord.
Seule la première rangée de pierres, à la base de la
fondation, est irrégulière et déborde légèrement
l'aplomb du mur. Elle comprend des fragments de
sarcophages. La tranchée de fondation existe des deux
côtés du mur; elle a entaillé le sol naturel sur une
profondeur de 0,80 m. Les pierres utilisées sont du
"brasier" (grès local grossier ), à l'exception des pierres
d'angle en grès de Grammont.
De toute évidence, ces murs appartiennent à l'église
figurée sur le plan Massénat.
D La nécropole contemporaine des églises (fig. 8 à 12)

Dimensions
longueur
largeur max.
largeur
aux pieds

extérieur
2m env.
0,70-0,75 m

intérieur
1,70 m env.
0,40-0,45 m

0,50- 0,55 m

0,25m

Il est probable qu'un petit nombre seulement de ces
sarcophages nous est parvenu car de nombreu_x
fragments sont utilisés soit en fondation des murs, soit
en parois des tombeaux extérieurs à l'église. D'après
les fragments mis au jour, les sarcophages, orientés
vers l'est, formaient des rangées dans lesquelles ils
étaient placés côte à côte, à quelques centimètres les
uns des autres.
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La réutilisation des caveaux, le nombre important
des inhumations recoupées par d'autres plus récentes
et l'abondance d'ossements épars montrent que les
sépultures se sont succédé à un rythme accéléré tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur des églises. Déjà, lors de la
construction de la seconde église, les tranchées de
fondation ont détruit de nombreuses sépultures dont
les ossements furent regroupés, par catégories, dans le
fond de la tranchée qui a servi d'ossuaire.
Dans ces conditions, seules les sépultures les plus
récentes nous sont parvenues à peu près intactes. En
dehors des réutilisations de caveaux, la plupart des
inhumations étaient en cercueils qui se discernaient
aisément dans la couche 2 où le bois putréfié formait
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Fig. 8. - Sépultures du secteur l.
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Fig. 9. - Sépullllres du secteur II - I" niveau.

des traces noires. Par contre, ces traces ressortaient
moins bien dans la couche 3 beaucoup plus sombre.
Orientation. Les sépultures sont orientées suivant
les points cardinaux, soit parallèlement aux murs des
églises. L'orientation ouest-est (tête à l'ouest) repré
sente 58 % des cas; 19 % des sépultures sont orientées
nord-sud et 18 % sud-nord; enfin, 5 % ont la tête à
l'est.

L'orientation traditionnelle ouest-est demeure donc
la plus fréquente; elle n'est pas due au hasard car 5 %
seulement des tombes ont une direction inverse. Par
contre, les tombes perpendiculaires à cet axe ouest-est
pouvaient avoir la tête au nord ou au sud.
Les cercueils sont en principe adaptés aux mensura
tions des défunts, tant pour la longueur que pour la
largeur. Certains sont très étroits (sépulture 164). Les
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longueurs relevées pour des sépultures d'adultes
varient entre 1,55 m et 1,83 m, les largeurs à la tête de
0,37 m à 0,53 m et les largeurs aux pieds de 0,18 m à
0,25 m.
Position des squelettes. Sauf une exception, tous les
squelettes reposaient sur le dos, les jambes allongées.
Le corps du défunt devait être enfermé dans un linceul
dont on retrouve les épingles utilisées pour l'attacher.
Les bras étaient repliés sur le ventre ou ramenés sur la
poitrine et, plus rarement, allongés le long du corps.

D Le mobilier
Le m_obilier recueilli au cours des fouilles se répartit
en plusieurs catégories d'intérêt très inégal.
- LE MOBILIER GALLO-ROMAIN
Il est représenté par de menus tessons répartis dans
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Fig. 10. - Sépultures du secteur Il - 2' niveau.

les terres et mélangés à du matériel plus récent. 0eux
éléments notables :
- un tesson provenant d'un vase Drag. 29. La pâte
orangée contient une forte proportion de mica, ce qui
exclut une provenance des ateliers ruthènes;
- un fragment de statuette en terre cuite rougeâtre
revêtu d'un engobe blanc (queue de pigeon).
- LE MOBILIER ISSU DES SEPULTURES
C'est en principe un matériel récent, contemporain
des dernières sépultures et par conséquent du XVIIe
ou XVIIIe siècle. Cependant, peu de sépultures ont
livré un mobilier en place. Il s'agit avant tout de
bagues et de perles de chapelets.
Sépulture 100 : cinq perles de verre translucide blanc
ornées de bossettes trouvées au niveau de la poitrine.

Elles mesurent 8 à 10 mm de long pour 9 mm de
diamètre.
Sépulture 134 : vingt-et-une petites perles bleues de
5 mm de diamètre et cinq petites perles blanches de
2 mm. Sous la sépulture, une monnaie très usée :
probablement un double tournois.
Sépulture 160 : sur le bassin, chapelet de cinquante
perles polyédriques en verre jaune de 10 mm de
diamètre et de 5 perles de même forme mais de
couleur bleutée mesurant 13 mm de diamètre. La
main gauche portait un anneau constitué d'un jonc
cylindrique de 17 mm de diamètre intérieur (ph. 9).
Sépulture 161 : un chapelet de perles sphériques èn
buis se composait de quarante-neuf perles d'un diamè
tre de 5 à 6 mm, trois de forme légèrement ovalaire
d'un diamètre de 7 mm et deux d'un diamètre de 9 mm.
Il comportait une petite croix de bronze ornée d'un
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Photon° 9 : Mobilier de la sépulture 160.

166

Christ sur l'avers et de symboles trop effacés pour être
décrits sur le revers (long. : 40 mm; larg. : 27 mm).
Sépulture 163 : bague usée à la main droite : jonc
aplati de 18 mm de diamètre intérieur, 6 à 7 mm de
largeur et 2 mm d'épaisseur.
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Sépulture 168 : à la main droite, bague brisée : jonc

0

20

très fin orné d'un petit cabochon ovale de même métal
mesurant 6 mm de long et 4 mm de large. A hauteur
de la main gauche, se trouvaient
- cinq perles sphériques en buis de 10 mm de
diamètre et 9 mm de long;
- cinq autres de même matière mais de 6 à 8 mm
de diamètre et 6 à 7 mm de longueur;
- trois perles de verre de couleur bleu foncé et de
section carrée, mesurant 4 mm de côté et 5, 7 et 8 mm
de long;
- deux perles polyédriques en matière noire de
7 mm de long et 7 mm de diamètre;
- deux perles de 7 mm de long et 4 mm de
diamètre, façonnées dans une matière indéterminée.

0

Fig. 12. - Sépultures du
secteur III - 2' niveau.

LE MOBILIER TROUVE HORS DES SEPULTURES
Les bagues

- Jonc semi-cyclindrique brisé : 1 mm d'épaisseur,
2,5 mm de large, comportant une cuvette ovale longue
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de 10 mm, large de 8, destinée à recevoir une pierre
(bronze).
- Jonc cylindrique de 3 mm de section et 18 mm
de diamètre intérieur. Il comporte un petit chaton plat
soudé sur le jonc et constitué d'un ovale de 8 mm de
long, 6 mm de large, orné d'une croix de Saint-André
gravée (bronze, ph. 10).
- Jonc semi-cylindrique de 3 mm de large, 1,5 mm
d'épaisseur et 190 mm de diamètre intérieur. Le décor
est constitué de mains enlacées (alliage de bronze et
d'argent, ph. 11).
- Jonc semi-cylindrique de 1 mm d'épaisseur,
3,5 mm de largeur minimum et 19 mm de diamètre
intérieur. Il s'élargit sur le dessus pour supporter un
chaton ovale long de 15 mm et large de 12 mm. Ce
chaton comprend un monogramme constitué de deux
M entrecroisés et deux motifs géométriques (ph. 12).
La partie élargie du jonc s'orne de lignes gravées
(alliage de bronze et d'argent).
- Jonc semi-cylindrique de 1,5 mm d'épaisseur,
3 mm de largeur et 18 mm de diamètre intérieur. Il
comporte un petit chaton plat, de forme circulaire
(diamètre : 9 mm) et orné d'un cœur placé au centre
d'une rosace de cœurs plus petits (bronze, ph. 13).
- Jonc semi-cylindrique épais d'l mm, large de
1,5 mm dans sa partie la plus étroite et de 17 mm de
diamètre intérieur. Il s'élargit progressivement, s'orne
de motifs échancrés et d'un chaton carré gravé (alliage
de bronze).
- Jonc plat déformé, épais d'l mm, large de 6 mm.
Chaton soudé constitué d'un cylindre (diamètre 8 mm)
destiné à recevoir une pierre entourée d'une couronne
comprenant huit protubérances (alliage de bronze et
d'argent doré).

Photo n° JO : Bague avec croix de Saint-André.

Les anneaux
Les anneaux recueillis dans les terres, au nombre de
26, sont en bronze ou en alliage de bronze et d'argent.
Ils se divisent en trois groupes
- joncs cylindriques (11 exemplaires);
- joncs semi-cylindriques (13 exemplaires);
- joncs plats (2 exemplaires).
Les anneaux à joncs cylindriques comprennent de
petits anneaux très fins (moins d'un millimètre de
section pour un diamètre intérieur de 14 mm) et de
grands anneaux (2,5 mm de section pour un diamètre
intérieur de 18 mm). Les anneaux à jonc semi-cylindri
ques se rencontrent dans toutes les tailles, de 16 à
19 mm de diamètre interne; ceux de 17 mm, au
nombre de 7, semblent plus fréquents. Les deux
anneaux à jonc plat possèdent un diamètre intérieur
de 20 mm.

Photo n° 11 : Bague aux mains enlacées.

Les monnaies
Seules 46 des 56 monnaies recueillies sont identi
fiées. La plus ancienne date de la fin du XIIIe siècle
(Raymond de Cornil, évêque de Cahors de 1280 à
1293). D'autres sont de la même époque ou un peu
plus récentes : obole des vicomtes de Turenne, denier
de Jean III, vicomte de Limoges (1301-1305). Vien
nent ensuite des monnaies royales (dont un demi Gué
nard de Charles VII), des monnaies papales (Pie V et
Clément VIII). Enfin, les plus nombreuses sont des
doubles-tournois de Louis XIII ou de Gaston
d'Orléans (une trentaine); viennent ensuite un demi
douzain et deux liards de Louis XIV.
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Photo n° 12 : Bague avec monogramme.

Les perles
Les nombreuses perles retrouvées en liaison avec
un squelette ou éparses dans les terres appartiennent à
des chapelets ou à des colliers.
Deux chapelets furent découverts en place dans les
mains des défunts inhumés dans des cercueils (S. 160
et S. 161). Une sépulture (S. 168) a livré une dizaine
de perles en buis et un bâtonnet perforé en long et en
travers permettant de raccorder la partie terminée par
une croix au reste du chapelet. D'autres perles, en
verre bleu ou en lignite, se trouvaient à proximité sans
qu'il soit possible d'établir un lien entre elles et les
restes du chapelet.
Photon° 13: Bague.

Photon° 14: Perles de verre de la sépulture 100.

Deux sépultures (S. 100 et S. 132) ont livré cinq
perles groupées .. Nous ne connaissons pas la fonction
de ces perles cylindriques dont la surface est couverte
de deux rangées de protubérances (ph. 14). Dans la
sépulture 132, ces perles furent découvertes à la main
gauche, posée sur l'épaule. Deux sépultures ont égale
ment livré des colliers. 21 perles de verre bleu et cinq
perles de verre blanc furent découvertes au niveau des
omoplates de la sépulture 134. La position des bras,
allongés le long du corps, exclut l'hypothèse d'un
chapelet tenu à la main. L'absence de la partie supé
rieure du squelette permet d'envisager un collier com
portant un nombre de perles plus élevé. 35 perles
sphéroïdes, en matière noire très brillante, découver
tes à la base d'une tranchée-ossuaire, mesurent entre
18 et 6 mm de diamètre. Elles appartiennent vraisem
blablement à un collier en raison de leur diamètre
décroissant (ph. 15).
Les perles mises au jour dans les terres de comble
ment ressemblent à celles déjà signalées dans les
sépultures. La plupart sont en buis ou en os (ph. 16);
leur forme varie de la sphère au cylindre en passant
par une forme oblongue. Des stries tracées au tour
peuvent les orner. Parmi les formes plus rares, men
tionnons deux perles polyédriques taillées dans une
matière noire qui peut être du lignite.

'�'·• ,
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Photo n° 15 : Perles sphériques noires découvertes à la
base d'un ossuaire.
Photon° 16 : Perles diverses et bâtonnet de chapeau en os.
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Les attributs de pèlerins de Saint-Jacques

En 1979, était fouillée la sépulture pratiquement
intacte d'un pèlerin de saint Jacques. Deux autres
pèlerins au moins ont été inhumés dans l'église. Une
première sépulture située vers les carrés C15-B16 était
marquée par une médaille et un bâtonnet, ornement
de chapeau en os tourné (ph. 16). La médaille porte,
au droit, saint Jacques auréolé tenant un bâton dans la
main droite avec l'inscription . SAN . IACO . et, au
revers, un personnage de face, tenant les mains jointes
(ph. 17 et 18).
A une seconde sépulture de pèlerin doit appartenir
l'extrémité en fer d'un bâton de pèlerin exhumé à 7 m
de là en direction du chœur.
Les épingles de suaire

Les épingles de suaire, très nombreuses, en cuivre
parfois argenté, mesurent de 20 à 45 mm de long
(ph. 19).

Photos n°s 18: Face et revers d'une médaille de
Saint-Jacques de Composte/le.

Photos nos 17 : Face et revers d'une médaille de
Saint-Jacques de Compostelle.
Photo n° 19 : Epingles de suaire.
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CONCLUSION
La fouille de l'ancienne église Saint-Sernin de Brive
apporte des renseignements sur l'église elle-même,
tant sur ses origines que sur son architecture, mais
aussi sur les rites funéraires en usage au XVIIe et au
XVIIIe siècles.
Bien que la fouille soit localisée au cœur du vicus
antique, aucun vestige d'installation artisanale n'a pu
être observé. En effet, tous furent détruits par
l'implantation des nécropoles successives. Seuls quel
ques tessons de céramiques communes et �igillées
ainsi qu'un fragment de statuette en terre cmte per
mettent d'évoquer cette activité artisanale, pourtant
bien attestée à quelques dizaines de mètres au sud et à
l'ouest (8).
La première nécropole n'est connue que par quel
ques fragments de sarcophages en grès retrouvés en
place ou en fondation des murs de l'églis�. Leur cuve
à peine trapézoïdale, sans réserve céphahque, .permet
de les attribuer avec certitude à une date antérieure au
IX0 siècle. Les éléments de comparaison, trop peu
nombreux, ne permettent pas de les dater avec certi
tude. Toutefois, la fouille récente conduite à l'inté
rieur de la basilique Saint-Martin a livré quelques
sarcophages semblables dont certains étaient scellés
par du mortier de tuileau de tradition antique (9). En
Creuse, le Dr Janicaud date des tombes de ce type aux
VIII"-JXe siècles (10). Dans la région parisienne et en
Picardie, où les sarcophages à réserve céphalique
peuvent apparaître à l'époque c�rolingienne, de �elles
cuves sont généralement anténeures (11). Tou1ours
est-il qu'à Brive, ces tombes sont antérieures à la
première église et se situaient en dehors de l'enceinte
de la ville.
Le culte de saint Sernin, appellation dérivée de
saint Saturnin, martyr exécuté à Toulouse au IIIe siè
cle, s'est propagé à partir du Ve siècle. La vénérat!on
précoce de ce saint laissait envisager une fondation
fort ancienne de cette église. Or les données de la
fouille infirment une telle hypothèse et permettent de
suggérer une création relativement basse de ce lieu de
culte. Les sources historiques ne font mention de la
cure qu'à la fin du XIIIe siècle (12). La découverte,
lors de la fouille de 1979, d'un four à cloche à
l'intérieur de l'église (13) apporte quelques précisions.
Son remplissage incluait en effet de très nombreux
tessons de céramique formant un ensemble homogène
datable de la première moitié du XIIe siècle (14).
Pourquoi ne pas envisager, dans ces conditions, la
construction de l'église à cette période ? Bien
entendu, son implantation tardive à cet emplacement
n'interdit pas d'envisager un lieu de culte dédié à saint
Saturnin dans un autre endroit de la ville, peut-être à
proximité.

(8) F. MOSER, Les ateliers gallo-romains de Brive (Corrèze), dans
Trav. d"Archéol. Limousine 1980, vol. 7, 1987; p. 77-89.
(9) G. GANTIE, Op. cit., p. 77-78.
(10) G. JANICAUD, Les sépultures des époques barbares et féodale
dans la Creuse, Mémoires de la Soc. des Sc. Nat. et Archéol. de
la Creuse, t. 27, fasc. 2, p. 257-271.
(11) M. DURAND, Archéologie
_ du cimeti�re médiéval au sud-est de
l'Oise, Revue Arch. de P1card1e, n° special.
(12) J.-B. POULBRIERE, Dictio1111aire Hist. et Archéol. des parois
ses du diocèse de Tulle, t. 1, p. 219.

D'ailleurs à la fin du Moyen Age, ce n'était qu'une
modeste ch;pelle implantée hors des murs de la ville,
à l'emplacement d'une nécropole, peut-être même
abandonnée depuis longtemps. L'étude de l'architec
ture du mur nord de l'église primitive confirme d'ail
leurs le caractère très modeste de l'édifice. Nous
n'avons pas ici de fondations bien appareillé�s coll!-me
beaucoup de nos églises rurales romanes hmousmes
en possèdent. Quelques fragments. de cu_ves d� sarco
phages associés à des moellons de d1mens1ons diverses,
mêlés à de la terre noire, supportaient un mur aux
pierres simplement liées par un mortier, maigre,_ prati
quement disparu. A noter que le caractere rustique _ de
ce mur ne peut être évoqué pour avancer une datation
précoce car la terre incluse dans les fondations renfe:
mait des tessons médiévaux comparables à ceux mis
au jour dans le remplissage du four à cloche. Les
dimensions internes de cette première église n'excé
daient pas 11 mètres en longueur pour une largeur
estimée à 4,50 m par F. Moser (15).
Le mode de construction de la nouvelle église, celle
du plan Massénat, diffère totalement : les fondatio?s
soignées sont implantées au fond d'une tranchée q1;11 a
retrouvé le sol sain. Les pierres du mur sont parfaite
ment taillées et assemblées. La découverte, en 1979,
de fragment;de statues dans des niveaux antérieurs au
XVIIe siècle a permis d'envisager l'hypothèse d'une
destruction au cours d'un épisode des guerres de
religion. En effet, les historiens relatent la destruction
d'édifices religieux qui a eu lieu en 1579 (16). Cet
épisode aurait alors concerné la première église. La
seconde lui serait alors postérieure et pourrait seule
ment dater de la fin du XVIe siècle ou du début du
XVIIe. Les renseignements fournis par la fouille ne
contredisent pas une telle chronologie. La seule mon
naie découverte en limite supérieure du comblement
des fondations est un double tournoi de 1586 (n° 39 de
l'inventaire). L'église avait alors une longueur inté
rieur de 19 m pour une largeur à peine supérieure à
celle de l'église primitive. Il s'agit bien d'une nouvelle
église car, en dehors de son nom et du lieu, rien ne la
rattache au monument précédent qui a été totalement
rasé. Seule une petite partie des fondations du mur
nord a été réutilisée pour asseoir le parement interne
du nouveau mur.
Une nécropole existait au moment de sa construc
tion. Bien entendu, les tombes rencontrées lors du
creusement des tranchées de fondation furent détrui
tes. Toutefois, les ossements des défunts, soigneuse
ment recueillis, furent par la suite méticuleusement
rangés par catégories dans les tranchées de fondatio� :
crânes regroupés, os longs empilés. Les tombes foml
lées se répartissaient en deux couches nettement diffé
renciées. Les plus anciennes se trouvaient dans une
terre brune qui surmontait le sol naturel. Quelques
unes d'entre elles étaient vraisemblablement antérieu-

(13) P. AUDOUY, F. MOSER, et G. ROUMIER, IX-Le Four,
dans Bull. de la Soc. Hist. et Arch. de la Corrèze, t. 101, 1980, p.
204-205.
(14) R. LOMBARD, X - Les céramiques du sondage de l'église
Saint-Sernin à Brive, dans Bull. de la Soc. Hist. et Arch. de la
Corrèze, t. 101, 1980, p. 208-210.
(15) F. MOSER et G. ROUMIER, VIII - Approche de l'architecture
du monument précédant celui visible sur le plan Masséna!
(1748), dans Bull. de la Soc. Sc., Hist. et Arch. de la Corrèze, t.
101, 1980, p. 200-203.
(16) F. MOSER et G. ROUMIER, Id.
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res à la construction de la nouvelle église. Celles
découvertes dans de la terre jaune étaient toutes
postérieures à la construction. En effet, cette dernière
couche a du être rapportée lors des travaux pour
surélever et niveler le sol de la nef. Par la suite, un
grand nombre d'inhumations n'ont fait qu'effleurer la
couche brune. D'ailleurs, les doubles tournois de
Louis XIII furent découverts dans la couche de terre
jaune ou dans les terres remaniées des fosses contem
poraines de la seconde église qui pénétraient la couche
brune; ces dernières se distinguaient parfaitement des
rares sépultures plus anciennes par la présence de
terre jaune qui comblait le vide formé par l'intérieur
du cercueil, comme cela apparaît, par exemple, sur la
coupe n° 3. Toutefois, peu d'inhumations anciennes
subsistaient. C'était, semble-t-il, de simples inhuma
tions en pleine terre comme la sépulture 156 dont la
fosse pénétrait le sol naturel.
L'orientation des sépultures vers l'est (tête à l'ouest)
prédominait, mais elle n'excluait nullement les orien
tations au nord ou au sud. Toutefois, dans le secteur
III qui correspondait au côté nord de la nef, la
majorité des sépultures regardaient vers le sud dans
les niveaux inférieurs et vers le nord dans les niveaux
supérieurs. Ce même secteur de fouille a livré huit
inhumations d'enfants ou de nourrissons groupées
dans le carré Cl7 (sépultures 169 à 176 non représen
tées sur le plan). Cette concentration de sépultures
d'enfants n'était pas le fait du hasard. Il ne s'agissait
toutefois pas d'un regroupement d'enfants non bapti
sés comme cela a pu exister (17). En effet, la taille des
squelettes montre que certains d'entre eux étaient

(17) Comme par exemple à Delle (territoire de Belfort) où en 1765,

un angle du cimetière paroissial fut soigneusement délimité au
moyen de piquels el réservé exc/11sivement a11x sépultures d'enfants
morts sans baptême. Michel COLNEY, Les pratiques funéraires
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âgés de 5 à 6 ans lors de leur décès. D'autre part, le
recoupement de certaines de ces tombes par d'autres
plus récentes atteste qu'elles se sont échelonnées sur
une longue période. Il faut par conséquent exclure,
pour expliquer un tel regroupement, l'hypothèse
d'enfants décédés au cours d'une épidémie. Toutes
ces tombes étaient orientées vers l'est. Les caveaux
extérieurs à l'église, perpendiculaires au mur ouest,
renfermaient des inhumations orientées vers l'est.
Toutefois, si les pierres de chant observées contre le
mur nord appartenaient bien à des caveaux sembla
bles, ceux-là abritaient obligatoirement des sépultures
tournées vers le sud ou vers le nord.
Le mobilier découvert au cours de la fouille com
prend des bagues et anneaux portés par le défunt et
des objets religieux, chapelets ou insignes de pèleri
nage. Les épingles de suaire, extrêmement fréquentes
dans les terres remaniées, ne permettent pas de les
attribuer avec certitude aux squelettes auprès desquels
elles furent trouvées. A l'exception de deux monnaies
découvertes, l'une dans un crâne, l'autre au contact
d'un squelette, toutes proviennent de terres remaniées
et ne semblent pas en relation avec les sépultures.
Leur présence s'explique beaucoup mieux par la perte
de pièces qui se sont infiltrées entre les dalles du sol.
La fréquence des inhumations et le tassement des
terres, consécutif à l'effondrement des cercueils après
pourriture du bois, ne pouvaient que disjoindre les
dalles, facilitant alors l'infiltration des monnaies. Elles
se trouvaient ainsi mélangées à la terre puis enfouies
lors du rebouchage des fosses postérieures.

à l'époque moderne (XVII-XVIIIcs siècles) d'après les fouilles
de Bourgogne et Grandvillars, territoire de Belfort), dans La
mort à travers l'archéologie franc-comtoise, 1988, p. 96.

INVENTAIRE DES MONNAIES

MONNAIES ROYALES
- Charles VI (1380-1422)
1-+
/ / / / LYS. FRANCORYM.
REX, écu aux trois fleurs de lis.
+ SIT. NOME DNI. BENEDICTV,
croix cantonnée d'une fleur de lis et
d'une couronnelle.
Demi-guénard, 1,c émission 1388 (Lafau
rie, n° 382 a).
Poids: 1 ,02 g.

- François Ier (1515-1547)
FRANC / / / / / / / / / / / / / /
2- +
REX, deux lis accostés dans un trilobe.
+ TVRONVS CIVIS FRANCORYM,
croix pattée dans un quadrilobe.
Denier tournois (1c, type; Lafaurie,
n° 727).
Poids : 0,74 g.
3 - / / / / / / / / / / / / / / FRANCOR / / /,
deux lis surmontant un dauphin.
Lég. illisible, croix pattée dans un qua
drilobe aux angles rentrants.
Double tournois du Dauphiné (Lafaurie,
11° 731).
Poids : 0,76 g.
4- +
FRANCIS / / / / / / / / / / / / /
REX, trois fleurs de lis posées 2 et 1
dans le champ.
+ SIT NOMEN / / / / / / / / / EN, croix
pleine alésée dans un quadrilobe aux
angles rentrants annelés. Sous la croix,
lettre M : atelier de Toulouse.
Double tournois à la croisette (Lafaurie,
11° 791).
Poids: 0,70 g.
5 - Exemplaire similaire aux légendes
très abîmées. Sous la croix, r: atelier
d'Aix.
Poids : 0,60 g.
6 - Exemplaire du même type aux légen
des illisibles. Sous la croix, H : atelier
de La Rochelle.
Poids: 0,49 g.

- Henri II (1547-1559)
7 - Légende illisible, deux lis dans un
trilobe.
TUR / / / / / , croix pattée, X sous la
croix. Atelier de Villefranche.
Denier tournois (Lafaurie).
Poids : 0,40 g.
8 - Exemplaire du même type que le
précédent.
Poids : 0,57 g.

- Henri III (1574-1589)
9 - HENRICYS. III. D / / / / / / / . ET.
P. REX. 1586 N, grand H couronné

entouré de trois fleurs de lis.
SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDIC
TUM, croix cléchée aux extrémités
fleurdelisées. Point secret 4c - Montpel
lier.
Sol parisis (Lafaurie, n° 979).
Poids : 1,92 g.
10 - HENRI. III. R.DE.FR / / / / / /,
buste lauré et cuirassé à droite.
+ DOVBLE TOYRNOIS. 1589. Trois
fleurs de lis posées 2 et 1 dans le champ.
Double tournois (Lafaurie, 11° 992).
Poids: 2,55 g.

- Louis XIII (1610-1643)
11 - LOYS.XIII.RD.FRANC.ET.NA.
Buste enfantin au col fraisé à droite.
Au-dessus, lettre O.
+ DOYBLE TOVRNOIS* 1623, trois
fleurs de lis dans le champ, posées 2 et 1.'
Double tournois. Atelier de Riom
(Ciani, 11 ° 1720; Gadoury, n° 6).
Poids: 2,60 g.
12 - LOYS.XIII.R.D.FRAN. / / / / /,
son buste juvénile lauré à droite avec
fraise et draperie. Au-dessous, lettre G.
+ DOYBLE TOVRNOIS * 1627. Trois
fleurs de lis posées 2 et 1:
Double tournois frappé à Lyon (Ciani
n° 1721; Gadoury, type 9).
Poids : 2,64 g.
13 - Même type, atelier indéterminé,
1632.
Poids: 2,11 g.
14 - LOVIS . XIII . R. D. FRAN . ET .
NAY, son buste lauré et drapé à droite.
Au-dessous, lettre K.
+ DOVBLE TOVRNOIS . 1639, trois
fleurs de lis posées 2 et 1.
Double tournois, atelier de Bordeaux
(Ci_ani, n° 1722; Gadoury, type 11).
Poids: 1,76 g.
15 - Même type. Atelier de Bordeaux,
1640.
Poids: 2,86 g.
16 - Même type (variante LOYS).
Atelier indéterminé, 1639.
Poids : 2,30 g.
17 - Même type (variante LOYS).
Atelier indéterminé, 1639.
Poids: 2,76 g.
18 - LVD. XIII . DG . FR . ET . NAY.
REX, sa tête laurée à gauche.
+ DOVBLE TOVRNOIS. 1642 H.
Trois fleurs de lis posées 2 et 1.
Double tournois. Atelier de La Rochelle
(Ciani, 11° 1724; Gadoury, type 11)
Poids : 1,98 g.
19 - Même type. Atelier indéterminé,
1642.
Poids: 1,79 g (Usé).

20 - Même type. Atelier de La Rochelle,
1643.
Poids : 2,08 g.
21 - Même type. Atelier de La Rochelle,
1643.
Poids : 2,589 g.
22 - Même type. Atelier de Montpellier,
1643.
Poids : 1,86 g.
23 - Même type avec légende LOYIS.
XIII.R.DE.FR / / / / / /.
Atelier de La Rochelle, 1643.
Poids : 2,18 g.
24 - LOVIS.XIII.DG.R.FRAN.E.NA,
buste du roi âgé, lauré et drapé, les
épaules nues, tourné à droite; au-des
sous, croix de Navarre.
+ DOVBLE TOVRNOIS. 1635. Trois
fleurs de lis posées 2 et 1.
Double tournois. Atelier de Saint-Palais
(Ciani, n° 1730).
Poids : 2,35 g.
25 - Même type. Atelier de Saint-Palais,
1635.
Poi'ds : 2,59 g.
26 - Double tournois inclassable. 1640.
Poids : 2,07 g.

- Louis XIV (1643-1715)
27 - L.XIIII.ROY.DE.FR ET.DE.NA
1696. Buste juvénile couronné et drapé
à droite.
LIARD DE FRANCE, dans le champ,
sur trois lignes. Au-dessus, lettre D,
outre trois fleurs de lis.
Liard de France. Atelier de Vimy
(Gadoury, type 80)
Poids : 3,24 g.
28 - Liard de France au droit fruste.
Atelier de Paris (lettre A; Gadoury,
type 80 à 81).
29 - / / / / / / XIIII.ROY.DE.FRANCE.
ET.DE.NAY., trois L doubles consom
més, posés en triangle cantonné de lis;
en cœur.
Légende fruste; croix d'entrelacs fleur
delisés.
Pièce de six deniers dits "Dardennes".
Différent d'atelier non discernable
(Ciani, n° 2019; Gadoury, type 85).
Poids : 4,17 g (usé).

MONNAIES FEODALES
Comté d'Angoulême
- Anonyme
30 - + LODO / / / / / / , croix pattée.
+ I /GOSIM/ /, trois annelets et un
croissant au 2c avec une croisette au
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centre, formant la croix.
Denier (Poey d'Avant, n° 2665).
Mutilé. Poids : 0,52 g.
Vicomté de Turenne
- Anonyme
31 - + R.VICECOMES. Croix canton
née d'un annelet au 1 er et au 4<.
+ TVRENNE, dans le champ, A; au
dessus et au-dessous, un croissant et, de
chaque côté, un annelet.
Obole (Poey d'Avant, n° 2336).
Poids: 0,50 g.
Cahors
- Raymond de Cornil, Evêque de Cahors
(1280-1293)
32 - + EPISCOPVS, crosse tournée à
gauche sur une croisette, entre deux
autres croisettes.
+ CATVRCENSIS, croix pattée can
tonnée d'un P. au 1er.
Obole (Poey d'Avant, n° 3910).
Poids : 0,90 g.
Vicomté de Limoges
- Jean III (1301-1334). Emis entre 1301
et 1305.
33 - + IHE, croix pattée cantonnée d'un
trèfle au 1.
+ ///// VICEN////, armes couvrant
tout le champ : échiqueté au franc quar
tier dextre coticé (Armes de Limoges et
de Dreux).
Denier (Poey d'Avant, n° 2307; Dhenin,
type Cl).
Poids : 0,83 g.
Navarre
- Antoine de Bourbon et Jeanne d'Albret
(1555-1562)
34 -////.ET.I///DEI.G.RR.N/////
//, dans le champ, monogramme cou
ronné formé d'un A et d'un I, étoile
au-dessus.

72

+ ! ! ! DEI SVM // . AV . SVM ///,
suivi d'un petit monogramme; croix aux
bras tortillés, évidée et cantonnée de
deux A et de deux I couronnés.
Liard. (Poey <l'Avant, n° 3433).
Mutilé. Poids : 0,38 g.
- Pie V (1566-1572)
35 -// VS PP // INTVS, le pape assis.
CAR /// BO /// 1./.L.AV, croix can
tonnée de quatre doubles clés en sautoir.
(Poey <l'Avant, n° 4302).
Poids: 0,91 g.
- Clément VIII (1592-1605)
36 - /Il/ ENS . VIII ./ ONTI .. ///,
écusson aux deux clés surmonté de la
tiare et accosté de deux A.
Il/. Il// LLVS . VIC //// AVEN.
1593, croix pattée et échancrée, canton
née de deux rosaces et de deux lions.
(Poey <l'Avant, n° 4334).
Poids : 1,80 g.
Principauté d'Orange
- Frédéric Henri (1625-1647)
37 - + FRED HENR. DG . P// A, son
buste à droite.
(fleur) DOVBLE TOVRNOIS . 1640,
trois trèfles simulant des lis posés 2 et 1.
Double tournois (Poey <l'Avant, n°
4609).
Poids : 1,48 g.
38 - + FRED HE //////, buste à
droite.
+ DOVBLE TOVRNOIS 1642 trois trè
fles simulant des lis posés 2 et 1.
Double tournois (Poey d'Avant, n° 4608
- variante)
Poids: 2,17 g.

Double tournois (Poey <l'Avant, n° 5137).
Poids : 2,69 g.
- Gaston d'Orléans, prince usufruitier
(1628-1657)
40 -//////// VSV DE LA SOY
DOMB, buste à droite
DOV/// /// RNOIS.1639. Trois fleurs
de lis sous un lambel avec un point au
centre.
Double tournois.
Poids : 1,84 g.
41 - GASTON. VSV. DE. LA. SOY.
DOM.G, buste à droite.
DOVBLE TOVRNOIS. 1642, trois
fleurs de lis sous un lambel.
Double tournois.
Poids : 2,10 g.
42 - + GASTON.VSV.DE.LA.SOV.
DOM, buste à droite avec fraise.
DOVBLE TOVRNOIS.1638, trois lis
sous un lambel.
Double tournois (Poey <l'Avant, n°
5196).
Poids: 2,08 g.
43 - Même type. Date illisible.
Poids: 2,06 g.
44 - Même type. Date illisible.
Poids : 2,37 g.
45 -///// ON VPFD, tête à droite.
DENIER TOVRNOIS ////, deux lis
sous un lambel A sous les lis.
Denier tournois (Poey <l'Avant, n° 5210).
46 - GAST.PATR.R.VSFR.PR. DOM.
Buste drapé à droite; Au-dessous un A.
DENIER TOVRNOIS 16.., deux lis
sous un lambel.
Denier tournois (Poey <l'Avant, n° 5207).
Poids : 1,25 g.

Principauté des Dombes
- François II (1582-1592)
39 - + F.D.BOURB.P.D. DOMBES.
M, buste à gauche.
+ DOVBLE TOVRNOIS, 1586, trois
fleurs de lis avec bande.

A cet inventaire il convient d'ajouter
dix monnaies non identifiées, dont au
moins quatre double tournois du
XVII< siècle et un méreau de plomb
anépigraphe.

INVENTAIRE DES SEPULTURES

Na

Situation

Orientation

Commentaire

100

D13-E13

nord-sud

101

C14-D14-E14

sud-nord

102
103
104

D10-D11
D11-D12
C14

est-ouest
ouest-est
sud-nord

105
106
107
108
109
110
111

Cll
D10-D11
B10-B11
B10
D10
Cl0
ClO-Cll

ouest-est
ouest-est
est-ouest
est-ouest

112
113

ClO-Cll,D10-D11
D10

ouest-est
ouest-est

114

D10-D11

ouest-est

115

caveau Z

ouest-est

116

caveau E

ouest-est

117

caveau F

ouest-est

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

caveauZ-B11

ouest-est

Mauvais état. Seuls les fémurs et une partie de la colonne vertébrale sont en connexion. 5 perles de verre au niveau de la
poitrine
Squelette allongé sur le dos, mains croisées sur le pubis et
jambes allongées
Ne subsistent que le crâne et 7 vertèbres
Subsistent 2 fémurs, 2 tibias et 1 péroné
Extrémités distales des Übias et des péronés, carpes et quelques côtes
2 tibias, 1 péroné, carpe et métacarpe
1 fémur, 1 tibia, 1 péroné
1 fémur, 1 tibia
2 extrémités proximales de tibias et péronés
Quelques vertèbres en connexion
7 vertèbres et un fragment de bassin
Squelette masculin long de 1,75 m. Tête de profil regardant
vers le sol, bras droit replié sur l'épaule droite, bras gauche
replié sur le coude droit. Jambes allongées, pieds croisés
Enfant. Avant-bras gauche sur le ventre, jambes allongées
Tête de trois-quarts, regardant vers le sol. Jambes allongées;
placée contre la sépulture 112
Tête de face reposant sur la murette fermant les caveaux
Restent: jambes, côtes et colonne vertébrale; pierre sur le
bassin
Fémur, tibia, frag. du bassin, crâne et colonne vertébrale, tête
de face
Tête de face, bras repliés sur le haut de la poitrine, jambes
allongées, taille : 1,75 m
Tête de face, repliée sur la poitrine, bras croisés sur le ventre,
jambes allongées, taille: 1,55 m
Tibia, péroné et métacarpes

caveau Z
caveau F
caveau E
caveau E
caveauG
F14
F15
caveauG
caveauG
M24

ouest-est
ouest-est
ouest-est
ouest-est
ouest-est

130
131

M23-M24
L23-L24

nord-sud
sud-nord

132

L21-L22

ouest-est

•

ouest-est
ouest-est

nord-sud
ouest-est
ouest-est
ouest-est

2 tibias et 2 péronés
2 tibias
Reste de bras et avant-bras
Squelette d'enfant en très mauvais état
2 péronés, tarses et métatarses
Quelques côtes et crânes dans la coupe
Squelette couché sur le côté, tourné vers l'est
Quelques vertèbres et côtes, 2 tibias et pieds
2 tibias et quelques os du tarse
Sépulture immédiatement sous le goudron, traces du cercueil;
squelette presque complet mais en très mauvais état
Cercueil, tibias, péronés, tarses et métatarses
Extrémité d'un cercueil avec clous reposant sur le mur de galet,
un tibia, tarses et métatarses
Cercueil pratiquement complet, tête de profil tournée vers le
sud, bras gauche replié sur l'épaule gauche, bras droit sur la
poitrine. Squelette incomplet : à l'exception des deux fémurs,
toute la partie inférieure manque. Mobilier deux bagues et
cinq perles au niveau de la main gauche
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No

Situation

Orientation

Commentaire

133

N21-N22

ouest-est

134

L22-M22

est-ouest

135
136

M23
M21-M22

sud-nord
ouest-est

137

M21

ouest-est

138

022

nord-sud

139
140

021
M24-N24

sud-nord
sud-nord

141

N21-N22-N23

ouest-est

142

M23-M24

ouest-est

143

M24

ouest-est

144

M23-M24

nord-sud

145
146
147
148
149
150
151

022
N24
N23
N23 sous S147
N23
021
021-022

sud-nord
ouest-est
ouest-est
ouest-est
ouest-est
ouest-est
ouest-est

152

025

nord-sud

153

024

sud-nord

154
155
156

023-024
024
024

nord-sud
sud-nord
ouest-est

157
158

B20-C20
C19

nord-sud
sud-nord

159

C18

nord-sud

160

C19

sud-nord

161

C18-D18

sud-nord

162

C18

sud-nord

Cercueil complet, bras croisés sur le sternum, jambes allongées, la tête et le bras droit manquent ainsi qu'une partie des
jambes, une perle en os au niveau des jambes
Squelette couché contre le mur, les bras le long du corps, la
tête et les jambes manquent; une monnaie au niveau des côtes,
collier de perles bleues et blanches au niveau des omoplates
Bassin et une vertèbre en connexion
Squelette d'enfant en mauvais état dans un cercueil, deux
épingles de linceul
Reste de cercueil avec crâne, sépulture détruite par S136,
aiguille en argent sur le crâne
Cercueil, bras repliés sur le ventre, la tête manque et les jambes sont engagées dans la coupe
Tibias et pieds
Cercueil, seule partie gauche du squelette subsiste, bras allongé le long du corps
Cercueil bien conservé, bras droit replié sur l'épaule droite,
bras gauche sur la poitrine
Fosse entaillant très légèrement le sol naturel, squelette détruit à l'exception de deux fémurs, trace du fond du cercueil
(en partie détruit par S143)
Cercueil en mauvais état à la base de la couche 3 et engagé
dans coupe, crâne et fragment de colonne vertébrale
Squelette en contact avec le sol naturel (couche 4), très mauvais état de conservation
Tibia, fémur, péroné
Cercueil, crâne fragmenté, reste détruit
Tibia, péroné, os du pied
Fémur, deux tibias, deux péronés
Pieds à la base de la couche 3
1 humérus
Adolescent avec ossification non terminée, squelette complet
avec les bras le long du corps
Cercueil à la base de C3, squelette de vieillard engagé dans la
coupe, tête vers l'est, bras croisés sur le ventre
Bassin, 2 fémurs et un tibia, reste du squelette engagé dans la
coupe
Os des jambes en mauvais état
Fémurs, tibias et pieds en mauvais état
Fosse creusée dans la couche 4, quelques vertèbres et quelques côtes, 2 omoplates
Cercueil, squelette en très mauvais état, monnaie
Mauvais état, tête disparue, bras droit posé sur la hanche
gauche
Cercueil, squelette en mauvais état, bras croisés sur le ventre,
2 bagues à la main droite
Cercueil, la tête et les pieds manquent, bras gauche replié sur
le ventre, bras droit le long du corps, une bague à la main
gauche et chapelet à la hauteur du bassin
Cercueil, la tête manque, bras repliés et mains croisées sur le
haut de la poitrine, chapelet sur les mains, croix en bronze
Détruite par 159, seuls subsistent un fémur, un tibia, et les
restes du pied

No

Situation

Orientation

Commentaire

163

B20-C20-D20

nord-sud

164
165

sud-nord
sud-nord

168

B17-Cl7-D17
Bl8-B19
C18-C19
D18-D19
B19-B20
Cl9-C20
B18-B19
C18-C19
D18-D19
Cl6-C17-C18

Bras et fémur gauche manquent, bras droit replié sur la poitrine, bague à la main droite
Cercueil, squelette en mauvais.état, bras repliés sur le ventre
Sépulture en mauvais état, cercueil, bras croisés sur le ventre

169

C17

ouest-est

170
171

C17
C16-C17

ouest-est
nord-sud

172

C17

ouest-est

173

C17

ouest-est

174

C17

ouest-est

175

Cl7-C18

ouest-est

176
177

C17-C18
C16-D16

ouest-est
nord-sud

178

C16-Cl7-C18

ouest-est

179

ouest-est

180

C16-C17-C18-B16
B17-B18
ClS-D15

ouest-est

181

D16-D17

ouest-est

182

C16-D16

166
167

nord-sud
nord-sud
ouest-est

Cercueil, le bras gauche manque, bras droit replié sur le ventre et main gauche sur le bas de la poitrine, taille 1,60 m
Cercueil, manquent la tête et le bras gauche, avant-bras repliés
sur le ventre
La tête et les bras manquent, avants-bras croisés sur le ventre,
bague à la main droite et chapelet à la main gauche
Squelette d'enfant en très mauvais état sous la sépulture 168,
la tête manque
Squelette d'enfant sous la sépulture 169, en très mauvais état
Membres inférieurs d'un enfant avec des restes du bassin et
partie inférieure de la colonne vertébrale
Squelette de bébé dont il reste des fragments de bassin, de la
colonne vertébrale et l'avant-bras droit
Sépulture de bébé dont il ne subsiste que la partie inférieure
du squelette
Sépulture d'enfant, la tête a été détruite par Sl72 et les membres inférieurs par Sl75
Sépulture d'enfant dont il manque le bras droit et les membres
inférieurs
Sépulture de nourrisson, la tête manque
Sépulture en cercueil, la partie supérieure du tronc et le crâne
sont absents
La partie gauche du squelette manque, le corps était placé sur
le côté, tourné vers le nord
Sépulture en très mauvais état dont il ne subsiste que les jambes et le bras droit
Sépulture d'adolescent en cercueil en très mauvais état dont il
ne reste que les membres inférieurs
Sépulture en très mauvais état dont il ne restait que les traces
des os longs
Sépulture d'adolescent, les tibias manquent, le bras droit est
replié sur le haut de la poitrine, le gauche sur la hanche droite
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FORTIFICATIONS MEDIEVALES
AUX CONFINS DU HAUT
ET DU BAS LIMOUSIN
Bernadette Barrière*
Geneviève Cantié
Roland Lombard

Ce travail, sans exclure de la problématique envisa
gée les fortifications de pierre ou les fortifications
urbaines, entend mettre l'accent essentiellement sur
les ouvrages fortifiés "de terre", jusqu'alors peu ou
mal connus et identifiés, qui sont propres à la période
Xe-XIIIe siècles. L'on s'est efforcé d'y mettre en
œuvre les informations fo urnies par la prospection
archéologique, tant des sites que de leur environne
ment, par le relevé topographique des vestiges conser
vés, par l'étude des cadastres anciens et de la microto
ponymie correspondante, par le dépouillement des
cartulaires locaux enfin. Chacune des monographies
comporte des informations de situation; un relevé
topographique traité soit en courbes de niveau (relevé
lourd), soit en hachures (relevé léger); uri· descriptif
des vestiges subsistants, établi selon des normes fixées
en 1984 et actuellement en cours d'expérimentation
(1); une approche historique de la fortification et de
ses détenteurs; les références aux sources; les référen
ces bibliographiques.
Le cadre géographique retenu pour cette enquête
correspond schématiquement à la partie occidentale
de la zone de partage des eaux entre bassin de la Loire
(par la Vienne) et bassin de la Dordogne (par la
Vézère) et à la partie amont de ce dernier. Les régions
considérées, abondamment arrosées par la Bou
cheuse, l'Auvézère, la Vézère et leurs affluents,
appartiennent aux plateaux métamorphiques de 300 à
500 m d'altitude, faiblement ondulés, qui constituent

• Dessins et photographies réalisés par les auteurs.
(1) Conseil Supérieur de la Recherche Archéologique, " Projet

collectif de recherche sur les mottes, les enceintes et les maisons
fortes", dans le cadre du Programme H40 (Coordonateur :

J.-M. PESEZ).
(2) G. VERYNAUD, Le Limousin - La nature, les hommes,

TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1988, N° 9

la bordure occidentale du Massif Central. Les ondula
tions du plateau y ont été le plus souvent déterminées
par le travail aisé des ruissellements et des com-s d'eau
dans les gneiss plagioclasiques et les micaschistes
prompts à se déliter, propres à cette région; les vallées
et les multiples vallons, qui, dès la source, s'évasent,
présentent des versants aux pentes généralement dou
ces. Seuls, les cours d'eau plus importants parviennent
à s'encaisser quelque peu : ainsi l'Auvézère, aux
approches de Ségur, et surtout la Vézère aux appro
ches d'Uzerche (2).
Pays de bocage, cette région offre la juxtaposition
constante de terres de culture, de prairies et de
bois-taillis; il n'est toutefois pas sans intérêt de noter
que la dorsale septentrionale conserve encore de vas
tes lambeaux de la couverture forestière qui est attes
tée par les textes dès le haut Moyen Age (3). Il
convient, en outre, de rappeler que tout le versant
méridional de ces plateaux, à partir de Juillac, Chabri
gnac, Vignols, Voutezac, Sadroc, était encore, il y a
peu, occupé par un vaste vignoble dans lequel - là
encore les témoignages sur les vignes du "pays
d'Yssandon" abondent (4) - l'on s'approvisionnait
en vin de toutes les parties du Limousin. Les nécessités
de cet approvisionnement notamment expliquent que
la région étudiée apparaisse sillonnée par des itinérai
res médiévaux de long parcours de direction nord-sud,
qui empruntent autant que possible les interfluves et

Limoges, 1981, p. 9-57 et p. 129; voir également la carte
géologique.
(3) Vila Sancti Vincentiani, éd. Krusch et Levison, M.G.H., S.R.M.,
V, Hanovre, 1915, p. 116-128, chap. 25.
(4) Voir par ex. Cartulaire de Saint-Etienne de Limoges, éd. J. de
FONT-REAULX, Limoges, 1922, n° LXXXV.
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souvent reprennent soit des itinéraires d'origine anti
que, soit des tronçons de ceux-ci. Sans entrer plus
avant dans la problématique propre à la recherche des
anciens itinéraires et à la chronologie de leur évolution
ou de leur usage, l'on se bornera ici à évoquer ceux
des grands axes qui, à l'époque médiévale, ont assuré
à l'ensemble de ces plateaux des communications
aisées avec l'extérieur, et dont le contrôle représentait
pour les détenteurs du pouvoir l'un des enjeux majeurs
de l'occupation du sol (fig. 0).

Deux autres itinéraires valent, en outre, d'être
signalés à l'attention. L'un d'eux est celui qui, de
Limoges, part vers le sud-est en direction d'Uzerche
et Brive et correspond schématiquement à la R.N. 20;
il présente un tracé direct solitaire, qui croise la Route
de la Vinade au Puy des Fourches, et, pour gagner le
sud, franchit le Bradascou et la Vézère au niveau
d'Uzerche; sur une partie de son tracé, il se dédouble,
passant par Masseret (où il est rejoint par un autre
grand itinéraire de direction méridienne venant du
nord par Saint-Léonard) et par Salon. Le second est
un itinéraire d'origine antique de direction sud-est/
nord-ouest, encore en usage à l'époque médiévale, et
qui, venant du Languedoc par Monceaux et Tulle,
franchissait la Vézère au pied d'Espartignac, puis
l'Auvézère au gué de Monville, passait le carrefour de
La Chapelle-Antie, pour se diriger ensuite sur Saint
Yrieix et les pays de l'ouest jusqu'en Armorique (8).

Ainsi distingue-t-on, vers l'ouest, la Via Lemovi
cana (5) qui traverse, solitaire, la "Forêt de Fayat",
franchit la Boucheuse près du moulin de Bré, traverse
le carrefour d'interfluve de La Chapelle-Antie, fran
chit !'Auvézère au gué des Quatre-Moulins, atteint le
gros carrefour de Lubersac et poursuit vers le sud "au
Bas-Limousin", par le lieu-dit La Pouège, en direction
du carrefour de Pompadour.
En position médiane, apparaît un "Chemin du Bas
Limousin" (6), d'intérêt plus secondaire, qui, depuis
le carrefour du Martoulet, suit l'interfluve à l'ouest de
Benayes, franchit !'Auvézère au gué du Repaire et va
rejoindre, toujours en interfluve et par Saint-Martin
Sepert, un autre itinéraire majeur.
Vers l'est, en effet, l'on détecte un troisième itiné
raire à destination du vignoble, venant cette fois du
nord-est et plus précisément de la région d'Eymou
tiers; ayant franchi le carrefour de Salon, puis celui du
"Puy des Fourches", puis celui de "La Justice", il
poursuit son tracé d'interfluve vers le sud, sous le nom
de "Route de la Vinade" (7).

Enfin, les sources écrites témoignent en abondance
de ce que, dès le Xe siècle, l'ensemble de cette région
était passé dans la juridiction des vicomtes de Limo
ges. Et, même si les relations avec l'aristocratie locale
de tous niveaux durent certainement parfois être con
flictuelles, il est incontestable que le caractère très
aisément accessible de toutes les parties de ce terri
toire a grandement facilité la mainmise vicomtale.
Néanmoins, malgré cette prééminence, qui s'exprime
notamment par la présence de fortifications imposan
tes et connues, cette région conserve encore un nom
bre relativement important de vestiges de fortifications
secondaires méconnues, dont il convient si possible de
dégager les caractères et de retrouver les détenteurs.
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Fig. O. Carte des sites étudiés et des réseaux routiers.
(5) Cartulaire d'Aureil, éd. de SENNEVILLE, Limoges, 1900,
p. 177-180.
(6) Archives départementales de la Corrèze. Etat des fonds de
Benayes de 1744, n° 2276.
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(7) L. BOURNAZEL, Le Pays d'Uzerche, Tulle, 1987, p. 100.
(8) J.-M. DESBORDES, Un ancien itinéraire entre l'Armorique et
la Méditerranée, dans T.A.L., t. 3, 1983, p. 15-22.

LES GRANDES
FORTIFICATIONS (9)
Les sites fortifiés
antérieurs à l'an mil
Il est quelques sites pour lesquels nous disposons
soit de présomptions, soit de certitudes quant à leur
caractère précoce. Ainsi avons-nous la certitude, grâce
aux fouilles qui y ont été récemment effectuées et aux
données de la numismatique et de l'histoire, qu'Uzer
che, qui occupe un site naturellement défensif : un
étroit escarpement rocheux dominant une boucle de la
Vézère, non seulement fut occupé au moins dès l'épo
que gallo-romaine, mais était, aux temps mérovin
giens, un castrum, ultérieurement érigé en chef-lieu
de vicaria, en vue d'un important carrefour routier
d'origine antique établi outre-rive (10). Une autre
certitude concerne l'occupation au moins dès le
Xe siècle du site naturellement fortifié de Ségur, qui
sera évoqué plus loin parmi les forteresses vicomtales.
Quant aux présomptions, elles concernent en parti
culier Bré, dont il sera également traité ultérieure
ment, et où, vers l'an mil, la famille du nom semble
avoir établi sa résidence à l'intérieur d'une enceinte
préexistante; elles concernent également Espartignac.

50D m

Fig. 1. Espartignac. Croquis de situation des deux fortifications du
Château-de-l'Abbaye et de Château-la-Blanche, d'après la carte au
1/25.000'. (1 Château-la-Blanche; 2 Château-de-l'Abbaye.)

ESPARTIGNAC (fig. 1 et 2)
A 800 m au nord du bourg d'Espartignac, sur le
versant du plateau qui domine la vallée de la Vézère,
fort encaissée en cet endroit, et en vue du gué du
Champ, sont conservés les vestiges de deux sites
fortifiés distants l'un de l'autre d'environ 300 m. La
toponymie officielle des cadastres ne rappelle en rien
leur fonction passée; seule, la tradition locale véhicule
des désignations diverses, parmi lesquelles il est diffi
cile de déterminer celles qui sont propres à chacun des
deux sites. Par commodité, mais sans que la rigueur
scientifique y trouve totalement son compte, il a été
décidé pour le présent travail, d'adopter l'appellation
"Château de l'Abbaye" pour désigner celle des deux
fortifications qui domine directement la gorge et dont

(9) Liste des abréviations utilisées pour désigner les sources et les
ouvrages de référence les plus usités dans les notices :
C. Uzerche : Cartulaire de l'abbaye d'Uzerche, éd. J.-B.
CHAMPEYAL, Paris, Tulle, 1901.
C. Vigeois, : Cartulaire de l'abbaye de Vigeois, éd. M. de
MONTAIGUT, Limoges, 1907.
C. Tulle : Cartulaire de l'abbaye de Tulle, éd. J.-B. CHAMPE
VAL, Tulle, 1903.
C. Aureil : Cartulaires des prieurés d'Aureil et de Lartige, éd.
G. de SENNEVILLE, Limoges, 1900.
C. Dalon : Cartulaire de l'abbaye de Da/on, éd. L. GRILLON,
Bordeaux, 1962 (dactyl.).
C. Obazine : Cartulaire de l'abbaye d'Obazine, éd. B. BAR
RIERE, Clermont, 1989.
Chronique G.V. : Chronique de Geoffroy de Vigeois, éd.
P. LABBE, Bibliotheca Nova, II, Paris, 1657, p. 279-342.
Nobiliaire : Nobiliaire du diocèse et de la généralité de Limoges
par l'abbé J. Nadaud, éd. A. LECLER, Limoges, 1863-1882.
Lecler : A. LECLER, Dictionnaire Historique et Géographique

Fig. 2. Espartignac. Extrait cadastral.

de la Haute-Vienne, Limoges 1920-1926.
Poulbrière : J.-B. POULBRIÈRE, Dictionnaire historique et
archéologique des paroisses du diocèse de Tulle, Tulle,
1894, rééd. Brive, 1964-1966.
Champeval : J.-B. CHAMPEVAL, Le Bas-Limousin seigneurial
et religieux, Limoges, 1896-1897, rééd. Marseille, 1977.
Forot : V. FOROT, Catalogue raisonné des richesses artistiques
et monumentales du département de la Corrèze, Paris, 1913.
Couchard-Lintz : J.-L. et J.-S. COUCHARD et G. LINTZ,
Constructions et monuments préhistoriques de la Corrèze,
fasc. III, dans Bulletin de la Société Scientifique, Historique
et Archéologique de la Corrèze, t. XCV, 1973, p. 341-361.
T.A.L. : Travaux d'Archéologie Limousine.
(10) L. BOURNAZEL, J.-M. DESBORDES, G. REBOUL, Les
origines d'Uzerche, dans T.A.L., t. 2, 1982, p. 97-104; J.-L.
ANTIGNAC et R. LOMBARD, Uzerche - Son archéologie, de
/'Antiquité au Moyen Age, Paris, 1986; L. BOURNAZEL,
Histoire d'Uzerche, Tulle, 1984, p. 21-33.
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les caractères, du moins en l'état actuel, la rattachent
aux aménagements d'époque médiévale; et de réser
ver la dénomination de "Château La Blanche" à
l'autre site, lequel, dans l'attente d'une fouille archéo
logique permettant de proposer une chronologie, doit
être considéré comme anhistorique.
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CHATEAU-DE-L'ABBAYE (fig.
Commune
Lieu-dit
I.G.N.
Coordonnées
Altitude
Cadastre ancien

Lambert

3, 4 et 5)

: ESPARTIGNAC
: Château de l'Abbaye
: 1/50 000 Uzerche
: 541,875
347,125
: 330 m
: Le Roc del Sirieix,
Le Bouygeou

Situation et description :
Situé sur un plateau d'interfluve déterminé par la
Vézère et l'un de ses affluents, le site complexe du
Château-de-)'Abbaye est implanté sur le rebord du
plateau dominant directement une courbe de la
Vézère; il est plutôt isolé, puisque l'habitat le plus
proche, Espartignac, est situé à près d'un kilomètre à
vol d'oiseau au sud/sud-est.
Composée de trois éléments essentiels : un tertre,
un enclos et une ligne de défense, la fortification
occupe la pointe d'un éperon, barré à l'est et sur 20 m
de large par deux fossés que sépare un rempart
médian de 6 m d'épaisseur et de 1,60 m de haut. Vers
le sud, un seul fossé a été aménagé; large de 5 m, il est
limité par un talus de 6 m d'empattement, et protège
le site sur l'un de ses flancs vulnérables.
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Fig. 3. Esparlignac. Le Château-de-l'Abbaye.

Une fois franchi le double fossé oriental, le premier
élément que l'on rencontre est un tertre d'une quin
zaine de mètres de diamètre et de 3 m de hauteur, qui
s'inscrit dans l'angle nord-est d'une vaste plate-forme
de plan schématiquement rectangulaire et d'environ
2800 m2 de superficie. Cette plate-forme est elle
même organisée en deux niveaux : le plus élevé
correspond à une arête rocheuse et constitue vers le
nord un aménagement rectangulaire de 50 m de long
sur 15 m de large dominant directement l'abrupt du
versant de la vallée; il est délimité au sud et à l'ouest
par un talus dominant d'environ un mètre le second
niveau. Ce niveau inférieur se présente comme une
terrasse de 60 m de long sur 20 m de large, délimitée
sur son pourtour par une simple rupture de pente,
renforcée toutefois vers le sud-ouest par un petit
rempart de 25 m de long et de 3 m d'épaisseur.
L'ensemble du site s'appuie sur des pointements
rocheux retaillés et aménagés. Vers le nord-ouest, en
contrebas de la plate-forme, l'extrémité de l'arête
rocheuse ci-dessus évoquée, a facilité l'aménagement
de deux petites plates-formes étagées, à la charnière
desquelles, par utilisation des blocs rocheux en place,
a été constituée une sorte de petite casemate, connue
sous le nom de "Maison du Loup", établie bien en vue
de la rivière et du gué du Champ.
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Fig. 4. L'éperon du Château-de-l'Abbaye dominant la Vézère; à
l'arrière plan le bourg d'Espartignac.
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CHATEAU-LA-BLANCHE (fig. 6)
Commune
Lieu-dit
I.G.N.
Coordonnées
Altitude
Cadastre ancien

: ESPARTIGNAC (19]
: Château-la-Blanche
: 1/50 000 Uzerche
Lambert

: 541,500
347,000
: 330m
: Le Reclausou

Situation et description :

Fig. 5. Espartignac. La basse cour du Château-de-/'Abbaye.

Situé sur le même plateau d'interfluve que le site du
Château-de-l'Abbaye, Château-la-Blanche est égale
ment implanté sur le rebord septentrional du plateau
en contre-haut de la Vézère. Il est constitué d'un
enclos de 40 m sur 20 m, défendu au nord par la pente
naturelle du versant et, au sud, par un rempart en arc
de cercle de 1 à 2 m de hauteur et de 2 à 3 m
d'épaisseur prenant appui à son extrémité nord-ouest
sur une arête rocheuse aménagée. La superficie ainsi
enclose est d'environ 600 m2 .
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Les phénomènes historiques et archéologiques tou
chant au territoire d'Espartignac mobilisent depuis
quelques années l'attention des chercheurs. L'on
retiendra de ces travaux
- que le gué du Champ, au pied de Château-la
Blanche et en vue du Château-de-l'Abbaye, ainsi que
le cheminement qui l'empruntait naguère, constituent
le tronçon d'un important itinéraire d'interfluve d'ori
gine antique : la route des métaux, mise en évidence
par J.-M. Desbordes, qui reliait le Bas-Languedoc à
l'Armorique, et dont ce tronçon demeura en usage
durant la période médiévale et même bien au-delà
(11);
- que des fortifications attribuables au second Age
du fer assuraient de loin en loin le contrôle de cet
itinéraire, et que, si l'enceinte du Puy-du-Tour, par
exemple, joua ce rôle près de Monceaux, au franchis
sement de la Dordogne, on a pu au même moment
procéder à des aménagements comparables au fran
chissement de la Vézère, même si ceux-ci ont totale
ment disparu ou ont été oblitérés par des structures
postérieures;

- que les textes antérieurs à l'an mil témoignent
de l'existence en Limousin dans le haut Moyen Age
d'un certain nombre de castra, que leurs emplace
ments et leurs vestiges éventuels placent dans la caté
gorie des enceintes ayant servi de refuges ou de points
de surveillance. Ainsi en est-il, en particulier, du
"Chastel" de Monceaux, dont l'existence est bien
attestée dès le début du Xe siècle, et qui, comme le
Puy-du-Tour, mais depuis un autre emplacement, sur
veille le même grand itinéraire que lui (12);
- que la comparaison s'impose entre l'organisation
du Chastel de Monceaux et celle du Château-de
l'Abbaye : l'un et l'autre sites, en effet, occupent le
rebord abrupt du plateau dominant la rivière et la
zone guéable, et sont directement associés à l'itiné
raire; l'un et l'autre, d'une superficie modeste
(:!: 3000 m2 ), se sont adaptés au relief naturel, et
proposent une disposition en terrasses étagées, un
large fossé barrant l'éperon, une plate-forme à deux
niveaux, et une guérite aménagée dans la roche en
place sur le bord même de l'abrupt. La seule diffé
rence notable est représentée par l'existence sur la
plate-forme du Château-de-l'Abbaye d'un tertre, utili
sant, semble-t-il, un pointement rocheux naturel, et
dont l'aménagement pourrait n'être intervenu
qu'après coup, en liaison avec l'apparition des premiè
res fortifications à motte.
Le grand itinéraire Méditerranée-Armorique qui
donne sa justification tant à la fortification de Mon
ceaux qu'à celle d'Espartignac ou celle de Tulle,
justifie sans doute aussi le vocable "Saint Martin"
attaché à l'un des lieux de culte équipant chacune des
trois localités (13). En outre, si les sources écrites
témoignent de l'existence de la fortification de Mon
ceaux dès le début du Xe siècle, l'on ne dispose pas de
références aussi vénérables pour Espartignac; toute
fois, l'occupation médiévale précoce de ce terroir est
bien attestée par les documents archéologiques et
notamment par la présence au chef-lieu de paroisse
d'une nécropole mérovingienne (14).
Les plus anciennes mentions écrites intéressant
Espartignac remontent aux environs de l'an mil, épo
que à laquelle l'abbaye d'Uzerche, tout récemment
fondée sur un site lui-même très anciennement
occupé, procède à la constitution, mieux, à la reconsti
tution, d'un patrimoine notablement amenuisé durant
les dernières décennies. Ainsi fait-elle alors l'acquisi
tion, en accord avec les vicomtes de Limoges et de
Comborn, représentants officiels du pouvoir comtal,
de la silva d'Espartiniaco, qui occupe encore
aujourd'hui les versants de la vallée de la Vézère et
partie du plateau au nord d'Espartignac, et qui englo
bait, l'on peut le présumer, la fortification précédem
ment évoquée. L'importance grandissante d'Uzerche,
castrum mérovingien devenu chef-lieu de vicaria caro
lingienne, puis siège d'une abbaye de fondation épis
copale et vicomtale, peut expliquer qu'une concurrence
se soit fait jour entre l'itinéraire traditionnel passant
par le gué du Champ et ignorant le site d'Uzerche, et
les nouveaux itinéraires privilégiant désormais celui
ci; dans ces perspectives, loin de perdre tout intérêt,

(11) Voir note 8.
(12) R. LOMBARD, Le Chastel de Monceaux-sur-Dordogne, dans
Bull Soc. des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, t. 88, 1985,
p. 21-35.

(13) L. BOURNAZEL, Toponymie et archéologie - L'exemple
d'Espartignac, dans T.A.L., t. l, 1981, p. 35.
(14) J.-M. DESBORDES, Informations archéologiques, dans
Ga/lia, 1977, t. 37, fasc. 2, p. 479-480.
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Fig. 6. Espartignac. Château-la-Blanche.

Historique :
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la forteresse publique du "Château-de-!'Abbaye"
devenait cependant d'importance secondaire. Ainsi
s'explique sans doute, selon un processus déjà observé
pour Monceaux par rapport à Argentat, d'une part
que les vicomtes aient négligé d'en conserver le con
trôle direct, d'autre part qu'une petite famille aristo
cratique dite "d'Espartignac", attestée dans les cartu
laires locaux du milieu du XIe à la fin du XIIe siècle,
en ait assuré la garde; il est d'ailleurs assez symptoma
tique de constater que cette famille, totalement
absente du chef-lieu de paroisse acquis au début du
XIIe siècle par l'abbaye de Vigeois, était surtout
possessionnée outre-rive, sur le plateau d'interfluve
entre Vézère et Bradascou.

-
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Les forteresses vicomtales
Les vicomtes de Limoges eurent dans cette région
trois forteresses. La plus vulnérable d'entre elles,
Ségur, fut l'une de leurs résidences privilégiées; elle
demeura durant des siècles l'un des jalons fondamen
taux de l'autorité vicomtale dans ces zones de confins
entre Limousin et Périgord. Une autre fut implantée à
Salon, puis une troisième à Masseret; cette dernière,
établie à faible distance de la précédente, semble en
avoir pris le relais comme chef-lieu de châtellenie.
Cette qualification de "forteresses vicomtales" tient
au fait que les vicomtes conservèrent toujours sur elles
une domination immédiate.

SÉGUR

(fig. 1)
: SÉGUR [19]
: Le Château
: 1/50000
Saint-Yrieix

Commune
Lieu-dit
I.G.N.
Coordonnées
Altitude
Cadastre ancien

Cadastre de

Lambert

: 519,200
348,100
: 280m
: Château de Ségur

IIH

BEYSSENAC:

Cadastre de 1128

St JULIEN LE VENDOMOIS :
Soctlon E do Sêgur

•�--•oo..

Fig. 7. Le double méandre de Ségur sur /'Auvézère. Extrait cadastral.

Situation et description :
Les vestiges, tardifs pour la plupart, de cet impor
tant château de pierre occupent un site naturellement
fort : un pointement rocheux de moins de deux
hectares, à l'amont d'un éperon dominant un méandre
de !'Auvézère. En son dernier état, la défense du
château comportait deux murs d'enceinte concentri
ques; l'on y distingue encore les restes de la grande
tour carrée qui y fut édifiée probablement au xne siè-
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cle. Le méandre inverse, contigu vers l'amont à celui
du château, est occupé par le bourg.

Historique :
Le château vicomtal de Ségur est trop connu et son
rôle fut trop important dans le fonctionnement de la
vicomté de Limoges pour que l'on en refasse ici
l'histoire. Rappelons simplement que l'existence en ce
lieu d'une forteresse publique est indéniable dès le
Xe siècle ; peut-être même, ainsi que cela a déjà été
proposé depuis longtemps, l'aménagement fortifié ori
ginel de ce site a-t-il été consécutif aux invasions
normandes et est-il donc par conséquent attribuable à
la fin du IXe siècle. Pour la période du XIe au
XIIIe siècle, les sources tant narratives que diplomati
ques abondent en références sur le castrum de Ségur,
dont on sait ainsi qu'il abritait nombre de familles de
chevaliers (milites) au service du vicomte, mais sur
l'organisation défensive duquel l'on ne sait rien de
précis.

-
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SALON-LA-TOUR

: SALON-LA-TOUR [19]
: Le bourg
: 1/50 000 Uzerche

Commune
Lieu-dit
I.G.N.
Coordonnées
Altitude
Cadastre ancien

(fig.set 9)

Lambert

: 537,800
56,250
: 400m
: A la Moute

Situation et description :
Dans une zone de plateaux faiblement ondulés, la
fortification de Salon est implantée sur le versant nord
d'un vallon où coule un modeste ruisseau; elle y
constitue le cœur du bourg actuel de Salon.
Elle est composée de deux éléments : un tertre et
une tour. Le tertre, imposant, est de forme ovalaire;
la plate-forme sommitale, parfaitement plane, mesure
48 m de long (ouest-est) et 25 m de large (nord-sud).
Les versants sont raides, mais, en leur état actuel,
aménagés en un ou ,deux niveaux de terrasses. Le
tertre semble avoir pris appui sur un pointement
rocheux, réaménagé et complété par des apports exté
rieurs et des maçonneries de soutènement. La dénivel-
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lation, qui est de plus de 8 m vers l'est (amont),
dépasse 13 m vers l'ouest (aval).
Dans l'angle sud-est de la plate-forme sommitale,
une tour carrée, de près de 9 m de côté, a été
emmotée; conservée sur environ 20 m de hauteur, elle
présente, à 6 m au-dessus du sol, une unique porte
d'accès. Aucun autre vestige n'apparaît sur la plate
forme, qui a pu, néanmoins, en raison de son ampleur,
servir de basse cour. Les maisons qui enserrent
aujourd'hui la base du tertre empêchent de percevoir
quelle fut l'organisation initiale à cet emplacement.
Un tel type d'aménagement fortifié, qui emprunte à
la technique du château à motte mais avec une certaine
démesure, semble davantage attribuable aux recons
tructions vicomtales du XIIIe siècle (ainsi qu'on peut,
par exemple, l'observer à Aixe-sur-Vienne) qu'aux
fortifications propres à la période antérieure.

Historique :
Salon est, sans nul doute, un site très anciennement
occupé qui, sur le passage d'un grand itinéraire sud
ouest/nord-est d'origine antique, probablement
même sur un carrefour, semble avoir fixé, dès l'épo
que gauloise, des activités d'échanges, un marché
(magus) : la trace de celui-ci paraît subsister, en effet,
dans le nom de Celom, forme résiduelle de Celo
magus, qui sert à le désigner dans les textes médié
vaux, ainsi que l'a magistralement démontré M. Vil
loutreix.
L'église paroissiale, vouée à l'évêque saint Hilaire
de Poitiers, dont le culte s'est largement répandu aux
Ve et VIe siècles, témoigne d'une christianisation pré
coce. En outre, toutes les sources, du VIIIe au
XIIe siècles, attestent que le territoire paroissial était,
à l'origine, extrêmement vaste, englobant à tout le
moins les territoires actuels des communes de Masse
ret et de La Mongerie, et qu'il était essentiellement
forestier : le terme de silva, rarement utilisé dans les
documents limousins, qui sert à le qualifier, ne laisse
aucun doute sur le caractère non encore véritablement
maîtrisé par l'homme de la couverture végétale natu
relle propre aux parties hautes du bassin-versant de
l'Auvézère.
C'est donc dans la clairière de Salon, et en liaison
avec la route, que fut établie, au moins dès le temps
des vicomtes (Xe siècle), la forteresse publique; celle
ci est citée pour la première fois dans les textes vers
1100, mais l'existence de cet important castrum direc
tement détenu par les vicomtes de Limoges est mani
festement suggérée dans les cartulaires locaux dès
1030, date à laquelle apparaît une famille d'officiers
seigneuriaux exerçant la fonction judiciaire de vicarius
au nom du vicomte; cette famille se maintint à Salon
tout au long des XIe et XIIe siècles, jouant au château,
symbole de l'autorité vicomtale, le rôle de juge, sans
que ni elle-même ni d'ailleurs aucun autre des lignages
de milites qui y tenaient garnison, n'aient pu prendre
le nom du lieu et l'adopter comme patronyme. Les
seuls maîtres du castrum sont donc les vicomtes de
Limoges, dont, à partir du château, l'autorité banale
s'étend sur tout le territoire de la châtellenie. La mise
en valeur de celui-ci, progressivement effectuée dans
le courant du XIe siècle, le fait éclater en plusieurs
paroisses nouvelles, cependant que la gestion parois
siale, tant des nouveaux centres que de Salon même,
est confiée à l'abbaye d'Uzerche.
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Fig. 8. Salon-la-Tour. Croquis établi à partir du cadastre ancien et des
observations de terrain.
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Fig. 9. Salon. La plate-forme sommitale du tertre et sa tour dominant
le bourg (ph. N. Tassain).

85

92 JO
.

MASSERET
MASSERET-BOURG (fig. 10)
Commune
Lieu-dit
I.G.N.
Coordonnées

Lambert

Altitude

: MASSERET [19]
: Le Bourg,
Le Foirail
: 1/50 000
Châteauneuf
la-Forêt
: 536,325
60,300
: 520m

Cadastre ancien

Situation et description :
Implanté sur le sommet d'un vaste mamelon domi
nant le plateau, le château de Masseret jouxtait le
bourg, à l'est et en contre-haut de celui-ci. Les structu
res correspondant à cette fortification sont détruites
en presque totalité; il n'en subsiste plus aujourd'hui
qu'un tertre bas et allongé, qui sert de soubassement à
un château d'eau (édifié en 1954).

Fig. 10. Masseret-Bourg. Les vestiges du tertre; à l'arrière plan le
château d'eau édifié en 1954.

LA RENAUDIE (fig. 11 et 12)
Commune

: MASSERET [19]

Lieu-dit
I.G.N.

: La Renaudie
: 1/50 000
Châteauneuf
la-Forêt
: 534,700
60,500
: 430m

Coordonnées
Altitude
Cadastre ancien

Lambert

: A la Motte

Situation et description :
Implantée à 1000 m à l'ouest et en contrebas du
bourg de Masseret et à 300 m de la ferme de La
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Fig. 11. Masseret. La Renaudie (relevé effectué par le Centre National
de F.P.A. d'Egletons, 19).
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Renaudie, sur le versant occidental d'un plateau
d'interfluve, en bordure de mouillère, la motte cas
trale de La Renaudie est composée d'un tertre et de
deux lignes de défense; il n'est pas impossible, en
outre, qu'une basse cour contiguë à ce système ait
existé vers l'est, c'est-à-dire du côté amont, mais rien
en l'état actuel du site ne permet d'en décider.
Le tertre, imposant, massif et boisé, est de forme
tronconique. La plate-forme sommitale, ovalaire,
mesure 25 m d'ouest en est et 18 m du nord au sud. La
hauteur du tertre varie de 11 m à l'est (amont) à 15 m
à l'ouest (aval); sa base offre un diamètre de 70 m.

Fig. 12. Masseret. La motte boisée de La Renaudie. (Cliché N.
Tassain.)

Cette motte est défendue par un fossé concentrique,
probablement susceptible d'être mis en eau, renforcé
d'un rempart périphérique dont la hauteur n'est que
de 2 m à l'ouest, mais atteint 3 à 4 m vers le sud et 5 m
au nord; vers le sud-ouest, le rempart et le fossé ont
été nivelés par les travaux agricoles. Dans toute la
partie orientale, la ligne de défense se dédouble : le
rempart périphérique y occupe une position médiane
entre le fossé qui cerne le pied de la motte et un
nouveau fossé de 5 m de large qui renforce la défense
générale du côté amont; ce fossé extérieur a été
excavé dans le plateau, ce qui détermine par rapport à
la surface de celui-ci une dénivellation brutale d'envi
ron 3 m. Ponctuellement, vers l'est/sud-est, le rempart
médian, jusqu'alors de 5 à 6 m de large, s'épaissit
brusquement et atteint une largeur de 12 à 13 m : la
plate-forme d'environ 300 m2 ainsi créée pourrait
avoir accueilli des structures d'habitat; à son extrémité
nord, cet ensemble est séparé du système de défense
général par un passage qui correspond soit aux vestiges
d'une ouverture ancienne en chicane, soit à un accès
aménagé à une époque récente pour les besoins de
l'exploitation forestière.
Vers le sud-est, a été aménagé perpendiculairement
au rempart un talus de 2 à 3 de haut, qui, barrant le
vallon, constituait la digue aujourd'hui rompue d'un
modeste étang.

Historique :
Aucun texte ne fait mention aux XIe et XIIe siècles
d'un quelconque castrum de Masseret. En revanche,
dans le cartulaire d'Uzerche, apparaît au XIIe siècle
une très modeste famille du nom; subsistent en outre,
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et les vestiges imposants du château à motte isolé à
faible distance du site actuel de Masseret (1 000 m), et
les vestiges particulièrement résiduels du château
ayant engendré le bourg même de Masseret. Rien ne
permet à ce jour de reconstituer avec certitude l'évolu
tion des aménagements fortifiés propres à ce secteur.
L'on se bornera donc à établir un certain nombre de
constats et à proposer des hypothèses à tout moment
révisables.
Les constats :
1 ° Masseret-bourg occupe l'un des points culminants
de la région d'interfluve, demeurée très forestière
(forêt dite de Salon au XIIe s., forêt de Montard
aujourd'hui), entre le bassin de la Loire et le bassin de
la Dordogne, et commande un très vaste territoire sur
l'un et l'autre versants, avec vue en direction de l'est
jusqu'aux Monts d'Auvergne.
2° A 1800 m à l'ouest de cette éminence, passe un
très vieil itinéraire de long parcours nord-sud qui, plus
tard aménagé en route de poste, fut en usage jusque
vers 1780; mais, au XIIe siècle, un embranchement de
cet itinéraire passait par Masseret : via subterior et via
superior, disent les textes.
3° La motte de La Renaudie est située approximati
vement à mi-chemin entre l'éminence de Masseret et
l'itinéraire ancien le plus direct : elle est vis-à-vis de lui
en excellente position de surveillance, alors qu'elle est
nettement en contrebas de la via superior.
4° La présence d'un château à Masseret-bourg
est clairement attestée dans les textes à partir du
XIIIe siècle. Sa position éminement stratégique, com
mandant un ensemble de passages entre haut et bas
Limousin en a fait à coup sûr l'une des forteresses
vicomtales majeures de cette région, et donc l'un des
enjeux prioritaires des diverses luttes ayant affecté le
pays tant au moment des Guerres de religion que de
la Guerre de cent ans. Des documents des XVe et
XIIIe siècle. Sa position éminemment stratégique,
commandant un ensemble de passages entre haut et bas
qu'ils nous livrent, on peut retenir que ce château
comportait une tour quadrangulaire et un corps de
logis protégés par un système de fossés. D'après ces
informations et les vestiges conservés au sol, il y a tout
lieu de penser que les vicomtes avaient implanté là
une forteresse du même type que celles de Salon ou
d'Aixe, avec une tour carrée occupant l'une des extré
mités d'un tertre allongé. L'on sait, en outre, qu'à la
fin de la période médiévale au moins, Masseret s'était
substitué à Salon comme chef-lieu de châtellenie et
avait engendré un bourg.
Les hypothèses :
C'est au XIe siècle que les vicomtes de Limoges
semblent avoir entrepris d'organiser l'occupation de
cette zone de hauteurs, forestière et relativement
déserte, de part et d'autre de laquelle ils contrôlaient
déjà et à égale distance la forteresse de Salon au sud et
celle de La Porcherie au nord. Dans ces perspectives:
- ou bien ils ont, dès le départ, retenu et équipé
les deux sites de Masseret et de La Renaudie, bien
que très proches l'un de l'autre, en raison de l'intérêt
stratégique propre à chacun, le second, lié à l'itinéraire
direct, ayant constitué une sorte d'avant-poste du
premier;
- ou bien le site de Masseret aurait pris, vers le
XIIIe siècle, le relais du château à motte de La Renau-

die; le nom même de Masseret aurait peut-être ainsi
glissé d'un site à l'autre et, si tel était le cas, l'éphé
mère famille "de Masseret" serait davantage à ratta
cher au site de La Renaudie qu'à celui de Masseret;

-
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LES FORTIFICATIONS
SEIGNEURIALES ET CHEVALERESQUES
Les résidences de haute et
moyenne aristocratie

rement raides et accusent une dénivellation de 8 m au
nord-ouest et de 5 m au sud-est. Sa base a été
détériorée en deux endroits : au sud, par le chemin qui
dessert le hameau actuel de Bret, au nord-est, par la
construction d'une grange,

BRÉ (fig. 13 et 14)

Au nord-ouest, en bordure de plateau, mais tou
jours à l'intérieur de l'enceinte, une seconde motte, de
forme tronconique cette fois, occupe une position de
surveillance et sans doute même de dernier refuge. La
plate-forme sommitale est pratiquement circulaire
(17,50 X 16 m). Les flancs, raides, présentent, dans ce
cas encore, une dissymétrie : le flanc occidental, de 9
m de haut, finit par se confondre à sa base avec la
pente naturelle, tandis que le flanc oriental, de 3 m,
offre une pente plus douce. La base du tertre est
marquée, au sud et à l'est, par une légère dépression,
mais il ne semble pas qu'il puisse s'agir des restes d'un
fossé; en revanche, précisément à l'est, sont visibles
les vestiges d'une structure quadrangulaire. Enfin,
l'on a pu observer au sommet de l'un des versants un
affleurement de pierres vitrifiées, ce qui permet
d'envisager que le mode de construction de cet
ouvrage, ou du moins de son noyau central, ait été la
vitrification, et d'ajouter ce site à la liste des sites
castraux limousins de ce type déjà connus (15).

: COUSSAC
BONNEVAL [87]
: Bret

Commune
Lieu-dit
I.G.N.
Coordonnées
Altitude
Cadastre ancien

: 1/50000
Saint-Yrieix
Lambert

: 524,850
56,700
: 367m
: De Bret,
Du Château

Situation et description :
Implanté en bordure d'un plateau dominant le val
lon de la Boucheuse, le site complexe de Bret est
constitué de sept éléments : une enceinte, deux mot
tes, un tertre, les soubassements d'une tour circulaire,
une basse cour et une ligne de défense. La grande
enceinte, d'une superficie de 2,30 hectares, enferme
l'essentiel des éléments énumérés ci-dessus dont on
peut proposer la description suivante.
Au sud-est, une première motte, de forme ovalaire,
située dans un angle de l'enceinte, côté amont du
plateau, est en position de barrage. Allongée du
nord-ouest au sud-est et légèrement bombée, sa plate
forme sommitale mesure 19 m sur 12 m; sur sa lisière
sud-est, l'on peut observer un petit ressaut d'environ
1 m de hauteur. Les flancs de ce tertre sont particuliè-

Au centre de l'enceinte, entre les deux mottes,
subsiste un tertre assez informe, aux pentes irréguliè
res et molles, d'une hauteur pouvant varier de 4 m à 5
m. Ce tertre, qui a manifestement servi de carrière,
correspond vraisemblablement aux ruines d'une mai
son-forte ou d'un petit château de pierre ayant succédé
à la motte résidentielle, et dont les caractères, en
l'état actuel, ne peuvent être plus amplement définis.
Le reste de la surface enclose par le rempart de
l'enceinte constitue une vaste basse cour qui renferme,
sous la forme de structures en creux rectangulaires, de
nombreux vestiges d'habitats.
(15) Voir note 17.
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Vers le sud-est, à proximité de la motte de barrage,
se voient encore les soubassements d'une tour circu
laire de 10 m de diamètre qui pourrait avoir pris le
relais de la motte lorsque celle-ci ne fut plus en usage.
L'ensemble de ces vestiges divers, ainsi que
l'enceinte, sont enclos par un rempart périphérique
dont la hauteur varie de 5 m à 7 m; à l'ouest et au sud,
ce rempart a été doublé d'un fossé ultérieurement
transformé en chemin; au nord, aucun fossé n'était
nécessaire, puisque la pente naturelle du versant est
particulièrement raide; vers l'est, la lecture est rendue
difficile en raison de l'implantation, à une date relati
vement récente, de bâtiments de ferme.

l'autorité de l'un des rameaux, celui qui adopte le
patronyme "Bernard", les membres des autres bran
ches restent fixés au castrum de Bré, sur lequel ils
paraissent tous exercer aux XIe et XIIe siècles une
sorte de co-seigneurie, et dans lequel on voit égale
ment vivre et évoluer un certain nombre de milites
vassaux.

Historique :
C'est seulement vers 1130 qu'apparaissent dans les
textes les premières mentions du castrum!caste[lum de
Bré; mais une famille aristocratique du nom est néan
moins attestée dès le début du XIe siècle, époque à
laquelle elle figure déjà en bonne place aux côtés et
dans la mouvance des vicomtes de Limoges et fait don
au monastère de Vigeois de la chapelle du lieu. Sans
doute cette famille était-elle déjà pourvue alors d'un
château à motte, mais ce qui retient l'attention à
l'examen du site de Bré, c'est que la motte résiden
tielle, ainsi que les divers aménagements qui lui sont
contemporains ou lui ont succédé, et dont l'étude
archéologique reste à faire, sont tous implantés à
l'intérieur d'une vaste enceinte fortifiée, de plus de
deux hectares, aménagée en bordure de plateau; or,
cette enceinte répond bien davantage aux critères
typologiques des fortifications du haut Moyen Age, de
l'époque carolingienne en particulier, qu'à ceux de
l'époque suivante. Tout se présente, en fait, comme si
une famille locale de propriétaires fonciers, riche en
cette région d'un alleu important, avait fait, vers l'an
mil, le choix, d'ailleurs fort judicieux, d'installer sa
résidence nouvelle dans un espace déjà fortifié selon
les normes traditionnelles. L'on notera, de surcroît,
avec intérêt, que cette enceinte-refuge, isolée en
milieu rural, est néanmoins stratégiquement placée au
cœur d'un triangle routier dont chacune des trois
branches appartient à un itinéraire de long parcours
de fort ancienne origine et d'usage persistant, et n'est
éloignée du site que de 1500 m en moyenne.
Passé l'an mil, ou peut-être même avant, s'édifient
dans l'enceinte préexistante, non seulement, et sur le
rebord aval de l'enceinte, la motte résidentielle de la
famille détentrice, mais également, et sur la lisière
amont vulnérable, une motte de défense; cependant
que l'intérieur de l'enclos, plus ou moins aménagé en
terrasses, constituait une basse-cour d'une ampleur
impressionnante. Le fait, pour la famille des seigneurs
de Bré, d'avoir conservé cette vaste enceinte ancienne,
tout en aménageant à l'intérieur de celle-ci une rési
dence relativement modeste mais au goût du jour, est
assez conforme au caractère éminent de ce lignage
que les contemporains considèrent comme des princi
pes, c'est-à-dire comme appartenant à l'une des rares
mais puissantes familles qui, au sommet de la hiérar
chie aristocratique locale, se placent immédiatement
au-dessous des vicomtes tout en ayant dû se reconnaî
tre de leur mouvance.
L'ampleur des possessions comme de la forteresse
semble avoir permis à cette famille, manifestement
prolifique, d'éviter longtemps la dispersion. Sous
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Fig. 14. Bré. La motte de barrage.

Sources et bibliographie
C. Uzerche,par ex. n°s 47, 75,172,179,689.
C. Vigeois,par ex. nos 85, 86,258, 267,298.
Chronique G.V.,I, 9.
Lecler,p. 247.
G. TENANT DE LA TOUR, L'homme et la terre de Charlemagne à
saint Louis, Paris,1942,par ex. p. 355.
R. COURAUD, Voies romaines de la Haute-Vienne - Région de
Saint-Yrieix, dans Bull. Société Archéologique et Historique du
Limousin, t. XCI,1964,p. 14.
G. FOURNIER, Le château dans la France médiévale, Paris,1978,
p. 35-36.
F. JULY, Essai sur les enceintes du département de la Haute
Vienne, dans Bull. Soc. Arch. Hist. du Limousin, t. CVI, 1979,
p. 81-84.
M. VILLOUTREIX, Les noms de lieux de la Haute-Vienne, Limoges,
1981, p. 37.
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LA PORCHERIE

: LA PORCHERIE [87]

Commune
Lieu-dit
I.G.N.
Coordonnées
Altitude
Cadastre ancien

(fig. 15 et 16)

: 1/50000
Châteauneuf-la
Forêt
Lambert

: 538, 100
64,150
: 4 30m
: La Motte,
Châteauvieux

Situation et description :
Sur le versant en pente douce d'un plateau d'inter
fluve, à la naissance de plusieurs vallons, le site inédit
de La Porcherie regarde vers le nord, en direction du
chef-lieu paroissial établi à moins de 800 m sur le
rebord du plateau. Il est constitué de deux éléments
principaux : une motte et une ligne de défense.
La motte est un tertre massif, de forme plutôt
ovalaire, de 6 m de haut vers le sud (amont) et de 9 m
de haut vers le nord (aval), et dont la base a 55 m de
diamètre nord-sud et 50 m de diamètre ouest-est. Ce
tertre présente une plate-forme sommitale circulaire,
de 13 m de diamètre, légèrement bombée, et un petit
replat en forme de croissant, aménagé sur son flanc
nord, à 3 m en contrebas du sommet; cette petite
plate-forme secondaire, qui n'a que 10 m de largeur et
25 m dans sa plus grande longueur, est difficilement,
en raison de son exiguïté, assimilable à une basse cour.
La ligne de défense est constituée par un vaste
fossé, autrefois en eau, d'une largeur moyenne de 14 à
15 m; il est limité par un talus aux parois abruptes
d'une hauteur de 2 à 3 m. Ce talus, en arc de cercle
outrepassé, se raccorde insensiblement du côté nord à
la pente naturelle. A l'ouest, une levée de terre barre
le fossé sur toute sa largeur : elle paraît avoir joué le
rôle d'une digue d'étang; épaisse de 2 m, elle présente
un profil dissymétrique : son versant sud est vertical,
cependant que son versant nord a un profil biais; elle
est située à quelques mètres au sud d'une source dont
le cours se déverse dans le fossé, lequel a donc pu
servir à la fois, et de ligne de défense, et d'étang
vivier.
Une vaste parcelle contiguë à la motte du côté de
l'ouest offre des vestiges de travaux de nivellement, ce
qui permet d'évoquer à son sujet l'existence d'une
hypothétique basse cour.

Historique :
Ce lieu est attesté sous ce nom par les textes dès le
début du Xe siècle, mais le vocable de l'église dont il
est alors question à son sujet : saint Julien, témoigne
d'une christianisation relativement précoce, cependant
que le nom même de La Porcaria laisse présumer qu'il
s'y exerçait une importante activité d'élevage porcin
en liaison avec l'exploitation de la couverture fores
tière propre à cette zone d'interfluve et de confins. Il
s'agit là, semble-t-il, d'un domaine public passé dans
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le courant du Xe siècle dans la juridiction du vicomte
de Limoges. Au siècle suivant, l'église paroissiale
Saint-Julien de La Porcherie, qui appartenait à
l'abbaye de Tulle, accéda au rang de chef-lieu d'un
vaste archiprêtré.
C'est vers 1100 que l'on trouve les premières men
tions du castrum de La Porcherie, mais il devait
exister bien avant, puisque c'est dès le milieu du
XIe siècle qu'apparaît dans les textes une famille du
nom. Il est toutefois incontestable que l'importance
de la forteresse ne cessa de croître : vers 1100, en
effet, non seulement douze membres de l'aristocratie
locale en sont les milites, mais encore le vicomte de
Limoges semble y avoir reconnu comme seigneur
châtelain, c'est-à-dire responsable de la fortification et
détenteur de l'autorité banale sur la châtellenie corres
pondante, un rameau de la famille des Bernard, dont
les membres se distinguent des autres lignages du lieu
par l'adoption du nom de "Bernard" comme patro
nyme premier à côté de celui de "La Porcaria".
Tous les cartulaires locaux, sans exception, propo
sent de nombreuses références aux familles et aux
équipements associés à cette paroisse et à son castrum;
ce dernier, bien conservé sur le terrain, a laissé à un
très grand nombre de parcelles du cadastre ancien, au
demeurant peu expressives dans leur tracé, les topony
mes de "La Motte" et de "Châteauvieux"; l'on est
alors en droit de se demander où et quand s'édifia le
"château neuf" ?

-

Sources et bibliographie :

C. Tulle, par ex. n°s 14, 601.
C. Uzerche, par ex. n°' 229, 44, 638, 1029, 779, 840.
C. Obazine, par ex. n° 589.
Nobiliaire, III, p. 365-366.
Lecler, p. 560-563.
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Fig. 15. La Porcherie.
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Fig. 17. Corbier.
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CORBIER

(fig. 11 et 18)

Commune

: SAINT-PARDOUX
CORBIER [19]
: Corbier
: 1/50 000 Uzerche

Lieu-dit
I.G.N.
Coordonnées

Lambert

Altitude
Cadastre ancien

: 531,000
54,150
: 380m
: A la motte
Bois de la mouta

Situation et description :
Située à 300 m au nord du hameau de Corbier, la
fortification est implantée dans le versant boisé de la
vallée de l'Auvézère. La motte castrale est constituée
de deux éléments essentiels : un tertre et une ligne de
défense. Le tertre est de forme tronconique régulière;
la plate-forme sommitale, circulaire, ne dépasse pas
8 m de diamètre; un petit aménagement est décelable
dans la partie haute du flanc sud; la hauteur varie de
5 m à l'ouest (amont) à 8 m à l'est (aval). Le tertre est
isolé du versant par un fossé large de 2 à 5 m, au sud,
à l'ouest et au nord; à l'est, l'abrupt de la pente suffit
à la défense.

C. Dalon, n° 351.
Poulbrière, III, p. 239-242.
Forot, p. 41 (tumulus).
Couchard-Lintz, p. 352 (motte fé·>dale ?).

Les résidences
de petite aristocratie
CHAMEYRAT

(fig. 19 et 20)

Commune
Lieu-dit
I.G.N.
Coordonnées

: SALON-LA-TOUR [19]
: L'Age
: 1/50 000 Uzerche
Lambert

: 536,250
53,525
: 445m

Altitude
Cadastre ancien

: Au château

Historique :
Aucune mention écrite médiévale n'est à ce jour
connue d'un "château" de Corbier; en revanche, la
famille du nom apparaît dans les cartulaires régionaux
dans le courant du XIe siècle. L'utilisation du terme de
miles pour qualifier certains de ses membres témoigne
clairement du caractère chevaleresque de ce lignage
de moyenne aristocratie qui semble évoluer dans la
vassalité de la famille de Bré.
Du milieu du XIe au début du XIIIe siècle, les
Corbier apparaissent comme des bienfaiteurs des
abbayes d'Uzerche, de Vigeois et de Dalon. A la
génération de la fin du XIe siècle, l'un d'eux, Stepha
nus de Corbario, devient moine et prévôt d'Uzerche,
cependant qu'un autre, Wido de Corbario, donne aux
moines de Vigeois "la terre où sont édifiés l'église
(Sainte-Madeleine) et le bourg de Corbier" pour y
implanter, selon un usage aristocratique courant au
XIe siècle, un prieuré.
Le village actuel de Corbier et sa chapelle Sainte
Madeleine, solidement établis sur le plateau d'inter
fluve, perpétuent le centre domanial et son équipe
ment médiéval; à 400 m vers le nord, les vestiges du
château à motte indiquent l'emplacement de la rési
dence des Corbier aux XIe et XIIe siècles; à 700 m vers
le nord-est, et à 400 m à l'est de la motte, le lieu-dit et
la ferme du Repaire, également en bordure de l'Auvé
zère, correspondent à la résidence qui, peut-être à
partir du XIIIe siècle, prit le relais de la précédente, et
.---- dont il ne reste pratiquement rien.

-

Sources et bibliographie

C. Uzerche, par ex. n° 58, 663, 720, 721.
C. Vigeois, par ex. n° 64, 319.
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SALON. LA.TOUR,section E1

Fig. 19. Chameyrat. Extrait cadastral.

95

Situation et description :
Situé sur le versant nord d'un plateau légèrement
ondulé, le site est implanté entre la ferme de L' Age,
au sud, et le village de Chameyrat, au nord. Il est
constitué d'une motte et de deux lignes de défense. La
motte est un tertre de forme tronconique régulière,
d'une hauteur de 3,50 m; la plate-forme sommitale a
12 m de diamètre en moyenne, et a été largement
endommagée par une fouille ancienne. Un fossé
concentrique devait, à l'origine, cerner toute la base
du tertre; il n'est aujourd'hui visible qu'à l'ouest, où il
apparaît d'ailleurs dédoublé, de telle sorte que le talus
du premier fossé devient à cet endroit un rempart
médian séparant les deux fossés.

CHAMMARD
Commune
Lieu-dit
I.G.N.
Coordonnées

Lambert

Altitude

: UZERCHE [19]
: La Borie-Blanche
: 1/50 000 Uzerche
: 539,500
346,600
: 380m

Cadastre ancien

Situation et description :
Seul, le témoignage de V. Forot, dans sa publication
de 1913, permet de connaître l'existence, sur le pla
teau immédiatement au sud d'Uzerche, d'une
"énorme motte entourée d'un fossé", correspondant à
la parcelle 57 de la section D du cadastre ancien,
lequel, par ailleurs, n'a conservé pour ce site aucun
toponyme signifiant. L'ouvrage, qui semble avoir été
implanté tout près du lieu-dit La Borie-Blanche, a été
totalement détruit depuis, à une date qui ne peut être
précisée.
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Historique :
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Fig. 20. Chameyrat.

Historique :
De cette fortification ignorée des textes, il reste
mention au cadastre ancien : la parcelle contiguë
s'appelle "Au Château". Une famille portant le nom
de Chameyrac se manifeste avec une relative fré
quence dans les cartulaires locaux pour le XIIe siècle;
il s'agit d'un petit lignage de milites, vassaux des Bré
et très proches d'eux. L'abbaye d'Uzerche semble,
dès la fin du X e siècle, avoir acquis des droits impor
tants sur la villa dé Chameyrac dont eux-mêmes ont
tiré leur nom, et dont le centre domanial se situe à 400
m au nord de la motte.

-

Sources et bibliographie
C. Uzerche, n°s 31 et 1029.
C. Vigeois, par ex. nos 195, 276, 281.

Poulbrière, II, p. 464 (famille).
Champeval, p. 77 (famille).
L. BOURNAZEL, J.-M. DESBORDES, G. REBOUL, Les ori
gines d'Uzerche, dans T.A.L., vol. 2, 1982, p. 101 (carte portant:
Motte de L'Age).
L. BOURNAZEL, Le Pays d'Uzerche, Tulle, 1987, p. 118 (Motte
de Lage).
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Il s'agissait, apparemment, de la résidence d'une
petite famille de milites bien attestée dans les cartulai
res locaux du début du XIe au milieu du XIIIe siècle,
la famille de Chapmars (ou Chatmars). La villa sur
laquelle elle était installée, et dont elle a pris le nom,
est elle-même attestée dès le Xe siècle; la ferme
actuelle de Chammard correspond probablement au
centre domanial ancien, à environ 800 m de l'emplace
ment présumé de la motte.

-

Sources et bibliographie
C. Uzerche, nos 31, 135, 156, 158.
C. Obazine, par ex. n°s 478, 660, 1084.
Forot, p. 35.

COURSALEIX (fig. 21, 22 et 23)
Commune
Lieu-dit
I.G.N.
Coordonnées
Altitude
Cadastre ancien

: MONTGIBAUD [19]
: Coursaleix

Lambert

: 1/50 000
Saint-Yrieix
: 528,400
356,600
: 390m
: La Couslarette

Situation et description :
Située sur une tête de vallon peu marquée du vaste
plateau incliné vers l'ouest compris entre la Boucheuse

et l'Auvézère, cette fortification, composée d'un tertre
et d'une ligne de défense, se trouve à 150 m au
sud-ouest de la ferme de Coursaleix, et à 300 m au
nord-est de celle du Cheyroux.
Le tertre, de forme tronconique, est de hauteur
modeste: de 3 à 4 m; la plate-forme sommitale, de 11
à 12 m de diamètre, est très légèrement bombée. Un
fossé en eau, aujourd'hui nivelé, en assurait la
défense.
N

Fig. 21. Coursa/eix. Extrait cadastral.
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Fig. 22. Coursaleix.

Fig. 23. La motte de Coursaleix.
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Historique :
Si la motte de Coursaleix n'apparaît jamais dans les
textes, la famille du nom, en revanche, est très bien
représentée dans les cartulaires régionaux de la fin du
XIe à la fin du XIIe siècle. Elle est attestée comme
vassale de la famille de Bré au château de laquelle
certains de ses membres servent comme milites, et de
laquelle elle tient le fief dont elle a tiré son nom. Vers
1130, les Bré disposent d'ailleurs de ce domaine en
faveur de l'abbaye de Vigeois qui, ainsi, reçoit la terre
"in qua boscus et chaslar fuit de Curvo Salice", dont le
feudataire, Helias de Curvo Salice, doit prêter désor
mais hommage à l'abbé. L'actuelle ferme de Coursa
leix, implantée au nord-est et en léger contre-haut de
la motte, perpétue le centre domanial ancien.

-

Sources et bibliographie :
C. Vigeois, par ex. nos 252, 266, 331.
C. Aureil, par ex. n°s 272, 395
Poulbrière, Il, p. 263 (famille).
Couchard-Lintz, p. 353 (motte féodale? - sous le nom de Le
Cheyroux).

LA PANETTERIE (fig. 24)
Commune
Lieu-dit
I.G.N.
Coordonnées Lambert
Altitude
Cadastre ancien

: LUBERSAC [19)
: La Panetterie
: 1/50 000Uzerche
: 529,600
353,600
: 380m
: La Tour

Situation et description :
Les aménagements fortifiés détruits correspondant
à ce site étaient répartis sur l'extrémité d'un large
éperon de confluence dominant, à distance et depuis
le sud, la vallée de !'Auvézère.

Historique :
La famille Pannetarius, sans aucun doute assez
modeste, est attestée dans les cartulaires locaux de la
fin du XI• à la fin du XII• siècle. Sa résidence,
qualifiée de domus (maison) et non de castrum (châ
teau), se trouvait située en lisière nord du terroir de la
villa de Rouffignac, dans la mouvance des seigneurs
de Bré; elle semble avoir occupé successivement deux
emplacements, l'un et l'autre fort proches (200 à
300 m) du village de La Panetterie, lequel a pris le
nom de la famille et correspond à l'emplacement du
centre domanial ancien : au premier emplacement se
trouvait, selon la seule tradition orale, une motte
détruite il y a quelques dizaines d'années; de la tour
ayant occupé le second emplacement, totalement dis
parue aujourd'hui, témoignent encore le parcellaire et
la microtoponymie du cadastre ancien.
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Fig. 24. La Panellerie. Extrait cadastral.

Sources et bibliographie :

C. Uzerche, n° 446.
C. Vigeois, par ex. nos 96 et 195.
C. Dalon, n° 999.
Poulbrière, II, p. 137 (repaire noble avec tour).

LAUDEBERTIE (fig. 2s, 26 et 21)
Commune
Lieu-dit
I.G.N.
Coordonnées
Altitude
Cadastre ancien

: LUBERSAC [19)

Lambert

: Le Géry
: 1/50 000
Saint-Yrieix
: 528,375
384,000
: 390m
: Pré de la ton

Situation et description :
Au sud de Lubersac, le site de Laudebertie se déve
loppe sur le versant occidental d'un petit plateau, à la
naissance de deux vallons, dans une zone maréca
geuse. Il est implanté à 200 m environ au nord-ouest
de la ferme actuelle du Géry.

Fig. 25. Laudebertie. Extrait cadastral.

La fortification, du type enceinte, est composée de
deux éléments : un enclos et une ligne de défense.
L'enclos délimite une plate-forme à peu près circu
laire, d'environ 25 m de diamètre, cernée d'un rempart
irrégulier, s'élevant à près de 3,50 m au nord et à
seulement 1 m au sud. Cet enclos a été aménagé au
sommet d'un tertre, lui-même implanté dans la pente
douce du versant de plateau; la hauteur du tertre varie
d'est en ouest de 1,50 m à plus de 3 m. La base du
tertre est ceinturée par un fossé probablement autre
fois en eau, et aujourd'hui comblé en presque totalité;
il n'en subsiste que quelques traces du talus à l'est et
au nord.
Le rempart de l'enclos, ainsi que le tertre, ont été
partiellement endommagés au nord par une fouille
clandestine ancienne; à l'est un accès fut aménagé.
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Fig. 26. Laudebertie.

Historique :
Cette fortification n'apparaît pas dans les textes;
même le cadastre ancien, qui pourtant restitue parfai
tement la parcelle correspondant au tertre, ne
conserve aucun toponyme signifiant; l'état des fonds
de 1749, cependant, propose, près du village du Géry,
des parcelles dites "De la motte".
La famille Audebert (Aldebertus / Aldeberti), qui a
laissé son nom au village actuel de Laudebertie l'ancien mansus Aldeberti cité au cartulaire de Vi
geois -, est nettement attestée dans ce document
ainsi que dans le cartulaire d'Uzerche de la fin du XIe
au milieu du XIIe siècle. Elle paraît vassale des Bré et
se manifeste comme bienfaitrice de l'abbaye de
Vigeois, laquelle, au milieu du XIIe siècle, semblait
avoir, au moins partiellement, acquis le manse Alde
berti, dont le centre domanial se trouve à 400 m au
sud de la fortification.

Fig. 27. Le tertre de Laudebertie.

-

Sources et bibliographie :
C. Uzerche, nos 365, 988.
C. Vigeois, par ex. n°s 28, 54, 77, 255.
Couchard-Lintz, p. 352 (tertre dit du Géry).
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Fig. 28. Laulerie.

Fig. 29. Fossé et tertre de Laulerie.
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LAUTERIE

(fig. 28, 29)

Commune

: COUSSACBONNEVAL [87]
: Le Moulin-Autier

Lieu-dit
I.G.N.
Coordonnées

Lambert

Altitude
Cadastre ancien

: 1/50 000
Saint-Yrieix
: 519,350
356,600
: 350m
: Les Cros

LE DOGNON

(fig. 30)
: BENAYES [19]

Commune
Lieu-dit

: Le Dognon

I.G.N.
Coordonnées

Lambert

Altitude
Cadastre ancien

: 1/50 000Uzerche
: 531,675
54,625
: 380m
: La Mouta

Situation et description :
Situation et description :
Situé à près de 2 km à l'ouest de Coussac et à 350 m
au sud-ouest du Moulin-Autier, le site de L'Auterie
est implanté sur le rebord oriental et boisé d'un
plateau dominant la vallée du ruisseau de l'étang
Autier. La fortification est composée de deux élé
ments principaux : une enceinte et une ligrte de
défense. L'enceinte, de forme plus ou moins quadran
gulaire - les angles sont très émoussés-, offre une
largeur de 30 m selon un axe nord-sud et de 28 m selon
un axe est-ouest; elle est constituée d'un tertre
d'aspect massif, peu élevé (de 2 à 4 m de hauteur),
dont le sommet a été aménagé en cuvette et renforcé
par un rempart périphérique plus élevé et plus épais
sur le flanc occidental que sur le flanc oriental, le côté
amont, plus vulnérable, étant mieux protégé. La
superficie enclose par le rempart est d'environ 840 m2 .
Cet ensemble est défendu par un fossé concentrique
de 5 m de large en moyenne, qui est renforcé au nord
par un petit rempart en croissant.

Le village actuel du Dognon, implanté sur un pla
teau d'interfluve dominant sur sa rive droite la vallée
de )'Auvézère, face au Repaire de Corbier sis outre
rive, recèle à n'en point douter, soit au Dognon
même, soit sur sa périphérie immédiate, l'emplace
ment d'une motte depuis longtemps totalement
détruite et dont on ne peut percevoir ni l'organisation
ni l'ampleur.

Cadastre de 1813
BENAYES :

se,llon E et 'du

Dognon

Historique :
Cette fortification, totalement inédite (16), n'a pu,
à ce jour, être documentée. Toutefois, l'on constate
qu'elle est située à courte distance du village actuel de
L'Auterie qui lui est presque symétrique par rapport
au ruisseau du moulin "Autier". Dans la mesure où le
cadastre ancien, qui ne conserve aucune trace de la
fortification de terre, fait en revanche figurer à
l'emplacement du village les ruines d'un petit château
("Du château - mazure"), il y a tout lieu de penser que
ce château de L'Auterie correspond à la dernière
résidence de la famille Autier. Cette famille, mal
discernable dans les textes des XIe et XIIe siècles, est
mieux connue par la suite; elle pourrait s'être dotée,
peut-être dès le XIIIe siècle, d'une résidence du type
maison-forte dont les vestiges seraient ceux qui ont
été retrouvés sous bois dans le versant de la rive
gauche; elle aurait plus tard abandonné ce premier
site pour s'installer rive droite, en un lieu auquel elle a
définitivement légué son nom.

-

---- Sources et bibliographie :
C. Vigeois, n° 162.
Lecler, p. 247.
Nobiliaire, I, p. 93-95 et 523-527.
(16) Site signalé par M. B. de BONNEVAL à la Direction des
Antiquités Historiques du Limousin.

Fig. 30. Le Dognon. Extrait cadastral.

Historique :
Renforçant le toponyme Dognon encore en usage,
le cadastre ancien, ainsi que l'état des fonds de 1749,
i�diquent un certain nombre de parcelles contiguës au
village ou très proches de lui, dont certaines "confron
tent le chemin du Bas-Limousin", et qui sont dites "La
Mouta", "A la Moutte", "Las Moutas", "La Grande
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Moutte", etc. En outre, les cartulaires locaux témoi
gnent dans cette région de l'existence d'une famille
"del Domnio", autre que celle, beaucoup plus connue,
du Châtenet-en-Dognon en Haut-Limousin. Les
Dognon de Benayes sont modestement attestés tout
au long du XIIe siècle dans la mouvance du château de
Bré.

-

: LUBERSAC [19]
: Le Verdier
: 1/50 000
Saint-Yrieix
Lambert

Altitude
Cadastre ancien

I.G.N.
Lambert

: MONTGIBAUD [19]
: Pré-de-Chiovaud
: 1/50 000
Saint-Yrieix
: 526,700
355,700
: 390 m
: A la Mouto,
Au Dougnoux

Situation et description :

LUBERSAC

Coordonnées

Commune
Lieu-dit

Altitude
Cadastre ancien

C. Vigeois, nos 246, 247, 284.
C. Dalon, par ex. n°s 984, 987.
Poulbrière, I, p. 133.

I.G.N.

(fig. 31, 32, 33)

Coordonnées

Sources et bibliographie

Commune
Lieu-dit

PLAZAT

: 527,200
349,400
: 360 m

Situation et description :

Situé près de la ligne de crête du plateau compris
entre la Boucheuse et !'Auvézère, ce site est implanté
à égale distance (700 m environ) des hameaux de La
Chapelle-Antie au sud-ouest et de Plazat au nord-est.
Il est composé de trois éléments : une motte, une
ligne de défense et une basse cour. La motte, de
forme tronconique, atteint de 4 à 5 m de hauteur; la
plate-forme sommitale, de forme grossièrement circu
laire, a un diamètre variant de 20 à 22 m. Vers le sud,
et en contrebas du tertre, sont conservés les vestiges
d'un fossé et d'un rempart qui, à l'origine, devaient
être annulaires. Vers l'ouest, entre le fossé de la motte
et un petit ruisseau, s'étend en outre un espace plan
d'environ 30 m de large, dont on peut se demander s'il
ne pourrait être assimilable à une basse cour.

Fortifications anciennes détruites en lisière du bourg
de Lubersac, vers l'ouest et le sud-ouest.

256

Historique :
Lubersac, qui était au Xe siècle le siège d'une
vicaria, eut, dès le milieu du XIe siècle, et dans la
mouvance, semble-t-il, du château de Bré, une famille
du nom qui s'y est depuis perpétuée. La première
résidence connue de ces milites se situait à l'extrémité
occidentale du Bourg-Vieux rassemblé autour de
l'église Saint-Etienne, mais rien, ni dans les textes, ni
sur le terrain, ni dans le cadastre ancien, ne permet de
restituer ce qu'elle a pu être à l'origine; continue
ment utilisée et transformée jusque dans le courant du
XVe siècle, elle fut alors relayée par une nouvelle
demeure établie hors bourg, au Verdier, et qualifiée
en 1517 de "castrum sive reparium nobile deu Verdier",
dont il ne reste rien non plus par suite de la reconstruc
tion complète du château intervenue au milieu du
XIXe siècle.

-

Sources et bibliographie :

C. Uzerche, par ex., n°s 185,555.
C. Vigeois, par ex. n°' 267,312.
Poulbrière,Il,p. 124 et p. 131-132.
Nobiliaire,III,p. 126-130, 606-621 et 627-649.
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Fig. 31. Plazat. Extrait cadastral.

Historique :
La motte de Plazac ne figure pas dans les textes,
mais la famille du nom apparaît, bien que de manière
assez discrète, au XIIe siècle, dans les cartulaires de---
Vigeois et de Dalon. L'on peut présumer, étant donné
la faible distance (2 000 m) qui sépare Plazac du
castrum de Bré, que Plazac était, comme Coursaleix,
de la mouvance des seigneurs de Bré. Le village actuel
de Plazat, établi sur le plateau à 700 m au nord-est de
la motte, perpétue le centre domanial ancien.

-

Sources et bibliographie

C. Vigeois, p. 108.
C. Dalon, par ex. n° 990.
Poulbrière, II, p. 263 (sous le nom de La Rue).

Forot, p. 40-41 (tumulus sur les confins des communes de Montgibaud
et Lubersac).
Couchard-Lintz, p. 352 (motte féodale? - deux toponymes diffé
rents : Pré de Chiovau<i et Le Vert, renvoient à deux sites qui, en
réalité, n'en sont qu'un).
D. MOURET, Vers le Bas-Limousin : étude de deux itinéraires,
dans T.A.L., t. 3, 1983, p. 126 (motte castrale dite du Brugeron).

Remblais

"""-==--=

=S10.m

N.0

Fig. 32. Plazat.

Fig. 33. Le site de Plazat : une tête de vallon humide sur un plateau en
pente douce.
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REIGNAC
: SALON-LA-TOUR [19]
: Reignac
: 1/50 000 Uzerche

Commune
Lieu-dit
I.G.N.
Coordonnées

Lambert

Altitude
Cadastre ancien

: 539,525
55,525
: 390m
: A las Moutas

Situation et description :
Signalé par M. Imbert dans ses publications de 1891
et 1894, ce site, détruit lors de la construction de la
voie de chemin de fer, était, semble-t-il, une motte,
mais rien n'en subsiste qui permette de préciser l'orga
nisation et l'ampleur de cette fortification implantée
sur le versant sud-ouest d'un plateau d'interfluve, à
2 km de Salon, et à 500 m au sud-ouest du village de
Reignac.

Historique
Un certain nombre de parcelles dites "A las Mou
tas" témoignent au cadastre ancien de l'existence dans
ce secteur d'un aménagement fortifié aisément attri
buable à la famille de Reignac (Rinac) très largement
présente dans les cartulaires locaux de la fin du XIe au
début du XIIIe siècle, tout comme le manse dont elle
tire son nom et dont le chef-lieu s'est probablement
perpétué dans le village actuel de Reignac.

-

Sources et bibliographie
C. Uzerche, par ex. nos 193, 206.
C. Vigeois, par ex. n°s 115, 163, 271.
C. Dalon, par ex. nos 1044, 1104, 1106, 1125.
M. IMBERT, Résultats des fouilles faites dans les tumulus du
Limousin, dans Bulletin de la Société des Amis des Sciences et Arts
de Rochechouart, t. Il, 1891, p. 11, n° 42 (La Motte, près de
Reygnac à Salons).
M. IMBERT, Liste des anciennes enceintes du Limousin, ibidem,
t. IV, 1894, p. 144.
Poulbrière, II, p. 464 (famille).
Champeval, p. 77 (famille).
Forot, p. 35 (tumulus de Salon, à La Motte, dite "près Beynac" par
reprise d'une erreur de lecture de Masfrand).
Couchard-Lintz, p. 357 (idem).

Le cas des mottes
de surveillance
MONVILLE (fig. 34, 35)
Commune

: LUBERSAC [19]
: Le Guéde-Monville
: 1/50 000Uzerche

Lieu-dit
I.G.N.
Coordonnées

Lambert

Altitude
Cadastre ancien

: 529,700
354,000
: 320m
: La Garde

Situation et description :
Située sur le versant sud d'un plateau d'interfluve
dominant l'Auvézère, la fortification du Gué de Mon
ville est implantée à 500 m au sud-ouest du moulin et
à 700 m au sud du hameau de Monville. Elle est
composée de deux éléments : une motte et une ligne
de défense. La motte est de forme tronconique; le
diamètre de la plate-forme sommitale est en moyenne
de 20 m. Etabli sur un terrain à forte pente, le tertre
présente des versants dissymétriques, d'une hauteur
de 8 m à l'ouest (aval) et de 3,50 m à l'est (amont).
La ligne de défense est formée d'un fossé relative
ment profond à l'ouest, côté plateau; à l'est, où il
était, semble-t-il, plus modeste, il est en partie comblé.
La présence d'une végétation uligineuse donne à pen
ser que ce fossé pouvait être en eau.
Dans la partie sud-ouest, un accès au fossé, amé
nagé probablement à une époque tardive, relie la
fortification à un chemin sans doute plus ancien.

Historique :
Ni fortification ni famille de ce nom n'apparaissent
dans les sources écrites. Seuls, les vestiges archéologi
ques témoignent de l'importance de ce site placé en
surveillance directe, sur rive droite, d'un point de
franchissement de !'Auvézère, le Gué de Monville. La
proximité par rapport à Corbier (sis outre-rive, à
1000 m de là, sur le plateau d'interfluve ouest), ainsi
que la conception identique des aménagements de
l'une et l'autre fortifications, incitent à attribuer aux
Corbier cet aménagement dont le rôle stratégique est
évident. En tout état de cause, l'on peut tenir pour
certain que cette motte appartient à un réseau de
constructions seigneuriales dont les Corbier assument,
au moins partiellement, la responsabilité.

-

Sources et bibliographie :
Poulbrière, Il, p. 141 (motte ou tumulus près de Monville).
Forot, p. 40 (tumulus dit Las Moutas, au Gué-de-Monville).
Couchard-Lintz, p. 352 (motte féodale? - au Gué de Monville).
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Fig. 34. Monville.

Fig. 35. La motte boisée de Monville sur le versant en pente douce de
la vallée de /'Auvézère.
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QUATRE-MOULINS (fig. 36, 37, 38)
Commune
Lieu-dit
I.G.N.
Coordonnées
Altitude
Cadastre ancien

Lambert

:LUBERSAC [19]
:Les Quatre
Moulins
:1/50000
Saint-Yrieix
:526,350
352,250
:320m
:La Moute

Situation et description :
Situé au pied du versant ouest d'un plateau d'inter
fluve, le site est implanté dans un bas-fond maréca
geux de la vallée de !'Auvézère, à 500 m au nord-ouest
du hameau des Quatre-Moulins. Il est constitué d'une
motte et d'une ligne de défense. La motte est peu
élevée (4 m de hauteur), et ses versants sont en pente
douce; la plate-forme sommitale ne dépasse pas, dans
sa plus grande largeur, c'est-à-dire d'ouest en est,
12,50 m. Elle comportait une ligne de défense
aujourd'hui largement arasée, et qui était constituée

d'un fossé, semble+il, peu profond, et d'un rempart
correspondant au rejet du fossé. Si l'on tient compte
du caractère marécageux de la zone d'implantation,
l'on peut penser que ce fossé était en eau.

Historique :
Les sources écrites ignorent cette fortification à
laquelle aucune famille particulière ne semble avoir
été attachée. En revanche, sa position est éminem
ment stratégique, dans la mesure où elle surveille
directement, en rive droite, à plusieurs kilomètres en
aval de Monville, l'un des points de franchissement de
!'Auvézère associé à l'une des grandes routes d'origine
antique reliant Limoges au vignoble bas-limousin. Le
fait que le contrôle de cette section de l'itinéraire ait
été manifestement aux mains de la famille de Bré,
ainsi que la ressemblance typologique existant entre la
motte du Gué des Quatre-Moulins et d'autres petites
mottes domaniales de la mouvance des Bré (cf. Cour
saleix), amènent à émettre l'hypothèse d'un aménage
ment stratégique dont les Bré pourraient avoir été les
concepteurs.

-

Sources et bibliographie
Poulbrière, II, p. 141 (motte ou tumulus près des Quatre-Moulins).
Forot, p. 40 (tumulus dit Las Moutas aux Quatre-Moulins).
Couchard-Lintz, p. 352 (motte féodale? - aux Quatre-Moulins).
D. MOURET, art. cité, p. 126 (motte castrale des Quatre-Moulins).

Fig. 36. Les Quatre-Moulins. Extrait cadastral.
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Fig. 38. La motte des Quatre-Moulins.
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BILAN ET PERSPECTIVES
Les enseignements de la typologie :
Sur les vingt et un sites évoqués ou traités dans la
présente étude, cinq sont des sites détruits (Cham
mard, La Panetterie, Le Dognon, Lubersac, Reignac);
sur les seize restants, il convient de ne tenir compte ni
d'Uzerche ni de Ségur qui, tout en occupant des sites
naturellement forts, ont, au cours des siècles et en
raison de leur importance respective durable, subi des
transformations considérables; restent donc quatorze
sites utiles pour une réflexion sur les fortifications
ayant eu recours à l'aménagement de tertres.
Plusieurs constats, dès lors, s'imposent :
1° En l'absence, sur ces plateaux métamorphiques
calmes, de pointements rocheux ou de reliefs utilisa
bles, les tertres recensés sont certainement, pour la
plupart, des constructions en majeure partie ou en
totalité artificielles, ainsi qu'en témoignent les obser
vations faites sur un certain nombre d'entre eux à
partir de "saignées" correspondant soit à des fouilles
anciennes (par exemple à La Porcherie), soit à l'amé
nagement de chemins d'exploitation ou d'accès (par
exemple à Laudebertie).
2° Les fortifications de ce type édifiées par les
Grands ont, pour certaines, une ampleur réelle (mot
tes de la Renaudie, à Masseret, et de La Porcherie).
Elles se présentent toutes en forme de tronc de cône
avec des pentes raides (La Renaudie, La Porcherie,
Bré, Corbier, Monville). L'affleurement de pierres
vitrifiées observé à Bré sur l'une des mottes tend à
suggérer que la raideur de la pente y ait été obtenue
par l'aménagement au cœur du tertre d'un noyau dur
créé par vitrification pour servir de point d'appui et
d'armature aux matériaux meubles rapportés; seule la
fouille archéologique permettrait d'en décider, mais,
si tel était le cas, ce site pourrait ne pas être le seul de
la série à relever de cette technique (17). Quant aux
fossés, ils semblent parfois prévus pour une mise en
eau totale (La Porcherie) ou partielle (La Renau
die ?) .
3° Dans le cas des sites vicomtaux de Salon et de
Masseret-bourg, dont on ne connaît pas l'organisation
première, il semble que les vicomtes de Limoges y
aient, dans un second temps, probablement aux XIIe
XIIIe siècles, fait agrandir et surhausser le tertre
antérieur, lequel, ainsi hypertrophié et rendu ovalaire,
était désormais apte à accueillir une puissante tour de
pierre carrée et une basse cour "suspendue".
4° A l'opposé, les fortifications à tertre édifiées par
la petite aristocratie sont de dimensions modestes; les
pentes, apparemment non "armées", sont relative
ment douces; en revanche, les procédés utilisés pour
la défense sont variés : fossés, si possible en eau, grâce
à une implantation dans une mouillère, un marécage,
ou près d'une source (Coursaleix, Les Quatre-Mou
lins, Laudebertie); plate-forme sommitale cernée d'un
(17) B. BARRIÈRE ET G. CANTIE, Les Mottes castrales de
La Tour-Saint-Austrille, dans T.A.L., t. 3, 1983, p. 59-68;
G. CANTIÉ, Mottes et maisons-fortes en Limousin - Les
enseignements de la fouille, à paraître dans Actes du Colloque
Aquitania (Limoges, 1987).
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rempart continu (Lauterie, Laudebertie), ou d'un
bourrelet support probable de palissade (Plazat).
5° Le recensement de ces sites impliquait, outre la
recherche des tertres et de leurs défenses annexes,
celle des basses cours. Laissant de côté les sites de
Ségur, Salon, Masseret, dont il est évident, on l'a vu,
qu'ils étaient suffisamment vastes pour intégrer une
basse cour , l'on s'intéressera ici seulement aux mottes
de type classique.
Celle de Bré comme celle d'Espartignac ont utilisé à
usage de basse cour l'enceinte probablement préexis
tante qui semble les avoir accueillies ; celles de La Re
naudie, de La Porcherie et de Plazat pourraient avoir
eu une basse cour contiguë, ce dont seule la fouille
archéologique permettrait d'administrer la preuve.
La plupart des autres paraissent dépourvues de
basse cour contiguë; l'on observe, en revanche, que,
pour nombre d'entre elles, la fonction de basse cour a
pu être exercée par le centre domanial, distinct de la
fortification mais établi et pérennisé à très faible
distance (200 m en moyenne); ainsi en est-il par
exemple à Chameyrat, Coursaleix, La Panetterie,
Laudebertie ou Plazat (fig. 39).

Les enseignements des sources écrites :
L'étude de l'occupation médiévale de cette région
est moins difficile qu'en d'autres secteurs en raison de
la relative abondance des sources écrites la concer
nant; les cartulaires d'Uzerche et de Vigeois, en par
ticulier, fournissent, pour la période Xe-XIIe siècles,
des informations extrêmement précieuses, notamment
sur les familles aristocratiques qui y évoluent, directe
ment ou indirectement, dans la mouvance des vicom
tes de Limoges.
Deux groupes de remarques s'imposent concernant
les familles et leurs résidences :
1° Tout d'abord, trois termes sont utilisés par les
scribes monastiques pour évoquer les résidences aris
tocratiques de tout niveau : ceux de castrum et de
castellum, aisément traduisibles par "château", sont
indistinctement employés pour désigner les forteresses
des Grands; ainsi en est-il aux XIe et XIIe siècles
pour les sites de Ségur, Salon, Bré, La Porcherie. En
revanche, les résidences occupées par les familles
aristocratiques de rang moindre ne sont jamais dési
gnées dans les textes : dans un unique cas, toutefois,
l'on voit utilisé le simple terme de domus (18), classi
quement traduisible par "demeure", sans aucune réfé
rence au caractère fortifié du lieu. Que convient-il
d'en conclure, si ce n'est que la qualification castrale
ne semble compatible, du moins dans l'esprit des gens
d'Eglise, qu'avec l'exercice du pouvoir banal, ce qui,
pour l'époque et la région envisagées, conduit à consi
dérer les détenteurs des petits châteaux à motte
(18) Cartulaire de Vigeois, n° 96, vers 1100.

comme ne faisant pas partie de la classe des véritables
seigneurs, et à admettre que leurs résidences fortifiées
ne sont pas véritablement privées?
2° En outre, à côté des petites familles de Chamey
rat, Chammard, Coursaleix, La Panetterie, Audebert,
Autier, Dognon, Lubersac, Plazat, Reignac, Esparti
gnac, présentes dans les textes et pour lesquelles des
vestiges de résidence ont pu être retrouvés sur le
terrain, il en est un certain nombre d'autres d'impor
tance comparable, voire même supérieure, pour les
quelles il convient de se demander si elles eurent ou
non des domus sur motte, et pourquoi; cette interroga
tion constitue l'un des axes de recherche s'inscrivant
tout naturellement dans la suite de cette enquête, en
corrélation avec l'étude de l'apparition, entre XIII• et
XV• siècles, des repaires et maisons-fortes.

Les enseignements de la cartographie :
Si la surimposition de la carte routière ancienne à
celle des sites concernés est éloquente, le constat
d'une manifeste adéquation demande cependant à
être nuancé.
Seuls Bré et Ségur, il est vrai, correspondent à des
sites isolés; sans être éloignés de plus de quelques
kilomètres d'itinéraires importants, ils en sont cepen
dant totalement distincts et se sont reliés à eux par des
bretelles de raccordement; dans le cas de Bré, ces
raccords ne furent jamais autre chose que des dessertes
du site; dans le cas de Ségur, étant donné le rôle de
pôle politique joué par le lieu (qui, en outre se dota de
ponts), les raccordements nord et sud en particulier
finirent par évoluer en sections nouvelles d'itinéraires
préexistants qui auparavant évitaient le site.
A l'opposé, l'on rencontre des aménagements forti
fiés placés sur l'itinéraire lui-même ou en vue immé
diate de celui-ci : telles sont les fortifications de
Monville et des Quatre-Moulins, chacune associée à
un gué sur !'Auvézère, au passage du grand itinéraire
sud-est/nord-ouest d'origine antique déjà évoqué
(Méditerranée-Armorique) pour la première, au pas
sage de la Via Lemovicana pour la seconde. Telles
sont aussi, sur la Vézère, le castrum d'Uzerche (de
surcroît en vue du carrefour de Sainte-Eulalie), et la
fortification d'Espartignac dominant le gué du Champ.
Telles sont également, sur le plateau même, celles de
Lubersac et de Salon, chacune associée à un très vieux
carrefour dont l'usage et l'occupation sont, ainsi qu'on
l'a vu, très précocement attestés.
Parmi les fortifications restantes, celle de La Por
cherie, bien qu'importante, celles de Reignac et de
La Panetterie, beaucoup plus modestes, semblent
essentiellement domaniales. En revanche, toutes les
autres, soit neuf, sont implantées à très faible distance
(de 200 à 400 m) d'un itinéraire de long parcours.

Elles présentent, en fait, un double caractère : d'une
part, on l'a vu, elles sont incontestablement domania
les; d'autre part, le lieu de leur édification est en
rapport avec les grands axes routiers. Ainsi en est-il de
la fortification de Plazat, par rapport à une zone de
carrefour où convergent la Via Lemovicana et deux
autres itinéraires "diagonaux"; de celle de Corbier,
par rapport à l'itinéraire sud-est/nord-ouest d'origine
antique (Méditerranée-Armorique) et au "Chemin du
Bas-Limousin" de direction méridienne près duquel
était également établie la motte du Dognon; de celle
de La Renaudie, par rapport à l'itinéraire nord-ouest/
sud-est Limoges-Brive, près duquel se trouvait aussi,
au sud d'Uzerche, la motte de Chammard; de celle de
Chameyrat, par rapport à la route nord-est/sud-ouest
dite "de la Vinade", et de celle de Laudebertie, près
du carrefour formé par la route médiévale Lubersac
Vigeois et une branche de la route de la Vinade
gagnant le vignoble par Pompadour; de celle de Laute
rie, par rapport à un vieil itinéraire nord-sud passant à
l'ouest de Coussac; de celle de Coursaleix, enfin, par
rapport à un itinéraire de raccordement sans doute
d'origine médiévale reliant la Via Lemovicana au
"Chemin du Bas-Limousin" par Montgibaud. L'on
n'aurait garde d'oublier, en outre, le site fortifié de
Masseret au pied duquel convergeaient un certain
nombre de cheminements d'importance diverse.
C'est plus qu'il n'en faut pour affirmer qu'en ce
secteur du moins, grande zone de passage où le réseau
des grands chemins était relativement dense, il y a eu
volonté délibérée des autorités seigneuriales d'organi
ser un réseau fortifié qui en fut solidaire. Il n'en reste
pas moins que le caractère domanial et résidentiel de
la quasi-totalité des sites constitue l'autre grand mar
queur de cet ensemble.

Fig. 39. Le site de Coursaleix: à gauche, la motte castrale; à 150 m à
droite, le centre domanial perpétué par une ferme.
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NOTES ET TRAVAUX

DECOUVERTE D'UNE BORNE
ROUTIERE AU MOULIN
DU PONTSEBROT
(commune du Moutier-d'Ahun, Creuse)
Andrée Aligros

Le Moulin du Pontsebrot est situé sur la rive droite
de la Creuse, à la sortie d'une vallée encaissée. Face
au moulin, sur la rive gauche, une pente assez douce
monte vers Ahun. Une petite plaine herbagère longe
la rive droite jusqu'au Moutier-d'Ahun et au-delà. Le
site est aimable, ensoleillé, au pied des côtes de
Laschamps, aux portes de la plaine. La rivière s'étale
à l'aise dans un lit plus large et s'écoule sans rencontrer
d'autres obstacles que les écluses (1).
L'écluse du moulin de Pontsebrot ayant souffert de
crues successives, son pied dangereusement dégarni
dut être remblayé. En août 1987, l'on ramena vers
l'écluse des pierres qui avaient été entraînées vers le
milieu de la rivière par des courants violents. En
longeant l'île, le bulldozer mit au jour une borne qui
se trouvait à 2 m de la rive droite de la rivière.
Presqu'entièrement enfoncée dans le lit de la Creuse,
elle était recouverte de sable et de galets, et seul
émergeait un angle de la base quadrangulaire.
C'est une borne en granite, anépigraphe dans la
partie subsistante. La base est approximativement
carrée (0,75 x 0,75 m et 0,72 X 0,65 m; h. rhax. :
0,26 m). La hauteur subsistante du fût (diam. au
sommet : 0,48 m) e!,t de 0,80 m; sa circonférence à la
base est de 1,70 m, à mi-hauteur de 1,53 m et au
sommet de 1,50 m (fig. 1).

1. Nous utilisons le terme local "d'écluse" pour désigner un barrage
déversoir.

TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1988, N° 9

Fig. 1. - La home routière.
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Comparons cette borne avec les "milliaires" du
Moutier-d'Ahun et de La Pierre-du-Marteau (com
mune du Donzeil).

Borne du
Pontsebrot

Borne dite
"pierre du
marteau"

Borne du
Moutier-d'Ahun
D'après Klbservations
G. Janicaud de l'auteur

Diamètre
du fût
Hauteur
subsistante
du fût

0,48

0,48m

0,49m

0,50m

0,80m

1,39m (?)

1,67m

1,80m

0,65 X 0,72, 0,61m(?)
0,75 X 0,75m

Côtés de
de la base

0,63 X 0,71m
Base
absente

Hauteur
de la base

0,26m

Datation

?

0,17m(?)

0,39m

243

253-259

Les similitudes qui existent entre les trois monu
ments suggèrent l'antiquité de la borne découverte au
moulin du Pontsebrot (2). Celle-ci soulève une ques
tion restée jusqu'alors sans réponse : à quel endroit
précis la voie antique de Clermont-Ferrand à Limoges
par Ahun franchissait-elle la Creuse ?
Un élément nouveau relance la recherche déjà
entreprise par Janicaud. Ce dernier affirme que "la
voie romaine de Lyon à Saintes longeait au n.-e.
Saint-Martial-le-Mont, La Couchezotte, Chantaud, la
limite des communes de Lavaveix-les-Mines et de
Saint-Martial-le-Mont, et franchissait la Creuse au
gué du Pontsebrot pour gagner le centre d'Ahun par
Auriolle" (3). Or, lorsqu'on regarde le tracé très
oblique de l'écluse du moulin du Pontsebrot (fig. 2),
on peut émettre l'hypothèse d'un barrage-déversoir
construit sur un gué biais conduisant, suivant le sens
du courant, de la rive gauche à la rive droite. En effet,
un an après avoir enroché la base de l'écluse, presque
toutes les pierres ont glissé vers l'aval et se sont
accumulées trois ou quatre mètres plus loin, formant
une véritable plate-forme guéable, ce qui présume
l'exhaussement naturel du fond rocheux de la rivière à
cet endroit. Il est actuellement très facile de traverser
la Creuse (avec des bottes) en empruntant ce nouveau
gué, parallèle à l'écluse (fig. 3).
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Fig. 2. 1839. Le Moulin Sbrot et ses abords. Construction du pont sur
la route Royale n° 142, A.D. Creuse 8 S liasse 14.

2. G. Janicaud, Le pays creusais à l'époque gallo-romaine : les
voies, Mém. Soc. Sc. Nat. et Archéol. Creuse, XXIX, 3, 1946,
p. 588 : il décrit la borne milliaire du Moutier d'Ahun comme un
cylindre de granulite de 0,48 m de d. et 1,39 m de h., surmontant
une base carrée de 0,61 m de côté et 0,17 m de h. Or, cette borne
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est en fait un cylindre de 1,67 m de h., très légèrement enfoncé
dans le sol (0,10 m environ), et dépourvu de base carrée. La
pierre n'a visiblement subi aucune mutilation récente, de telle
sorte que nous exprimons notre perplexité.
3. Ibid., p. 601.

A une trentaine de mètres du moulin, au commen
cement de l'écluse, se trouve une vanne de décharge.
Sous cette vanne, le sol est maintenant recouvert de
sable, mais, avant les inondations de 1960, on voyait
d'assez grosses pierres plates, disposées régulière
ment, qui évoquaient un dallage : peut-être ces pierres
plates sont-elles la trace d'un gué aménagé.
La faible profondeur de la rivière, l'exhaussement
de son fond rocheux, ont pu permettre l'aménagement
d'une seconde plate-forme guéable, partant cette fois
de la rive droite pour rejoindre la rive gauche. La
borne leugaire a pu alors s'élever au point précis de la
jonction de ces deux gués, sur la berge de la rive
droite.
Ces gués ont très .certainement été doublés par un
pont, dont seule la toponymie a conservé le souvenir.
Cette toponymie est doublement éloquente, puisque
les mots latins pans superiar, d'où est issu Pontsebrot,
enferment une double antériorité, dans le temps et
dans l'espace : c'est le plus ancien pont, le premier
construit, et ce pont est édifié à l'amont d'un autre
pont, celui du Moutier-d'Ahun (4).

de dire s'il y a des réemplois, mais . un enduit les
recouvre, ce qui interdit toute observat10n.
S'il n'est pas de rivière sans pont, il n'est pas de
pont sans chemin. Il y a une quinzaine d'années à
peine, on voyait encore un chemin venant d'Ahun et
du Moutier-d' Ahun qui aboutissait à la rivière, sur la
rive gauche, face au moulin du Pontsebrot.
A notre connaissance, le document le plus ancien
qui signale l'existence de ce c_hemin �ate de �680. Un�
déclaration passée par MesSlfe Loms Coqmlle, a?be
commandataire de l'abbaye Notre-Dame du Moutler
d' Ahun, nous apprend que le che�in des�enda!t
"ensuite jusqu'à la rivière de Creuse, Jusque v1s-à-v1s
du moulin appelé le Pont Sebrot qui est du côté

Le pans superiar évoqué par le toponyme a toute
chance d'être d'origine antique. Mais à quelle époque
a-t-il été construit ? Comment et quand fut-il détruit ?

Fig. 3. - Gué parallèle à l'écluse.

Peut-être a-t-il été emporté par l'une de ces terribles
inondations comme il s'en produit une fois par siècle
.(1660, 1760'. 1852, 1960). Une autre hypothèse, plus
plausible, serait son déclassement après la const:uc
tion du pont du Moutier-d'Ahun, par où s'effectuait le
gros du trafic. Placé sur un itinéraire désormais_ peu
fréquenté, il ne fut plus entretenu et tomba en ruine.
Où se trouvait-il ? D'après les documents les plus
anciens, et sur les cartes jusqu'en 1844, on voit qu'il
n'existe au Pontsebrot qu'un moulin isolé (fig. 4). Les
maisons de l'actuel lieu-dit n'apparaissant que très
récemment, après. la construction de la route royale
n° 142 et du nouveau pont. Sans doute le pont antique
était-il à proximité du moulin qui, seul, porte s�n
nom. Pont et moulin sont étroitement liés. Le moulm
a peut-être été construit avec les pierres du po�t
ruiné. Seul un examen attentif de ses murs permettrait

Fig. 4. Plan d'assemblage, cadastre du Moutier-d'Ahun (1808).

4. Voici les variantes orthographiques notées dans différents docu
ments : 1661 : Pontsebrot; 1680 : Le Pont Sebrot; 1729 : Pont
soubrot; 1735 : Ponssebrot; 1749 : Le Pont Soubrot; 1768 :
Ponsoubraud, pont Soubraud, ponsoubraud; 1791 : Ponsou
braud; carte de Cassini : Moulin de Pontsoubrot; 1808 : Pontse
brot (cadastre); 1826 : Pontsebrot (carte de Potier); 1838 : Pont
Sbrot; 1839 : Moulin Sbrot; 1852 : Moulin de Pontsebrot (carte
d'E.-M.); 1881 : Pontsebrot, Pont Sebrost; 1933 : Pont-Sebrot
(cadastre); 1988 : Pontsebrot.
. .
Dans la variante Pontsoubraud, on retrouve la prononciation
actuelle, en parler occitan creusais, du mot desobre qui signifie
"dessus".

115

d'orient et passant la rivière prenamaud Pontsebrot et
tirant jusqu'aux terres des villages du Marest, Pour
toux et la Vorette (5).
Mais comment passait-on la rivière ?
Une lettre du XIXe s. (6) apporte de prec1eux
renseignements : "... il existait anciennement un che
min qui s'embranchait avec celui d'Ahun au domaine
de Beauregard, un peu avant d'arriver à ce domaine,_
passait entre les terres dudit domaine, celles des
domaines du Mas, d'Auriole et de Laschamps, abou
tissait à la rivière, vis-à-vis le moulin du Pont-Sebrot,
passant entre un patural du domaine d'Ayen et une
terre du domaine des héritiers Ranon-Lavergne du
Moutier et conduisait à Chénérailles en traversant la
rivière à la tête de l'écluse du moulin du comte. Avant
l'ouverture des routes qui aboutissent à Ahun, les
voyageurs à cheval qui venaient par Beauregard et se
dirigeaient vers Chénérailles suivaient ce chemin beau
coup plus court que celui par Ahun et le Moutier. .. Le
chemin qui aboutit à la rivière a été négligé au point
que les eaux l'ont rendu presque impraticable... L'on
ne peut à la vérité se servir de ce chemin qu'en
traversant la rivière, mais elle est guéable une partie
de l'année pour les chevaux et les voyageurs à pied
peuvent passer en tout temps au moyen d'un bateau
que le meunier tient ordinairement dans cette partie".

Sur le cadastre d'Ahun de 1844, on peut voir le,
chemin qui s'embranchait avec celui d'Ahun un peu
avant d'arriver au domaine de Beauregard. Il part
vers le n. à faible distance du Trident, s'incline vers le
n.-e. et rejoint l'ancien chemin du Moutier au Pontse
brot. Il limite les sections E et F du plan d'assemblage
d'Ahun. Son orientation, du n.-e. au s.-o., le place
dans le prolongement de la voie antique qui reliait
Limoges à Ahun, permettant ainsi d'éviter Ahun et de
gagner au plus court Evaux ou Clermont. Le tracé de
la voie antique du Bois d'Ahun (7) atteste que le
leugaire du moulin du Pontsebrot est dans l'ali_gnement
des milliaires du Donzeil, étudiés par Janicaud. Ces
bornes jalonnaient-elles le même itinéraire antique
(fig. 5).
L'ancienneté du chemin d'Ahun qui aboutit à la
rivière est constamment soulignée dans la correspon
dance du XIXe s., entre 1824 et 1831 : "ce chemin
existe depuis un temps infini, immémorial"; "il sert
aux charrettes du pays pour conduire les grains au
moulin, principalement pendant les sècheresses"; "le
public s'est continuellement servi de ce passage pour
faire moudre et pour aller à Chénérailles". Il est
emprunté par "les habitants du Moutier et de plusieurs
autres communes environnantes qui se rendent jour
nellement au moulin pour y faire moudre leur blé";
"le chemin dont il est question n'a jamais cessé d'exis
ter" (8).

RELIEF - HYDROGRAPHIE
ENVIRONNEMENT ARCHEOLOGIQUE
reconnu
tracé de la voie
probable

---

0

.:.;.� hydrographie

0

*
D
@

•milliaire
fontaine
vestiges gallo-romains
chantier de fouilles

OSCAR HERNANDEZ 1982 LA VOIE ROMAINE DU BOIS D'AHUN

5. A.D. Creuse, El (Châtellenie d'Ahun, p. 485).
6. Ibid., 0, 0947 (Affaire Mazaureix, Jarrigeon).
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7. P. Bordier, J.-M. Desbordes, O. Hernandez, La voie romaine du
Bois d'Ahun, Trav. d'Archéo/. Lim. 2, 1982, p. 9-16.
8. A.D. Creuse, 0, 0947.

La lecture du plan cadastral de 1808, sur la berge de
la rive droite, suggère que la voie antique traverse la
Creuse à la manière d'un carrefour éclaté d'où partent
plusieurs chemins tracés en éventail (9) :
- le chemin du Moutier-d'Ahun à Chantaud (vers
Clermont);
- le chemin du Pontsebrot au Marais (vers Chéné
railles);
- le chemin d'Ahun aboutissant à la rivière sur la
rive gauche.
Dans les états de sections du Moutier-d'Ahun, un
pré est dit "de la borne" (parcelle 214) de 1845 à 1914,
puis "de Caborne" et "de la Borne" de 1915 à 1932;
dans les actes notariaux, il est nommé "pré des Cabor
nes". Il y a une cinquantaine d'années, des bâtiments
ruinés, existant dans ce pré, étaient qualifiés, d'après
la tradition orale, d'hôtel des Cabornes. Etait-ce une
simple ferme ou une auberge, dont la présence à cet
endroit n'aurait rien d'étonnant au voisinage d'un gué
ou d'un pont, sur un lieu de passage, au centre d'un
carrefour?
Comme Janicaud précise qu'il "n'a pas trouvé de
trace de voie antique entre le Moutier et Pontsebrot,
sur la rive droite de la Creuse" (10), on peut envisager
l'hypothèse que le chemin d'Ahun aboutissant à la
rivière en face du moulin du Pontsebrot était un
tronçon de la voie impériale de Saintes à Lyon par
Clermont.
Quelle était l'origine du cheminement reliant le
pont du Moutier d'Ahun et le moulin du Pontsebrot,
qu'il rejoint après avoir longé la rive droite de la
Creuse? Ce tracé traverse une zone humide en toute
saison, inondable en hiver. Il devait être difficilement
praticable si l'on en juge par l'état actuel de la rive. Il
a sans doute été aménagé plus récemment.

Sur le cadastre de Saint-Martial-le-Mont (1812 et
1838), ainsi que sur le plan de masse de la route royale
n° 142, l'un des chemin-, venus du s.-e. et se dirigeant
vers le moulin du Pontsebrot, réputé "voie romaine"
par la tradition orale, est désigné sous le nom de
"chemin d'Aubusson à Guéret". Il sépare les sections
B et C de la commune de Saint-Martial-le-Mont (11),
et il passe à proximité du village de Chantaud sans y
pénétrer. L'on peut présumer que ce chemin peut être
identifié à la grande voie antique de Lyon à Saintes.
Devenu au XIXe s. le Chemin des diligences, il n'est
plus connu aujourd'hui que de quelques personnes
âgées. Certains tronçons sont cependant toujours visi
bles par endroits, inclus dans des propriétés agricoles
ou recouverts de broussailles.
Au terme de cette étude, nous retiendrons deux
hypothèses. L'étalement de la Creuse, sa faible pro
fondeur entre Chantegrelle et le Moutier-d'Ahun, ont
permis l'aménagement de plusieurs gués sur des plate
formes rocheuses affleurant dans le lit de la rivière.
Certains passages ont été privilégiés, selon les besoins,
à des époques différentes.
Deux carrefours importants se sont constitués : celui
du moulin du Pontsebrot, le plus ancien, attesté par
une borne leugaire, et celui du Moutier-d'Ahun, favo
risé par l'existence du pont médiéval.
Le moulin du Pontsebrot, aujourd'hui au bord d'un
très mauvais chemin, fréquenté périodiquement par
deux agriculteurs, connaît la solitude. Seul, le gronde
ment de l'écluse trouble le silence et accompagne le
chant des oiseaux (12).

9. Sur cette notion de "carrefour éclaté", voir: J.-M. Desbordes
Itinéraires et gués: l'exemple du Limousin, Trav. d'Arch. Lim.:
6, 1986, p. 17-20.
10. G. Janicaud, art. cit., p. 601.
11. En 1812. Actuellement, il sépare Lavaveix-les-Mines et Saint
Martial-le-Mont.
12. Jean-Michel Desbordes, qui me demanda d'écrire cette note, et
Françoise Mousson, qui a guidé mes recherches sur le Pontsebrot

aux Archives de la Creuse, trouveront ici l'expression de ma
sincère gratitude.
Philippe Aligros mon frère et moi-même adressons un clin d'œil à
Léonard Mazaureix, locataire en 1735 du moulin du Pontsebrot
appartenant aux religieux du Moutier d'Ahun. Ce moulin, devenu
bien national, fut acheté le 6 septembre 1791 par Joseph Mazau
reix qui a droit à toute notre reconnaissance, ainsi que Julien,
Léonard, Gabriel, Octavie Mazaureix et Yvonne Aligros, qui
nous l'ont transmis.
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UN HABITAT DU
HAUT MOYEN AGE
A JAVERDAT (HAUTE-VIENNE)
Patrice Conte
et Guy Lintz

Le tumulus de Lascaux, commune de Javerdat, fut
partiellement fouillé par Vital Granet en 1890 (1).
C'était un monument ovalaire de 18 m de diamètre
d'est en ouest et 12 m du nord au sud. Le centre
formait une cuvette et la hauteur maximale, estimée à
1,50 m, se trouvait donc près de la périphérie (2). Une
tranchée large de 1,50 m fut ouverte du sud vers le
nord. A 5 m de la limite sud du tertre, V. Granet
découvrit des cendres, des débris d'ossements calcinés
et les fragments de plusieurs vases. L'ensemble fut
alors interprété et publié comme étant un tertre funé
raire protohistorique, « déjà fouillé par les paysans des

environs qui, ayant trouvé les vases intacts ou à peu
près, et ayant été désappointés de n'avoir rien trouvé
dedans, ont brisé les vases et les ont recouverts en
labourant» (3).

LA FOUILLE
Prévenu par les propriétaires de l'arasement du
tertre par des travaux agricoles, nous sommes interve
nus du 18 au 21 novembre 1978 (4). Le tumulus se
situait à 1 km environ à l'ouest du village de Lascaux,
en tête d'un vallon orienté vers le sud-ouest. A notre
arrivée, le tertre était totalement détruit et les terres
qui le composaient épandues aux environs. Seuls quel
ques lambeaux de couches archéologiques subsist,tient

(1) V. GRANET, Le tumulus de Lascaux, commune de Javerdat
(Haute-Vienne), dans Bull. des amis des sciences et des arts de
Rochechouart, t. II, 1982, p. 88-89.
(2) La forme annulaire de cette structure, lui conférant l'aspect d'un
tertre funéraire -fortement cratérisé, nous a été confirmé par
Franck BERNARD qui a pu observer le tertre avant sa destruc
tion.
(3) V. GRANET, op. cit.

par endroits. Le sol argileux était griffé par les dents
du bulldozer sur une profondeur d'environ 0,20 m. Au
nord, apparaissaient des fragments d'argile cuite de
couleur rouge brique à orangé. Au centre se trouvait
une terre grise et au sud, en périphérie, un amas de
cendres et de charbons.
Notre brève intervention, interrompue par les
intempéries (neige puis fortes gelées), n'a pas pu être
poursuivie avant la reprise des travaux agricoles (5).
Les observations suivantes ont toutefois été faites
dans la fouille d'une bande longue de 10 m du nord au
sud, large de 4 m, implantée entre la zone charbon
neuse et la partie de sol rubéfiée, à l'endroit qui
incluait le plus de lambeaux de couche archéologique
en place. Par rapport au centre, cette bande se trouvait
décalée vers l'est, dans la partie la plus basse du
monument.

Le foyer
Seule l'empreinte du foyer, marquée par la rubéfac
tion du sol argileux, subsistait en limite septentrionale
du tertre, partiellement engagée sous la masse de
terre. C'était une surface grossièrement circulaire de
près de 2 m de diamètre. Au centre, la terre argileuse
cuite sur une épaisseur d'une dizaine de centimètres

(4) La fouille a eu lieu dans la parcelle n° 511, section D de la
commune de Javerdat, au lieu dit Les Grands Brugeauds. Cette
parcelle appartient à M. Lucien BARDET de Lascaux que nous
remercions de nous avoir prévenu de l'arasement du tertre et
d'avoir autorisé la fouille.
(5) Ont participé à la fouille : Franck BERNARD, Catherine FON
TAINE, Guy LINTZ, André-Michel et Frédéric MILORD.
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Pl. 1. - Plan d'ensemble :
1 : emplacement des poteaux, numérotés de 1 à 7;
2 : limites du tertre;
3 : emplacement des tessons.

avait pris une couleur rouge orangée sur un diamètre
de 1,20 m. Autour, une auréole large de 0,30 à 0,40 m
présentait une couleur plus sombre. Enfin, quelques
traces cendreuses subsistaient à l'ouest et à l'est.

Les trous de poteaux
La bande fouillée a révélé la présence de trois trous
de poteaux disposés sur une ligne nord-sud et d'un
quatrième à l'ouest du poteau septentrional. En nous
appuyant sur l'hypothèse d'une construction régulière,
nous avons recherché et retrouvé l'emplacement de
trois autres poteaux symétriques aux trois premiers
par rapport à la masse du tertre. L'ensemble dessinait
un rectangle de 5,50 m sur 7,20 m.
Au niveau du sol, les empreintes des poteaux situés
au milieu des petits côtés mesuraient 0,35 m sur
0,30 m alors que celles des grands côtés n'avaient que
0,30 m de long et 0,25 m de large. Les deux cavités
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fouillées, Fl et F2, s'enfonçaient respectivement de
0,40 et 0,50 m dans le sol. Elles présentaient un plan
ovalaire. La cavité du poteau médian mesurait 0,60 m
sur 0,40 m alors que celle du poteau d'angle excédait à
peine les dimensions du poteau et se rétrécissait pro
gressivement. De plan ovalaire, toutes deux étaient
comblées de terre grise incluant quelques menus tes
sons et esquilles osseuses. Les autres trous de poteaux
présentaient les mêmes dimensions et, d'après la
fouille de leur partie supérieure, un comblement simi
laire.

Le niveau d'occupation
Les trous de poteaux délimitaient une aire rectangu
laire marquée par une couche de terre grise dont
l'épaisseur maximale atteignait une dizaine de centi
mètres. Dans l'angle nord-est, cette couche devenait
plus sombre et renfermait de nombreux tessons.

�
�

10

7

9

11
� 12

14

15
0
Pl. 2. - La céramique.
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__.cm

L.J......i..-L.......L......1.--__
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LE MOBILIER
Le mobilier céramique recueilli lors de la fouille de
sauvetage comprend un peu plus de 200 tessons. Un
taux de fragmentation important et un mauvais état de
conservation de la plupart d'entre eux empêchent la
restitution de formes complètes. Seuls deux cols de
vases et un couvercle ont fait l'objet d'une restitution
graphique (pl. II, n° 1, 2 et 11).
La présence de plusieurs caractères morphologi
ques, jusque là inédits en Limousin, justifie toutefois
une présentation des caractéristiques de ce lot et un
essai de typologie et de chronologie. Une première
série d'observations permet de différencier quatre
groupes de pâtes :
- Groupe I. Il comprend 87,5 % des fragments et
correspond à des pâtes dont la couleur varie du gris
clair au beige orangé avec une texture hétérogène,
tendre et légèrement feuilletée. Il s'y trouve des
inclusions de quartz de taille variable Gusqu'à 5 mm)
et des grains rouges parfois nombreux. A une excep
tion près (pl. II, n° 11), les traitements à la surface glaçure ou décor rapportés - sont absents. Ce pre
mier groupe peut se subdiviser en trois séries :
- la: pâte plus homogène, beige à orangée (53 %;
pl. II, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 15).
- lb : pâte à cœur et face externe grise, face
interne beige; face externe granuleuse au tou
cher (14 % ; pl. II, 1, 8, 9, 13).
- le : face externe grise, face interne beige à blanc
(20 %).
- Groupe II. La couleur grise du cœur et ocre des
faces interne et externe correspond à une pâte de
texture homogène, compacte et dure, incluant du
quartz. La face externe des tessons, lissée, présente
un décor digité (7 % du total; pl. II, n° 10).
- Groupe III. La pâte, de couleur blanche ou
crème, inclut du quartz et des grains rouges. Une
glaçure de couleur jaune ou vert clair recouvre partiel
lement la surface revêtue d'un engobe beige à orangé
(5 %; pl. Il, n° 14).
Un tesson se distingue des groupes précédemment
définis par la présence, dans la pâte grise et homo
gène, de nombreuses inclusions blanches, très tendres,
dont la taille dépasse 2 mm.

Eléments morphologiques
Bords : Trois bords présentent un profil rectangu
laire (pl. II, 1, 2 et 5). Deux d'entre eux possèdent une
lèvre convexe (n° 2 et n° 5), l'autre une lèvre en biseau
(n° 1). Ce dernier vase possède en outre une encolure
verticale qui ne se retrouve pas sur les autres exemples
de vases fermés où les bords se rattachent directement
à la panse.
Bases : Plusieurs fragments appartiennent à des
bases portantes avec assise plane semblables à celle de
la pl. II, 6. Deux tessons correspondent à une assise
légèrement convexe (pl. II, 7).
Anses : 5 fragments d'anses plates à section subrec
tangulaire figurent dans ce lot.

(6) P. LEGER, céramiques médiévales à Mortroux, dans Mém. de
la Soc. des Sc. Nat. et Arch. de la Creuse, t. 41, 1981, p. 54-57.
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Dispositifs pour verser. Un tesson témoigne proba
blement de l'existence d'un bec pincé ou d'une lèvre
étirée (pl. II, n° 5). Toutefois, la présence de quatre
dispositifs pour verser de type "bec tubulaire court"
représente l'une des caractéristiques majeures de cet
ensemble:
- n° 13: goulot de forme tronconique à lèvre
plate. L'amorce du bord suggère qu'il se situait
en position haute sur le vase.
- n° 14: extrémité d'un goulot de forme tronconi
que. Ce fragment présente un enfoncement for
mant une sorte de petit bec. Une glaçure vert
jaune recouvre partiellement l'intérieur et
l'extérieur du fragment. Deux tessons appartien- ·
nent à un autre exemplaire de même forme
dépourvu de glaçure (non représenté).
- n° 15: Il diffère des exemplaires précédents par
le modelé de son extrémité: bord fortement
épaissi vers l'extérieur qui recouvre partielle
ment la lèvre sur laquelle il est appuyé.
Couvercles : Plusieurs tessons appartiennent à des
couvercles de même forme. L'exemplaire dont le
profil est restitué (pl. II, 11) est un couvercle emboîté,
fortement conique, avec un bouton de préhension
placé au centre de sa face supérieure qui présente des
vestiges de glaçure jaune pâle.
Décors : Un cordon rapporté avec impressions digi
tées est le seul type de décor présent sur trois tessons
du groupe Il. L'orientation du cordon par rapport aux
marques de tournage indique qu'il occupait une posi
tion verticale sur la panse du vase.
L'étude de cet ensemble permet, malgré l'absence
de formes complètes, d'avancer quelques hypothèses.
Les bords et les parties hautes des panses appartien
nent à des formes fermées, vraisemblablement à des
vases globulaires à base portante avec assise plane ou
légèrement convexe : marmites, pichets ou cruches.
La présence de dispositifs pour verser de forme tubu
laire évoque des cruches munies de moyen de préhen
sion (anse unique opposée au goulot ou deux anses
diamétralement opposées).
L'examen des pâtes permet d'associer certains tes
sons à un même vase (pl. II, 2, 8 et 15 par exemple).
Seuls les tessons du groupe II n'ont pas d'équivalent
dans les éléments caractéristiques (becs, bords ou
anses).
En Limousin, les séries céramiques présentant des
analogies avec le matériel de Lascaux sont rares.
Deux ensembles de Creuse offrent quelques points de
comparaison:
- A Mortroux, la découverte de plusieurs vases
liés aux restes d'un four révèle une association bec
tubulaire - deux anses opposées sur une cruche à fond
plat. Ce matériel, malheureusement hors stratigraphie,
daterait, d'après l'auteur de l'étude, des XI-XIIe siè
cles (6).
- Au château de Crozant, plusieurs becs tubulaires
figurent dans une série comportant également des
vases à bec ponté et des bords en bandeaux. Ce
mobilier provient de deux secteurs différents : la zone

du pont-levis et l'éperon où il se trouvait dans des
niveaux remaniés, associé à un matériel céramique
plus récent. La fourchette chronologique, avancée par
les auteurs à titre d'hypothèse, couvre la période
xe-xne siècles (7).
Deux ensembles céramiques mis au jour dans les
départements voisins de l'Indre et de la Charente
présentent toutefois davantage d'analogies.
- A Moulins-sur-Céphons, la fouille d'un atelier
de potiers daté du XIe siècle a livré, dans la zone du
four fossilisée par la construction d'un château à
motte, une série de vases où figurent : des pots à lèvre
infléchie, bec tubulaire et base à assise convexe (8),
des pots à bec tubulaire et deux anses opposées (9).
- Le castrum d' Andone, site charentais distant
d'environ 70 km de Javerdat, a livré un mobilier
céramique comparable à celui de Lascaux (10). Ce
matériel, découvert dans un dépotoir et dans un
niveau d'occupation, date de la fin du Xe ou du début
du XIe siècle. Ici, les cruches à bec tubulaire et les
anses opposées sont largement représentées (11), asso
ciées à des bords rectangulaires dont le profil rappelle
souvent celui du vase n° 1 (12). Un couvercle compara
ble à celui de Lascaux figure également dans cet
ensemble (13).
Quantitativement peu important et très fragmenté,
le matériel céramique recueilli à Lascaux possède
plusieurs caractères morphologiques rarement signalés
en Limousin et jusqu'ici dissocié d'un contexte strati
graphique précis. Malgré les mauvaises conditions de
fouille dans lesquelles il s'est déroulé, ce sauvetage
permet toutefois d'associer la céramique à un niveau
archéologique non perturbé, à l'intérieur d'un bâti
ment. Les comparaisons effectuées et une datation
C14 - à considérer toutefois avec prudence- coïnci
dent et permettent de situer chronologiquement ce
matériel entre le Xe et la fin du XIe siècle (14).

sibilité de fouiller intégralement l'intérieur du bâti
ment nous privent de renseignements précieux.
La restitution de l'architecture du bâtiment reste
donc largement hypothétique. Les structures dégagées
correspondent à une construction rectangulaire édifiée
en matériaux périssables (bois ? terre ? chaume ?) sur
une ossature de bois (15). Les trous de poteaux
médians des petits côtés, de taille supérieure aux
autres, peuvent correspondre au logement des poutres
support de faîtière. La présence du tertre et de sa
dépression centrale reste énigmatique : simple remblai
d'écroulement, remblai rapporté à l'emplacement
d'une construction abandonnée et détruite ? Il est
toutefois possible d'envisager un caractère fonctionnel
à ces terres rapportées. Ce remblai adossé aux murs,
sorte d'emmottage, aurait rempli un rôle de protection
des élévations en l'absence d'un solin de pierres. Un
aménagement de type voisin, remblai adossé à une
excavation, paraît avoir été utilisé dans la construction
des cabanes excavées des plus anciens burons d'Auver
gne (16).

Le caractère partiel des données acquises sur le
terrain rend délicat tout essai d'interprétation des
vestiges mis au jour. L'arasement du tertre et l'impos-

La même prudence doit s'appliquer à l'examen de
la fonction du bâtiment. La couche archéologique
incluant les tessons de céramique correspond vraisem
blablement à un sol d'habitat. La présence d'un maté
riel céramique d'usage culinaire très fragmenté contri
bue à privilégier cette hypothèse. La découverte d'un
foyer hors du bâtiment n'infirme pas une telle inter
prétation des structures. En effet, et bien que peu
fréquents, des foyers externes sont mentionnés à plu
sieurs reprises sur des sites d'habitat médiéval (17).
De plus, en raison des circonstances de la fouille,
l'existence d'un foyer situé à l'intérieur du bâtiment
reste envisageable.
La découverte de ces vestiges présente un double
intérêt pour le Limousin : la mise au jour d'un type de
structure à notre connaissance inédit, et des informa
tions sur une période où les vestiges de bâtiments
civils identifiés sont rares, voire inexistants. Jusqu'ici,
les q1.1elques habitats médiévaux connus possèdent
toujours des murs ou solins de pierre (18). Ce serait
donc la première fois que, dans notre région, serait
mis en évidence un habitat de plan rectangulaire sur
poteaux porteurs datant des environs de l'an mil (19).

(7) C. et S. GADY, Archéologie médiévale, dans Crozant, études
archéologiques, Ed. Verso, 1985, p. 149-163. Un vase présentant
un bec comparable au n° 15 est signalé à Saint-Léonard-de
Noblat : M. TANDEAU DE MARSAC, Trav. d'Arch. Limou
sine, n° 3, 1983, p. 121 (photo).

(16) M. VAZEILLES, Creux de cabane de la Paillère, commune de
Murat-le-Quaire, dans Bull. Hist. et Scient. de /'Auvergne, t. 64,
1944, p. 272-283. G. FOURNIER, peuplement et paysage au
Moyen Age, dans Les Monts d'Auvergne, de la montagne à
l'homme, sous la direction de P. Bressolette, Privat, p. 111-151.

(8) A. QUERRIEN, Un village médiéval en Bas-Berry, Moulins-sur
Céphons, catalogue d'exposition, 1988, 84 p.

(17) J.-M. PESEZ, Le foyer de la maison paysanne, dans Archéologie
médiévale, t. 16, 1986, p. 65-92 (70).
(18) Une construction sur poteaux, sans solin de pierre, a bien été
mise au jour sur le site médiéval de Beaulieu, mais associée à
une structure excavée de plan ovalaire, ce qui n'est pas le cas à
Javerdat. P. CONTE et F. GAUTHIER, Beaulieu, site d'habitat
du Moyen Age au XX• siècle, dans Revue Archéol. du Centre,
t. 24, fasc. 2, 1985, p. 215-237.
(19) J.-M. PESEZ, La renaissance de la construction en pierre après
l'an mil, dans Pierre et métal dans le bâtiment au Moyen Age,
études réunies par O. Chapelot et P. Benoit, E.H.S.S., Paris,
1985, p. 194-207. J.-M. PESEZ, La terre et le bois, dans
Architectures de terre et de bois, sous la direction de J. Lasfar
gues, D.A.F., n° 2, p. 159-168. R. GUADAGNIN, L'habitat,
dans Un village au temps de Charlemagne, sous la direction de J.
Cuisenier et R. Guadagnin, A.T.P., Paris, 1988, Chap. 5.

CONCLUSION

(9) A. QUERRIEN, id., pl. I et II.
(10) A. DEBORD et M. LEENHARDT, La céramique d'Andone,
dans Archéologie médiévale, t. V, 1975, p. 209-242.
(11) A. DEBORD et M. LEENHARDT, id., fig. 9, 10 et 11.
(12) A. DEBORD et M. LEENHARDT, id., 2, 28, 29, fig. 7 et 2.
(13) A. DEBORD et M. LEENHARDT, id., fig. 14.
(14) La datation non calibrée (NY-635) donne le résultat 980 � 80 BP
(Réf. Radiocarbon, vol. 22, n° 4, p. 1066). Le calibrage étend la
fourchette chronologique à la période 90Ù-1215.
(15) J. CHAPELOT et R. FOSSIER, Le village et la maison au
Moyen Age, Paris, 1980, 357 p.
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REPRESENTATION
D'UN SARCOPHAGE
SUR UN CHAPITEAU DE L'EGLISE
DE VIGEOIS (Corrèze)
Evelyne Proust

Au cours d'une recherche sur les chapiteaux de
l'église Saint-Pierre de Vigeois, mon attention fut
attirée, sur la corbeille de l'un d'entre eux représen
tant la résurrection du Christ, par la forme caractéristi
que du sarcophage figurant le Saint-Sépulcre.
Ce chapiteau est situé dans le chœur, à l'entrée nord
de la chapelle rayonnante nord-est; il nous est parvenu
dans un bon état de conservation. Il fait partie d'une
série de grands chapiteaux qui, dans la partie orientale
de l'église (1), aussi bien à l'abside que dans le chœur,
ménagent la transition entre les arcades plaquées et
les colonnes engagées sur lesquelles celles-ci reposent.
Ces sépultures forment un ensemble remarquable
du point de vue stylistique; j'ai tenté de montrer que
l'on peut y suivre la diffusion et l'assimilation d'idées
venues du monde languedocien (2).
Pour évoquer le tombeau du Christ, l'artiste a
figuré un sarcophage ouvert vu de dessus, dans
l'espace libre de la face principale, entre les deux
mandorles, au-dessus des trois gardes endormis super
posés. Le couvercle du sarcophage ouvert est dressé
verticalement sur l'un des piédroits. Désireux d'indi
quer qu'il ne s'agit pas d'une sépulture banale, le
sculpteur a surmonté le sarcophage d'un édicule fleu
ronné, dont l'entrée est soutenue par une colonne
médiane. Il faut voir dans cette image d'architecture
une évocation du Sépulcre, peut-être le souvenir des
représentations du tombeau du Christ sous l'aspect
d'un édifice romain, que l'on rencontre dans l'Anti(1) La nef a été reconstruite sous le Second Empire.
(2) Les chapiteaux de l'abbatiale de Vigeois, Poitiers, CESCM,
1988.

Eglise de Vigeois (19).
Chapiteau du chœur.
Entrée de l'absidiole n-e. côté gau
che.
Petit côté gauche : Saintes Femmes
au tombeau (l'ange est visible à
l'intérieur d'une mandorle).
Petit côté droit : "No/i me tangere".
Face principale : tombeau surmonté d'un édifice à fleuron et de deux
fleurs de résurrection; en bas, 3 gardes endormis.
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quité tardive et à la période carolingienne (3). Ce
motif se retrouve au XIIe siècle, assez transformé, sur
un chapiteau de la Résurrection à Saint-Nectaire (Puy
de-Dôme).
De part et d'autre de cet édicule, deux fleurs
épanouies sont les symboles évidents de la vie retrou
vée.
Nous ne connaissons pas d'autre cas où, dans la
scène de la Résurrection, le tombeau soit ainsi montré
comme un sarcophage béant, vu de dessus. Depuis le
Xe siècle prédomine, en Occident, la figuration du
sarcophage, mais celui-ci est généralement vu de profil
avec son couvercle déplacé; l'ange est parfois assis
dessus (4).
L'examen attentif du sarcophage de Vigeois permet
d'y déceler, très nettement figurée, une réserve cépha
lique. Michel Colardelle, dans son étude sur les sépul
tures des Alpes françaises, a remarqué que ce type de
tombe "accompagne très fréquemment les édifices
romans, chapelles ou prieurés" (5). Il en conclut qu'il
est caractéristique "du milieu du Moyen Age (XIIe et
XIIIe s.)" (6).
En ce qui concerne le Limousin, Jean Perrier a
décrit, pour la nécropole de Saint-Martial de Limoges,
des sarcophages analogues à celui représenté à Vigeois
(7). Il a remarqué, sur le pourtour de la cuve de
certains d'entre eux, "une saillie à section rectangu
laire qui vient s'encastrer dans une saignée correspon
dante pratiquée sous le couvercle" (8). Il est intéres
sant de noter que cette saillie a été représentée sché
matiquement par le sculpteur de Vigeois.

(3) Par exemple, ivoire de Munich, ca. 400; Sacramentaire de
Dragon, IX• siècle.
(4) Cf., pour le XII• siècle, le chapiteau de Pampelune (Espagne), le
relief de Saint-Paul-lès-Dax (Landes), la porte de bronze de
Bénévent (Italie).
(5) M. Colardelie, Sépultures et naditions funéraires du v,· au
Xlll' siècle ap. J. -C. dans les campagnes des Alpes françaises du
Nord, Grenoble, 1983, p. 353.
(6) Ibid. Cf. aussi p. 354: "... l'évolution des sarcophages est assez
semblable à celle des coffres de dalles : plan rectangulaire
d'abord, puis forme trapézoïdale, et enfin anthropomorphe".
(7) J. Perrier, "Recherches sur les sépultures médiévales en Haut
Limousin: la nécropole de Saint-Martial de Limoges", Trav.
d'Archéol. Limousine, n° 1, 1979-1980, Limoges, 1981, p. 101 à
lll.
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Dans un article postérieur synthétisant l'évolution
des inhumations en Limousin, ce même auteur nous
donne les limites chronologiques de ce schéma : "la
réserve céphalique apparaît à la fin du Xe siècle. Dès
la fin du XIIe siècle, la plupart des sépultures sont
bâties" (9). Or, sur le relief de Vigeois, la réserve
céphalique, taillée avec soin, envahit toute la hauteur
du sarcophage; ce sont deux indices d'un type déjà
évolué (10).
L'on peut donc inférer qu'à Vigeois, avant la fin du
XIIe siècle, on inhumait les défunts dans des sarcopha
ges de ce type. Cette datation confirme celle que j'ai
suggérée (deuxième quart du XIIe siècle) à partir de
comparaisons stylistiques avec les chantiers du cloître
de Moissac, du cloître de la Daurade I à Toulouse et
de la façade de Saint-Sernin, chantiers sans doute
visités par les sculpteurs de Vigeois et auxquels ils ont
peut-être participé (11).
Pour représenter le tombeau du Christ, le sculpteur
de l'abbatiale a donc figuré un sarcophage qui faisait
partie de son environnement familier.
De temps à autre, l'artiste de Vigeois semble ainsi
se libérer quelque peu des strictes directives données
par le concepteur du programme - ici, vraisemblable
ment l'abbé du monastère - et représente ce qu'il
voit tous les jours : une scène de procession funèbre
au chapiteau de la résurrection du fils de la veuve à
Naïm (12), une croix de chemin et ce sarcophage.
Ces quelques éléments introduisent une certaine
fraîcheur dans une iconographie par ailleurs plutôt
savante.

(8) Ibid., p. 108.
(9) J. Perrier, "l'évolution des inhumations en Limousin du IV• au
XVI• siècle", Des Gaulois à la Renaissance : archéologie en
Limousin, catalogue d'exposition, Direction des Antiquités His
toriques du Limousin, Limoges, 1987, p. 180.
( 10) Cf. J. Perrier, "Recherches sur les sépultures médiévales .. ", op.
cil., p. 108.
(11) Cf. E. Proust, op. cit., p. 78-79.
(12) Entrée est de cette même chapelle.
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Habitats Civils

Les Billanges, Prise de La
La Chapelle Saint-Martial,
La Vedrenne
Gioux, Maisonnières
Limoges, ville antique
Saint-Brice, Les Séguines
Saint-Gence, Le Bourg

Fortifications

Sainte-Feyre, Le Puy-de-Gaudy _ 141

Edifices
religieux
et nécropoles

Pontarion, Les Sagnes
Saint-Pierre-Bellevue,
Puy Lautard

139
139
147
150
150

140
142

Communes

P.

Guéret, Hôtel des Monneyroux _ 139
Sarran, Les Pradeaux
136
Valiergues, le Bois des Brigands_ 137

Aix, Le Château
Brive, rempart médiéval
Bussière-Boffy, La Cour
Le Châtenet-en-Dognon,
Le Dognon
Rilhac-Lastours, Lastours
Aubazine, Coyroux
Château-Chervix, Chervix
Curemonte, église
Nantiat, ancienne église
Parsac, Le Bourg
Saint-Georges-la-Pouge,
Le Bourg
Saint-Junien, collégiale
Toulx-Sainte-Croix,
Le cimetière

133
134
145
146
149
133
146
135
149
140
141
151
143

(*) Le tableau et la carte ci-contre ont pu être dressés grâce aux informations communiquées par la Direction des
antiquités historiques du Limousin.
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CHRONIQUE
DES CHANTIERS

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

CORREZE

-

AIX, Le Château
Fortification médiévale
Sauvetage

-

Les ruines du château d'Aix coiffent un sommet culminant à 856 m d'altitude, et commandant un
horizon largement dégagé vers l'est et le nord-est.
La fortification dominait, à faible distance, l'ancien itinéraire d'origine antique joignant Cler
mont-Ferrand à Bordeaux par Ussel, Tulle et Brive.
Le château d'Aix est signalé pour la première fois au XIVe siècle.
La fouille a restitué, de la périphérie vers le centre, 3 éléments essentiels : un rempart monté avec
les déchets de pierres extraits d'un fossé-carrière interne; un glacis aménagé sur la roche en place,
localisé entre ledit rempart et les ruines du château de pierre; les vestiges écroulés du château, dont la
base était par conséquent dissociée du rempart.
La céramique recueillie d'une part dans le comblement du fossé-carrière, et d'autre part sur le
glacis, peut être située aux XIVe et xve siècles, ce qui conforte l'hypothèse d'une chronologie tardive.
Le responsable : J.-M. DESBORDES.

AUBAZINE, Coyroux
Monastère de moniales cisterciennes
Fouille programmée

On rappellera en préliminaire que, de ce monastère implanté au milieu du XIIe s. dans le fond
d'un vallon encaissé, ne subsistent en élévation que les murs ruinés de l'église construite aux XIIe
XIIIe s., en lisière amont d'une terrasse artificielle dominant le lit d'un torrent : le Coyroux, et que les
interventions de fouille menées depuis 1976 portent sur cette terrasse et ses abords immédiats.
La campagne 1988 a été la dernière d'un programme triennal mis en place en 1986, et à l'issue
duquel un certain nombre de constats importants s'imposent. Les secteurs fouillés ont été, prioritaire
ment, l'église (chœur et travée de nef adjacente), la galerie de cloître appuyée à l'église et ses annexes
orientales, et, vers le sud-ouest des lieux réguliers, le secteur de la cuisine et de ses dépendances.
En ce qui concerne l'église, édifice rectangulaire de 35 m sur 10 m à nef unique, autrefois doté de
voûtes à nervures, il se confirme que son espace intérieur était réparti en quatre travées, semble-t-il
inégales, et que le niveau de circulation autrefois dallé était constitué par des paliers montant d'ouest en
est, de manière à rattraper une dénivellation de 1,30 m. Six portes de communication avec le monastère
ont pu être repérées et leur chronologie précisée : les deux portes initialement prévues pour faire
communiquer l'église avec le cloître et avec le dortoir, abandonnées dès l'origine à la suite d'un repentir
dans la construction; la porte finalement retenue pour relier l'église au dortoir primitif, transformée au
XVe s. en une vaste niche destinée à recevoir une Mise-au-Tombeau (dont les éléments importants ont
été retrouvés en 1985); la porte ouest, finalement retenue pour relier l'église au cloître et qui fut en
usage jusqu'à l'abandon du site au XVIIIe s.; une porte ménagée dans le mur du chœur au XVe s. pour
relier directement celui-ci à une sacristie édifiée dans l'enclos monastique et appuyée au mur sud de
l'église; une porte enfin, créée dans le mur-pignon ouest au XVIIe s., pour relier directement l'étage du
bâtiment monastique, nouvellement construit à l'ouest du site, à la tribune nouvellement aménagée dans
la partie occidentale de l'église, en liaison avec le chœur alors déplacé d'est en ouest et réimplanté
au-dessous d'elle. A cette même période appartient aussi une septième porte, à perron intérieur,
découverte dans le mur nord et ayant fait, cette fois, communiquer l'église avec l'extérieur.
La fouille de la travée 3 de la nef - la travée adjacente au chœur - a permis de s'apercevoir que,
malgré le caractère peu propice des remblais de fondation, le sous-sol de l'église a servi de nécropole au
moins aux XVIIe et XVIIIe s. Outre des ossements vagabonds, ont été retrouvés des vestiges de
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cercueils, soit directement dans les remblais excavés, soit dans des caveaux sommairement aménagés
dans les remblais; l'état des ossements conservés est médiocre; le mobilier funéraire est extrêmement
pauvre.
En ce qui concerne les constructions monastiques ayant pris appui sur le mur gouttereau
méridional de l'église, déjà perçues grâce à des sondages antérieurs, elles ont fait l'objet en 1987 d'un
dégagement quasi exhaustif, ce qui a permis des observations nouvelles. Ont ainsi pu être mises en
évidence : d'une part, les conséquences d'un rehaussement inégal des niveaux de circulation initialement
prévus pour l'église et les lieux réguliers, le rehaussement ayant été beaucoup plus fort dans l'église
(1,60 m en moyenne) que dans le cloître (0,60 m); d'autre part, la disparition, au moins dès le XVe s.,
du bâtiment d'habitation primitif des moniales implanté à l'est du cloître, suivie notamment de la
construction en contrebas du chœur - et communiquant avec lui - de la sacristie précédemment
évoquée.
En ce qui concerne le secteur de la cuisine et de s�s annexes, il a la particularité de se situer au
sud-ouest, à la charnière de la terrasse artificielle des lieux réguliers et de la partie aval du vallon, où la
dénivellation naturelle est au minimum de trois mètres. L'on notera tout d'abord que l'espace couvert
par l'ensemble des aménagements liés à la cuisine a pu enfin être à peu près défini, et représente environ
250 m2 . Il s'agit, en plan, d'un vaste carré, lui-même subdivisé en quatre quartiers. La fouille quasi
exhaustive de deux de ces quartiers, confortée par l'étude d'un dépotoir découvert en milieu clos et par
des analyses au C 1 4, a permis, non seulement de déceler trois moments majeurs dans l'histoire des
installations propres à ce secteur, mais également de les dater; or, il s'agit rigoureusement des mêmes
jalons chronologiques que ceux qui ont pu être mis en évidence dans les autres parties du site évoquées
plus haut, soit les XIJe-XIIIe s., le XVe s. et le XVIIe s. D'une organisation primitive, semble-t-il, en
paliers, on est progressivement passé à un nivellement par le haut qui a abouti à un agrandissement de
la terrasse vers l'ouest. Quant aux structures découvertes, certaines, qui se réclament de la période
médiévale, doivent pouvoir être identifiées comme suit : deux fours (de 3 m de diamètre), dont on a
retrouvé les soubassements; un foyer carré de 2 m de côté dont on n'a retrouvé que la moitié est; un
petit bassin dallé (3,35 m x 2,70 m), qui pourrait bien avoir servi de vivier.
Enfin, l'étude de ce secteur cuisine a, en outre, permis de donner réalité à une hypothèse émise
à l'occasion de sondages antérieurs : la terrasse artificielle primitive était moins vaste que celle qui est
parvenue jusqu'à nous; s'arrêtant à la limite méridionale des bâtiments, elle était probablement séparée
du lit ordinaire du torrent par une pente aménagée en paliers. C'est seulement au XVIIe siècle que cette
terrasse fut agrandie (de 600 m2 environ) vers le sud et domina dès lors directement le torrent par un
imposant mur de soutènement.
La responsable : Bernadette BARRIÈRE.

-

BRIVE, Hôtel Labenche
Rempart médiéval
Sauvetage

Si le tracé des remparts nous était connu par trois plans du XVIIIe s. et quelques descriptions des
XVIIIe et XIXe s., et surtout par un état des lieux dressé en 1608 par un envoyé du Gouverneur général
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du Limousin qui peut se résumer par cette phrase: «Tout est ruyné et fort fendu», nous ne savions rien
de la technique de construction.
La fouille a révélé que le mur d'enceinte était fondé sur une couche de sables fins, gris, tassés,
contenant çà et là quelques vestiges gallo-romains. Il semble que, dans Brive au Moyen Age, l'apparition
d'une tegula caractérisait le bon soi", quelle que soit la hauteur de la construction envisagée, même si
l'épaisseur de débris de tegulae est considérable.
Ainsi, dans la partie fouillée, la profondeur de la cavée de fondation varie selon la topographie
antique de 0,40 m à 1 m. Elle atteignait 1,50 m au nord de la parcelle.
Le mur mesurait entre 0,90 et 1,10 m de large, construit sur une semelle ne débordant que de
quelques centimètres de part et d'autre. Parfois des murs plus anciens servaient d'assise.
Les deux parements étaient en blocs de grès brasier à section carrée, dont la hauteur variait selon
les époques: 0,25 à 0,35 m pour les parties les plus anciennes, 0,21 à 0,27 pour la partie restaurée à la
fin du XJVe ou au début du XVe siècle. Si la longueur est aléatoire pour les blocs les plus ·ancien's, elle
est relativement constante pour les blocs ajustés lors de la restauration : 0,60 à 0,68 m.
Le noyau d'origine est composé d'un mortier sableux très pauvre en chaux et de matériaux les
plus divers, y compris des tuiles canal (ce qui montre que les toitures de Brive au Moyen Age n'étaient
pas toutes en ardoise).
L'évacuation des eaux usées de la ville murée était assurée par des égouts bâtis en dalles calcaires
et galets qui traversaient la base du rempart.
Le responsable : François MOSER.

-

CUREMONTE, Eglise
Sépultures
Sauvetage
Des travaux de restauration de l'église paroissiale ont permis la mise au jour d'un certain nombre
de sépultures qui ne semblent pas antérieures à l'édifice. Consacrée en 1522, après des travaux, cette
église a été plusieurs fois remaniée.
Les sépultures découvertes ne sont pas antérieures au XVJe siècle; elles se situent au XVIIe, voire
au XVIIIe siècle. Ce sont des fosses creusées dans la roche en place affleurant presque immédiatement
sous le dallage. Dans ces fosses longues et profondes ont été ensevelis des cercueils en bois. La plupart
des inhumations ont été faites dans de la chaux vive, ce qui témoigne peut-être de décès par épidémie.
Ces sépultures se répartissent sur l'ensemble de la nef et dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste; dans
l'angle sud-ouest de l'église, un caveau avait été aménagé également dans la roche en place.
Par ailleurs, la démolition d'un mur tardif a permis la découverte d'une statue polychrome
représentant sainte Anne tenant Jésus et Marie entre ses genoux. Cette sculpture, en assez bon état de
conservation, a une facture très proche de celle des éléments de la Mise au Tombeau mis au jour au
monastère de Coyroux (Aubazine), que l'on peut situer au tout début du XVIe siècle (1).
(1) Bernadette Barrière, Eléments de statuaire retrouvés à Cayroux (Aubazine, Corrèze),
Trav. d'Archéol. Limousine, vol. 6, 1986, p. 121.
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-

SARRAN, Les Pradeaux
Habitat rural médiéval
Sauvetage programmé

Le village d'Esplaux domine la vallée de la Corrèze à l'amorce d'un vaste alvéole verrouillé en
aval par la boucle de Rouffiat, siège d'une importante villa antique, toujours exploitée au IXe s.
Un habitat médiéval rural a été reconnu au lieudit "Les Pradeaux", section ZD n° 4. Il se
compose d'une maison élémentaire associée à une cavité aménagée. Son évolution inclut trois phases
- La première vit l'édification d'une maison rectangulaire d'une seule pièce de 7 ,8 x 4,6 m,
entièrement maçonnée de moëllons. Un boyau souterrain était amorcé dans son sous-sol grâce à un plan
incliné. Il s'engageait sous le mur gouttereau nord-ouest avant de décrire un tracé annulaire de 4,4 m de
diamètre. Un silo ovoïde était creusé dans le sous-sol de la galerie, immédiatement après son départ.
- Un premier remaniement s'avéra nécessaire pour remédier à la faiblesse de l'architecture. Le
plan incliné d'accès au souterrain fut comblé et un nouvel escalier fut aménagé à l'extérieur de la maison,
le long de la façade nord-ouest. Il était préservé des intempéries par un auvent reposant sur des poutres
calées dans des trous de poteaux. Cette protection s'étendait à une aire d'ensilage regroupant huit
nouveaux silos ovoïdes.
- Le troisième état débuta par l'abandon définitif du souterrain dont l'accès fut condamné. Au
nord-est et au nord-ouest, la maison fut enveloppée par deux nouvelles pièces d'une architecture plus
légère en charpente reposant sur solins ou sur sablières basses. La dépendance nord-est accueillait
encore trois silos ovoïdes.
Deux radiocarbones pratiqués sur les échantillons retirés des silos de la période intermédiaire,
orientent la datation de celle-ci à l'orée du XIe siècle et dans le courant du XIIe.
A Esplaux, nous disposons d'un des plus anciens exemples d'architecture rurale de pierre. Le
plan de la galerie souterraine reproduit fidèlement celui de l'habitat voisin de Lagorce à Tarnac. Le
mobilier céramique en terres réduites trahit des influences méridionales. Il était complété par une
vaisselle de bois puisque les traces ligneuses d'une jatte ont été observées.
Des semences carbonisées de seigle nous informent sur les cultures vivrières en Limousin au
Moyen Age.
L'exemple d'Esplaux illustre le passage de la maison élémentaire à la maison bloc-à-terre. On
doit se demander si les dépendances tardives n'avaient pas la même fonction que la galerie souterraine
puisqu'elles se substituèrent à cette dernière.
La prochaine campagne devra dater l'abandon définitif de ce site dont l'isolement caractérise une
borderie soit de la villa de Rouffiat, centre majeur de peuplement qui fut donné en 879 à l'abbaye de
Beaulieu, soit même d'Esplaux où quelques vestiges antiques ont été mis au jour, dont une stèle
funéraire indigène.
Les responsables : Jean-Pierre COLOMBAIN,
Roland LOMBARD.
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VALIERGUES, Le Bois des Brigands .
Hameau médiéval déserté
Sauvetage programmé

Le sauvetage programmé en 1988 a été conduit prioritairement sur deux bâtiments, portant à
quatre le nombre des unités fouillées sur les six composant le hameau. L'étude a également permis de
reconnaître plusieurs secteurs situés entre les structures maçonnées.
Au terme de la campagne, la fouille du plus grand des bâtiments (Unité I = 20 m X 7 m) est
considérée comme achevée. L'espace interne de cet édifice rectangulaire peut être divisé en trois parties
séparées par des murs de refend. L'analyse des structures et de la stratigraphie témoigne de plusieurs
phases dans l'évolution du bâti : les nombreux remaniements architecturaux paraissant pour une grande
part liés aux modifications d'utilisation de l'espace construit.
La première phase correspondrait au bâtiment initial de plan carré, plusieurs structures de
stockage agricole (silos) étant annexées sur l'un de ses côtés. C'est cette zone qui sera, au cours d'une
deuxième phase, inscrite dans un espace construit dans le prolongement du bâtiment carré. Au cours
d'une troisième phase, de nouveaux aménagements modifieront l'organisation du bâtiment avant son
abandon. Ce schéma d'évolution reste cependant à préciser après analyse de l'ensemble des données.
L'homogénéité apparente du mobilier, en particulier céramique, témoigne d'une occupation
continue de cet ensemble.
La reconnaissance des secteurs périphériques a permis de dégager plusieurs aménagements dont
une zone dépotoir le long du bâtiment, où l'on a recueilli 600 fragments de céramique (marmites
globulaires de module varié).
La seconde unité entièrement reconnue est un bâtiment dont le plan est proche du carré (6 m X
7 m). La fouille a porté sur la partie interne et les abords immédiats du bâtiment. La stratigraphie
traduit, comme pour l'unité II et la pièce sud de l'unité I, l'utilisation de structures de bois et torchis; les
analyses en cours devraient permettre de préciser à quel type d'élévation appartiennent ces vestiges. Le
sol de l'habitation est constitué d'un cailloutis de quartz noyé dans un sédiment compact; une zone
rubéfiée indique une probable structure de combustion, plusieurs fosses révélant l'emplacement de
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Unité IV (secteur 6) : stratigraphie interne du bâtiment. 162 : couche d'effondrement. 163 : couche d'incendie comprenant
torchis et bois carbonisés.

poteaux. De nombreux fragments céramiques et objets métalliques ont été découverts à la fois sur le sol
et dans la couche d'incendie : couvercle en céramique, serrures, clé, lame de scie en fer, boucle en
bronze.
A cet ensemble, il convient d'ajouter la découverte d'un bloc de granit taillé et gravé, d'une meule
en granit (partie gisante) et les restes osseux d'un cochon ayant fort vraisemblablement péri au cours de
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(Restauration: P. POUSSOU, Archéa.)

l'incendie (étude ostéologique en cours : C. VALLET).
A l'extérieur du bâtiment, le décapage a mis en évidence de nouveaux aménagements (calage de
poteaux, fosses) correspondant à une annexe en matériaux légers accolée au bâtiment; plusieurs objets
fusaïole, marteaux, ciseau à pierre, permettent d'attribuer une finalité artisanale et/ou domestique à
cette annexe.
Enfin, on notera la découverte dans ce secteur de restes végétaux carbonisés (chaume) de la
couverture du bâtiment et de son annexe.
Les résultats d'une analyse dendrochronologique effectuée sur des pièces de bois provenant de
l'unité II, fouillée en 1987, contribuent à préciser la chronologie absolue de l'occupation du hameau (cf.
art. d' A. CURAT, p. 9-10 de ce volume) en proposant le 3e quart du XIIIe s. comme terminus ad quem
pour la période de construction, l'étude du mobilier fixant pour sa part l'occupation au cours du
xrve siècle.
Une dernière campagne de fouille devra permettre de compléter l'ensemble des données
archéologiques, en particulier pour deux unités situées dans la partie nord du hameau et pour une
structure archéologique isolée.
Le responsable : Patrice CONTE.
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CREUSE

-

LA CHAPELLE-SAINT-MARTIAL, La Vedrenne
Chaussée antique

Sondage

En 1987, une tranchée d'évacuation des eaux usées avait recoupé une chaussée antique à une
centaine de mètres à l'ouest des vestiges de la villa gallo-romaine à sol mosaïqué fouillée en 1985 et 1986.
La fouille de l'année 1988 a consisté à suivre la chaussée pour en préciser l'extension.

-

Depuis le point où elle avait été reconnue, on observe vers le s.-s.-o. des traces de chaussée en
bordure du petit étang de La Vedrenne. En direction du n.-n.-e., la chaussée fait un brusque coude vers
le n., près du chemin qui va de la ferme actuelle vers le grand étang de La Vedrenne et le village de
Rissat. Au niveau de ce coude, le pavage est formé de pierres de granite de 0,20 m à 0,30 m de longueur
et affleure sous une très faible épaisseur de terre et d'humus, parfois seulement quelques centimètres.
Au début du segment orienté n.-s., quatre grosses pierres taillées, distantes de 4,10 m,_ encadrent �eux
à deux une ancienne entrée du domaine de La Vedrenne. Plus au n., le chemin actuel vient recouvnr et
réutiliser la chaussée antique.
Le responsable: Pierre FREYTET.

GIOUX, Maisonnières
Structures gallo-romaines
Sauvetage programmé

La campagne de fouilles de 1988 s'est effectuée conformément aux prescriptions du "sauvetage
programmé" dont le site faisait l'objet. Une fouille extensive a donc été menée suivant deux axes
principaux de recherche
1 ° dégagement des constructions localisées par les sondages effectués pendant la campagne de
1987 et de leurs aménagements contigus;
2° mise en évidence de nouvelles structures par une nouvelle série de sondages.
Les travaux de décapage de surface et d'évacuation des remblais ont été effectués par un engin
mécanique. Une méthode mixte de fouille en aire ouverte et de sondages carroyés fut utilisée lors de
cette campagne 1988. Les principaux résultats furent le repérage de nombreux édifices inscrits dans un
mur d'enclos et la localisation de plusieurs corps de bâtiments, éloignés d'environ cinquante mètres les
uns des autres.
Compte tenu des découvertes effectuées cette année et de l'étendue de l'espace à fouiller,
plusieurs campagnes seraient encore nécessaires. Elles permettraient d'établir d'une part les chronolo
gies relative et absolue des remaniements observés, et, d'autre part, de préciser la destination des
structures dégagées.

-

En dernier lieu, la possibilité de disposer en 1989 d'un matériel informatique devrait considérable
ment faciliter l'étude typologique des céramiques et permettre d'établir les relations possibles avec le site
gallo-romain de Cubeyne, fouillé en 1986-1987, et distant d'une dizaine de kilomètres.
Les responsables : Bernard DAUBIGNEY,
Jean-François DURIEUX.

GUÉRET, Hôtel des Monneyroux
Structures médiévales
Sauvetage

Les travaux de construction d'une voie d'accès aux nouveaux locaux du Conseil général de la
Creuse ont mis au jour des structures médiévales dont la fonction demeure indéterminée, mais qui
peuvent être situées, chronologiquement, avant la construction des premiers bâtiments du château des
Monneyroux, édifiés à partir de 1447.
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Un muret de pierres jointoyées au mortier de «tuf» délimitait un sol formé de pierres lissées,
assemblées avec le même type de mortier, sur lequel était déposée une épaisse couche cendreuse
contenant un abondant mobilier : ossements d'animaux (avec traces de décharnement), environ 3000
tessons de poteries communes grises, blanches avec peinture rouge et orangée, et quelques tessons
vernissés. Le mobilier métallique comprend quelques clous en fer, une petite clef en fer et de
nombreuses épingles en bronze. Quelques tuiles plates à crochet ont été également rencontrées.
Sous le muret et le sol ont été mises au jour trois fosses plus anciennes, aménagées dans l'arène
granitique. Elles ont restitué quelques charbons de bois associés à des tessons de poterie commune de
tradition antique, ainsi que quelques fragments de tegulae.
La typologie du mobilier céramique permet d'orienter la datation vers le XIVe s. pour cette
structure modeste, déjà en partie sectionnée par la construction de la voie d'accès à !'Hôtel des
Monneyroux, chemin figuré sur les anciens plans de Guéret. Les fosses sons certainement antérieures,
peut-être des XIIe -XIIIe s., et ont sans doute été comblées avec un matériel d'origine antique.
Le responsable : Dominique DUSSOT.

-

PARSAC, le bourg
Eglise
Sauvetage

En 1987, une fouille pratiquée contre le mur médiéval de l'église avait mis au jour la base d'un
édifice gallo-romain en grand appareil de granite, longée par un caniveau.
La fouille de 1988, ouverte à l'intérieur de l'église, contre ce même mur méridional, dans la
chapelle de la Vierge, a mis au jour, à 0,80 m de profondeur 1 un beau sol gallo-romain très dur fait d'un
béton de mortier de chaux et de briques pilées: La base d'un mur en grand appareil délimite le sol
gallo-romain. Le mobilier est assez pauvre : quelques tessons de poteries, quelques tuiles à rebords, des
fragments de moulures en calcaire berrichon et un très beau fragment de tête masculine en calcaire.
Une stratigraphie intéressante montre une zone d'inhumations tardives, reposant directement sur
le sol antique, et une série de sols en terre battue. Dans la plus importante de ces couches de circulation
ont été trouvées des monnaies, échelonnées de 1208 à 1677, situant la pose susjacente de l'actuel dallage
à la fin du XVIIe siècle.
La reponsable : Raymonde LEBLANC.

-

PONTARION, Les Sagnes
Nécropole gallo-romaine
Fouille programmée

Le point le plus marquant de cette campagne de fouilles est la différence de densité des sépultures
entre la partie ouest de la nécropole et la partie est, où il semble que les tombes soient beaucoup moins
serrées. Toute hypothèse avancée pour expliquer cette différence serait prématurée. La surface fouillée
dans cette partie de nécropole est encore faible, et la limite orientale du cimetière n'est pas encore
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repérée. L'absence de mobilier céramique dans les tombes de cette zon� doit également être confirmée
par la poursuite de la fouille. Elle demeure, dans l'immédiat, tout aussi mexp!J.;;able.
Les nouvelles découvertes ne remettent pas en cause la chronologie avancée : les fosses
profondes, avec ou sans urne, correspondent aux tombes les plus anciennes qui n'apparaissent pas avant
siècle. Les coffres funéraires de plan circulaire et de grande taille précèdent ceux de
le milieu du
petites dimensions ou de forme quadrangulaire. Les monnaies les plus fréquentes restent celles
d'Antonin-le-Pieux des deux Faustines et de Marc-Aurèle. La plus récente, un as de Commode, fut
frappée en 181-182'. Les estampilles et la céramique donnent une datation comprise entre le milieu du
siècle et le tout début du m e siècle.

ne

ne

-

Aucun élément nouveau n'est encore venu préciser le paysage de la nécropole dans l'Antiquité.
Les couvercles des coffres funéraires dépassaient la surface du sol : c'est la raison pour laquelle la
majorité des sépultures furent pillées, probablement dès !'Antiquité comme le suggèrent les observations
effectuées dès 1986. Le seul coffre funéraire entier découvert cette année possédait un couvercle plat et
se trouvait dans une fosse relativement profonde.
Le responsable : Guy LINTZ.

SAINTE-FEYRE, Le Puy-de-Gaudy
Enceinte gauloise
Sondage

Dans la perspective d'une présentation au public de la coupe du rempart pratiquée en 1980, il
devenait important d'affiner les observations sur le monument.
Les relevés stratigraphiques ne sont pas modifiés pour l'essentiel, et le mobilier céramique mis au
jour se situe toujours dans la même fourchette chronologique (second Age du Fer).
Toutefois, les interprétations formulées sont largement modifiées par la mise au jour, en place,
de quatre fiches en fer longues de 0,20 m en moyenne, présumant un empoutrage.
Trois états principaux (au lieu de deux) sont donc à considérer : le premier est formé d'un
rempart stratifié précédé d'un fossé interne (fossé-carrière ?) ; le second état correspond à l'empoutrage,
alors que le dernier état est constitué par la mise en place d'une large et épaisse muraille de pierres
engagées à leur base dans la partie subsistance de l'état précédent.

-

Le responsable : Dominique DUSSOT.

SAINT-GEORGES-LA-POUGE, le bourg
Eglise
Sondage

La paroisse de Saint-Georges-la-Pouge a fait l'objet depuis 1987 de recherches qui ont donné lieu,
en 1988, à un sondage pratiqué dans le chœur de l'église, de part et d'autre de l'autel majeur, qui a
permis des observations dans trois directions différentes.
- Au sud du chœur, les soubassements des murs à assises débordantes et un sarcophage orienté
est-ouest (tête à l'ouest) ont été dégagés. Ce sarcophage à réserve céphalique semi-circulaire (haut.
0,70 m) peut être daté de la fin du XIIe s.; il repose- sur-une arène granitique nivelée par une coÙche de
terre marron surmontée d'une couche de "tuf". Entre la première assise de fondation et la cuve du
sarcophage, une sépulture en pleine terre, difficilement datable, a été mise au jour; de nombreux éclats
de verre bullé de couleur verte ont été récoltés.
- Au nord-ouest, en limite du chœur et de la nef, un sarcophage contenant quelques ossements
épars a été dégagé; il comporte également une réserve céphalique sur toute la hauteur de la cuve et
pourrait être de la fin du XIIe s. Au nord de cet ensemble a été repérée une fosse dans laquelle deux
sépultures sont superposées : la première, sans doute en cercueil, est dans un état de conservation
parfait; des perles de chapelet ont été recueillies au niveau des mains croisées. La seconde, dans la strate
inférieure, est constituée de pierres disposées les unes à côté des autres, reposant sur l'arène granitique.
Au sud de cet ensemble, deux autres sarcophages en granite ont été mis au jour; disposés parallèlement,
ils sont probablement de la même époque que les précédents. L'un et l'autre étaient vides.
- Au nord-est de l'autel, on retrouve les assises débordantes de soubassement. Contre le chevet
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a été réemployé un bloc de granite portant un trou de louve sur la partie supérieure; il pourrait être
d'origine gallo-romaine.
Aucune des découvertes effectuées ne situe un niveau antérieur au XIIe s. Entre le XIIIe et le
XIVe s., l'édifice a subi de grands bouleversements : il a été incendié à trois reprises, les sols de
circulation se sont succédé et ont été rehaussés.
Vers le XVe s., un autel en pierre est mis en place, le dallage est à nouveau rehaussé jusqu'au
niveau actuel, une sacristie est construite et une ouverture aménagée dans le mur sud pour y accéder;
l'abside, peut-être en très mauvais état, a pu alors être démolie pour laisser place à un chevet plat.
Les monnaies récoltées sous le plus récent dallage s'échelonnent entre le XIIIe-XIVe et le
XVIIe s.; la découverte d'une obole de Pépin II pose cependant un problème.
Le responsable : Pierre REVEIL.

-

SAINT-PIERRE-BELLEVUE, Puy-Lautard
Sanctuaire gallo-romain
Fouille programmée

[1
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Deux événements importants dans l'histoire du site ont précédé la campagne de fouille de 1988
- L'édification d'un édicule couvert en tuiles plates, abritant la partie septentrionale du fanum
(emprise : environ 170 m2);
- Le déboisement partiel de la partie supérieure du versant oriental du Puy-Lautard, qui a
favorisé la "lecture" de la topographie et de la micro-topographie du site, et permis la découverte d'un
enclos trapézoïdal (environ 20 � 25 m), parfaitement fossilisé, à une cinquantaine de mètres à l'e.n.-e.
du sanctuaire.
Le dégagement de la totalité de la galerie de circulation entourant la cella n. a permis d'obtenir
une vision globale de la moitié septentrionale du fanum et a mis en évidence la présence de rituels et de
cérémonials liés à la fréquentation du sanctuaire. Le rituel concerne le bris intentionnel de céramiques,
accompagné d'une dispersion des tessons en deux points privilégiés (cella n. et galerie o.), ce qui n'exclut
pas l'utilisation d'une plus grande surface (extérieur oriental du fanum, galerie e. entre les seuils et dans
la cella n.). La réfection partielle du sol de la galerie de circulation, limitée à une bande de piétinement
contournant la cella, atteste l'existence d'un cérémonial de déambulation.
En outre, la fouille a apporté des précisions sur l'architecture et la chronologie d'occupation du
monument, qui a pu être fréquenté entre le dernier tiers du Ier siècle de notre ère et le deuxième tiers
du IVe siècle au moins. Une fenêtre, large de 1,50 m, était ouverte au centre de sa façade septentrionale;
la découverte de son linteau en granite permet d'évacuer définitivement l'hypothèse d'un péribole
entourant les deux cellae et formé d'un mur bahut supportant une colonnade. Enfin, la façade orientale
du fanum formait un redan immédiatement au s. de la porte principale, située dans l'axe de la cella n.,
dont la fonction pourrait être à la fois structurale (contrefort), utilitaire (aménagement particulier dans
le renfoncement de la galerie e.), voire même esthétique (rompant la monotonie d'une façade rectiligne).

-

Le responsable : Jean MARQUAIRE.

TOULX-SAINTE-CROIX, Chapelle Saint-Martial
Le cimetière
Sauvetage

La dernière campagne de fouilles dans la nef de la chapelle consacrée à saint Martial a mis au jour
de nouveaux éléments d'architecture en place, se rapportant au premier état de la chapelle médiévale
muret transversal et vestiges d'un autel latéral. Ces ajouts ont été repris lors de la reconstruction située
au début du XVIe s., avec quelques modifications de détail.
Cette fouille a également mis au jour, toujours dans la nef, deux nouveaux sarcophages
trapézoïdaux sans réserve céphalique; l'un, orienté n.-s. (tête au n.), est en calcaire avec couvercle en
grès, et le second, orienté e.-o. (tête à l'o.) est en calcaire.
Les sépultures seigneuriales fouillées à l'ouest de la façade avaient été violées (squelettes en
déconnection anatomique). Dans les niveaux inférieurs, des sarcophages trapézoïdaux en calcaire, sans
réserve céphalique, jouxtant des tombes bâties avec dalles mises de chant, avaient été réemployées sur
le tard (sans doute au XVIe s.).
Parmi le mobilier découvert, signalons une demi-monnaie en argent de Souvigny (XIIe-XIIIe s.),
et dix nouveaux petits vases à eau bénite des XVI0 et XVIIe s., tous de formes et contenances différentes,
associés aux sépultures les plus tardives de la nécropole attenante à la chapelle. Les trois quarts des vases
étaient localisés à droite des crânes, presque tous les autres aux pieds des squelettes, alors que deux
inhumés avaient chacun un vase entre les mains.
Le responsable : Dominique DUSSOT.
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LES BILLANGES, Prise de La
Bas fourneau gallo-romain
Sondage

L'intervention a révélé les vestiges écroulés d'un bas fourneau gallo-romain dont le diamètre
interne peut être estimé à environ 3 m.
Des cendres abondantes correspondent au foyer, communiquant avec une aire de terre rubéfiée
sur laquelle reposaient de nombreuses briques déformées ou vitrifiées par la chaleur.
A la périphérie de l'aire rubéfiée ont été recueillies quelques tuiles, courbes ou à rebord, de
couleur blanchâtre.
La structure semble donc être un four à tuiles.
Le Responsable: Michel VINCENT.

-

BUSSIERE-BOFFY, La Cour
Maison-forte
Sondage

Le plan cadastral de 1826 fait apparaître que le bourg de Bussière-Boffy, centré sur son église, est
clos par une ceinture de maisons. Une telle disposition invite à émettre l'hypothèse d'un bourg médiéval
fortifié. Plusieurs éléments militent en ce sens, notamment l'existence d'une maison-forte qui occupe
l'angle nord-est du bourg. Elle se présente sous la forme d'un quadrilatère auquel sont accolées deux
tours rondes. On ignore tout de l'histoire de ce manoir, sinon qu'il appartenait à la famille noble des
Dupin en 1750.
L'étude a porté sur les abords de la tour d'angle sud-est. On y voit encore des archères, des
meurtrières à armes à feu et une cheminée armoriée du XVe siècle, ce qui ne préjuge en rien de l'époque
de la construction de la tour. Le sondage a permis la mise au jour d'une fosse gallo-romaine et de
diverses maçonneries médiévales.
La fosse gallo-romaine, très partiellement fouillée, a livré de nombreux grands fragments de
tegulae et imbrices ainsi que des briques quart et demi-rondes. L'hypothèse, émise les années
précédentes, de l'existence au bourg d'une villa gallo-romaine se trouve ainsi confortée : les briques
quart et demi-rondes ont appartenu, très certainement, aux colonnes d'un portique.
Les maçonneries médiévales sont au nombre de trois:
1 - à 2 m au sud-est de la tour, un mur de 0,70 m de large construit au-dessus d'une fosse
médiévale; son mortier est d'excellente qualité.
2 - à 0,70 m de la tour, un autre mur d'au moins 7 m de longueur présentant des fondations
profondes; le parement nord est jointoyé à l'argile, tandis que le côté sud, sans parement véritable, est
en pierres sèches.
3 - à 1,80 m de la tour, au sud, l'angle d'un bâtiment dont un côté est parallèle au mur précédent;
les fondations sont superficielles et le mortier de mauvaise qualité.
L'aspect du mur à un seul parement laisse présager qu'il retenait vers le sud une terrasse avant
que la tour n'existe. Le bâtiment, de même époque, aurait alors été construit sur cette terrasse, ce qui
expliquerait sa faible épaisseur de fondations. Tous ces murs excavent une couche de remblais qui a livré
des fragments d'ollae qui ne sont pas antérieurs au XIVe s.
Ce sondage permet donc d'établir que la tour, précédée par divers bâtiments, gallo-romains et
médiévaux, n'a pas été construite avant le XIVe s.
La responsable : Nicole RAYNAUD.
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CHATEAU-CHERVIX, Chervix
Prieuré
Sondage

A l'ouest du village actuel, le talweg de la Breuilh sépare le site de Carovicus du hameau de
Chervix, et des ruines de son prieuré fondé avant 1137 par Etienne, abbé de Saint-Augustin de Limoges.
Le site de l'église priorale Notre-Dame a servi, au printemps 1988, de support à une "approche
franco-allemande du patrimoine limousin" réunissant 3 classes du lycée S.-Valadon et les jeunes de
l'Arbeiterwoh1fahrt de Nuremberg, conduits par le conseiller Fritz Kéirber.
Le mur pignon du transept s. semblait seul avoir résisté aux démolitions permanentes depuis
1826. La prospection a reconnu le mur gouttereau sud, haut de 2 m, sur la quasi-totalité de sa longueur,
le sol et le parement interne de l'absidiole du transept nord (conservée comme cave), et des réemplois,
dont un tronçon de colonne et son chapiteau. Les sondages de l'absidiole du transept sud complètent le
plan du vaste édifice.
La coupe la plus précieuse a été menée de part et d'autre du mur gouttereau sud de la nef :
- dans l'édifice, se superposent 4 sols au-dessus des fondations. Le niveau inférieur inclut
tegulae et scories de bronze; les horizons sous-jacents n'ont pu être atteints;
- à l'extérieur, où la stratigraphie est complète, la couche d'inhumations la plus ancienne a livré
des fragments céramiques de qualité dont l'un présente le même décor à la molette que les tessons de
tradition carolingienne de Solignac.
Le plan est, à l'exception du chevet, établi : la longueur de la nef atteint 26,80 m; les dimensions
de chacun des bras du transept sont de 7 ,05 x 9,80 m; la profondeur des absidioles est de 3,60 m pour
une largeur de 4,04 m. Par symétrie, les largeurs du chœur et de la nef peuvent être estimées à 6,25 et
6,90 m. La longueur totale de l'édifice dépasse 41 m.
L'emplacement éventuel de la nécropole païenne de Carovicus n'est pas établi.
Des indices peuvent appartenir à la 2° moitié du 1cr millénaire; ils permettent d'envisager,
hypothétiquement, la superposition de Notre-Dame de Chervix au sanctuaire chrétien de la paroisse
mère, probablement baptismale, de Carovicus.
Les responsables : Alain COURTEIX,

-

Jean-François PRIOT.

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

En 1988, les travaux ont privilégié deux secteurs d'interventions :
- La basse cour (poursuite des campagnes de fouille précédentes);
- La motte méridionale (premières recherches portant sur la pointe nord de la plate-forme
sommitale).
Sur la basse cour, la fouille a été étendue au secteur sud-ouest qui avait révélé les vestiges d'un
habitat implanté à la surface de comblement du fossé. Constitué de solins de pierres et d'un sol de terre
battue argilo-sableuse, cet habitat n'a pas encore été dégagé sur toute sa superficie, néanmoins, il a pu
être complété par la mise au jour d'un alignement de pierres assez grossier posé sur le sol, qui pourrait
correspondre au soubassement d'une cloison qui aurait séparé cet ensemble en deux cellules d'habita
tion. Dans les remblais d'écroulement ont été dégagés quelques tessons de céramique et l'élément très
érodé d'une armure (bassinet d'un casque, genouillère ?) qui peuvent dater l'abandon de cet habitat des
environs du XVJe s.
Dans le secteur nord-est, la fouille de 1988 a définitivement confirmé l'existence d'un bâtiment
rectangulaire de 11 m sur 5 m (dans œuvre) qui avait précédé la bâtisse carrée dégagée en 1985. Les
travaux ont permis la mise au jour partielle des fondations du mur oriental qui atteignent 1,50 m
d'épaisseur.

Sur la motte méridionale, deux interventions ont été effectuées à la pointe nord de la plate-forme
sommitale, l'une à la limite de la rupture de pente, l'autre à 4 m au sud; l'une et l'autre ont révélé trois
niveaux d'occupation essentiels. Le niveau le plus précoce correspond, comme sur la basse cour, à des
aménagements de la roche en place. Le premier aménagement a consisté à remodeler le pointement
rocheux naturel et à "décaloter" le sommet constituant ainsi la plate-forme sommitale.
A la limite septentrionale, épousant la courbure de la motte, deux alignements de trous de
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poteaux intercalés ont été mis au jour. Ils correspondent vraisemblablement soit à une palissade de bois,
soit aux supports d'un chemin de ronde.
Le second niveau est constitué par le comblement de toutes les cavités aménagées et la
construction d'une tour circulaire dont seulement la moitié nord a été dégagée. D'environ 3 m de
diamètre, ce bâtiment, constitué de moellons de gneiss, est implanté profondément dans la roche en
place décaissée à cet effet.
Le troisième niveau est déterminé par l'arasement de cette tour et l'aménagement par remblaie
ment d'une aire de circulation extérieure probablement contemporaine d'un bâtiment tardif, situé au
sud, dont la fouille a restitué, à ce jour, un pavement de briques reposant sur un comblement de 2 m
d'épaisseur qui, outre le niveau de préparation du sol pavé immédiatement sous-jacent, renferme deux
niveaux de circulation de terre battue séparés par une importante couche d'incendie.
Aucun objet mobilier n'a été recueilli dans ce secteur.
La responsable : Geneviève CANTIÉ.

-

LIMOGES, Ancien Hôpital Régional
Structures urbaines gallo-romaines

Sauvetage programmé

La fouille de 1988 s'était fixé trois objectifs
- Compléter la connaissance de la structure de la voirie et de ses équipements;
Préciser l'organisation de l'habitat au sein des insulae;
- Retrouver les traces de la première implantation de la ville et en préciser, si possible, la
datation.
Les relevés topographiques ont confirmé que les 2 rues dégagées se croisent perpendiculairement
et qu'elles accusent des dimensions importantes. Le decumanus D VI et le carda CS ont des largeurs de
chaussées respectivement de 13,00 m et de 7,90 m pour des prospects de 20 m et 17 m.
Deux coupes complètes de la voie cardinale CS ont pu être réalisées de part et d'autre du
carrefour, entre les îlots V4/VS et V14/VlS, du plan d'îlotage d'Augustoritum.
La chaussée la plus ancienne, d'une largeur de 4 m, s'apparentait à une simple plate-forme
décaissée dans le substrat de migmatite altérée, renforcée en surface par un épandage de blocs de gneiss
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arrondis par l'usure. La couche de sable noyant cet empierrement contenait un fragment d'estampille
double, radiale, sur céramique sigillée italique, dont le type est habituellement considéré comme
antérieur à - 15/ - 10. Quatre réfections complètes se sont superposées à cette première voie,
accompagnées de recharges latérales intermédiaires. La largeur de la chaussée empierrée sera définitive
ment fixée à 7,80 m lors de la construction de deux murets de rive limitant les caniveaux latéraux. Ces
derniers, à l'origine couverts, sont maçonnés différemment le long des 4 insulae. Cette constatation
pourrait suggérer que leur aménagement était laissé à l'initiative et à la charge de chaque quartier.
Dans l'axe de la voie avait été creusé un aqueduc dont l'extrados se situait à seulement trois pieds
sous la première chaussée. Cette trop faible charge, associée à un substrat de résistance médiocre, avait
provoqué des effondrements de la voûte en plusieurs points du tracé.
Un puits public complétait l'équipement de la rue. Etabli en limite de la chaussée primitive, il
avait été comblé et sa margelle arasée lors de la mise en place du second galetage. Sa fouille n'est pas
encore achevée.
En ce qui concerne les habitations implantées autour du carrefour, il faut constater qu'elles ont
subi un arasement complet, suivi d'une récupération de matériaux poussée parfois jusqu'à l'assise de la
fondation. La domus occupant l'angle de l'îlot VI4 s'organisait autour d'une cour centrale bordée sur au
moins deux de ses côtés par une galerie ou un portique à colonnes de briques. Au centre de cette cour
avait été installé un bac à chaux ainsi qu'une plate-forme de travail dallée de plaques de calcaire et de
marbre de réemploi. La demeure possédait une salle sur hypocauste, le long de la rue cardinale CS; elle
portait les traces d'abondants remaniements jusqu'à son abandon que des monnaies situeraient dans le
courant du IVe s.
A l'angle de l'insu/a V4, et le long de la même rue cardinale, s'allongeait un édifice ne comportant
qu'une salle unique en rez-de-chaussée de 13 m x 5,75 m. Sur l'arrière du bâtiment avait été accolée une
seconde construction dont ne subsistait plus que le négatif des murs. Elle abritait une stratigraphie très
riche indiquant qu'en ces lieux s'étaient superposées de multiples et importantes soles de foyers ou de
fourneaux. L'absence de scories métalliques écarterait l'éventualité de fours d'artisans au profit de la
thèse de cuisines associées à une auberge ou une caupona de carrefour. La découverte d'un simpulum
de fer à proximité d'un des foyers renforcerait cette hypothèse.
L'habitation occupant l'angle de l'îlot VIS était la 2e ou la 3e construction élevée à cet
emplacement. Dans son dernier état, la maison avait subi de très graves désordres qui ne pouvaient
qu'avoir entraîné sa ruine. Ainsi, deux des murs avaient basculé de 30° dans leur propre tranchée de
fondation, provoquant d'irréversibles fractures. Ces désordres résultaient du fait que les murs édifiés en
dernier lieu avait réutilisé les anciennes cavées d'épierrement des maçonneries antérieures, mais sans
descendre jusqu'au terrain solide.
Enfin, les niveaux d'occupation les plus anciens ont été atteints à l'emplacement de l'insu/a V4.
Ils se rapportaient à un modeste habitat dont étaient conservés l'empreinte de calage du poteau de bois
équarri soutenant la toiture, ainsi qu'un grand foyer aménagé à même le sol. Ce dernier était constitué
d'une plaque d'argile rouge paracirculaire, renforcée en périphérie à l'aide de tessons d'amphore. Ces
niveaux étaient liés à la première plate-forme de chaussée, simplement stabilisée par un galetage de
gneiss.
Le mobilier associé au foyer comprenait un tesson de céramique sigillée italique, deux monnaies
de la République romaine en argent, une monnaie gauloise également en argent frappée entre 80 et
51 av. J .-C., toutes trois accolées par oxydation à une monnaie d'Auguste datable de la dernière
décennie avant notre ère.
Le responsable : Jean-Pierre LOUSTAUD.

LIMOGES, rue Sainte-Félicité
Théâtre romain

Sondage

Des sondages pratiqués dans le sous-sol d'un garage sis au n° 15 du quai Saint-Martial ont remis
au jour une partie des structures gallo-romaines rencontrées fortuitement en 1950 et arasées, à cette
époque-là, sur 2,50 m de hauteur.
Elles se composaient d'une maçonnerie de 4,60 m de large, suivie sur 9,09 m de longueur, qui
constituait l'assise d'un mur plus étroit, épais cependant de 2,70 m. Ce mur était parementé en petit
appareil de gneiss avec, à sa base, une triple arase de briques présente seulement en parements.
Sur la face sud, il était épaulé par des contreforts longs de 1,48 m et espacés de 3,09 m, chemisés
en moellons de petit appareil taillés dans l'arkose.
Sur la face nord de la maçonnerie, s'ouvrait un passage de 1,23 m de large qui, après retour en
angle droit, donnait accès à un escalier ménagé dans l'épaisseur du mur. Il en subsistait les 5 marches
inférieures.
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Si l'on prend en compte le mur parallèle retrouvé en 1950, nous pourrions être en présence d'un
couloir, large d'environ 3,00 m, pouvant correspondre à la parados ouest du théâtre.

-

Le responsable : Jean-Pierre LOUSTAUD.

NANTIAT, Place de la Motte
Ancienne église
Sondage
Après le décapage de surface, est apparue, comme on pouvait s'y attendre, une couche de
remblai qui était très hétérogène : graviers, tuiles, béton moderne, ossements humains nombreux,
pierres, moellons, dalles, poches d'arène et terre noire étaient profondément mêlés sans qu'il soit
possible de distinguer la moindre organisation. A noter aussi quelques charbons et un tesson de
céramique ancienne qui proviennent sans doute, comme les ossements, de l'ancien cimetière installé à
côté de l'église; cette couche était aussi beaucoup plus épaisse que prévu, puisque nous l'avons suivie
jusqu'à 1,50 m de profondeur dans la partie sud du sondage; à cet endroit, nous avons rencontré le sol
en place.
Le sondage n'a donc pas permis de repérer la moindre trace en place de l'ancienne église. Le
profond remaniement du terrain, que l'on peut dater de l'époque d'exploration des souterrains
(1903-1904), en est la cause.
Une photo du début du siècle que nous n'avons eue en notre possession qu'après le sondage, nous
révèle que depuis cette époque la place a été rehaussée et aplanie dans la zone fouillée.
La destruction de l'église ancienne de Nantiat s'est donc avérée beaucoup plus complète que nous
ne l'avions pensé. Un sondage plus large pourrait peut-être révéler une zone non entièrement détruite,
mais il exigerait, en raison de l'épaisseur du remblai, des travaux très importants.
Le responsable : Franck BERNARD.

-

RILHAC-LASTOURS, Lastours
Tour nord-ouest du château
Sondage
La mise au niveau de la route, par enlèvement de déblais de l'élément, de construction, contigu
à la tour située à l'angle n.-o. du château, a abouti, outre la découverte de quelques pierres taillées
(nervures de voûtes en particulier) et de restes d'enduits en place dans un angle de mur, au repérage de
structures formant une sorte de conduit pentagonal. Le dégagement des déblais contenus dans le conduit
a mis en évidence la présence d'éléments de pavage en brique, de fragments de tuiles plates et d'ardoises
(couverture des logis et de la tour n.-o.), puis de tessons de céramique et de morceaux de verre. Une
très importante quantité de mobilier a ainsi été récupérée, avec une densité plus marquée dans les
couches situées entre - 1,50 et - 1,90 m. Il s'agit de verre épais, probablement des fragments de vitres
(dont l'un porte une fleur de lys peinte), des fragments d'ailes en plomb, des éléments de verre fin
provenant d'objets domestiques (pieds, bords, bulbes de verre à boire), de la faïence blanche, de la
céramique vernissée verte (intérieur et extérieur), de la céramique vernissée marron, des tessons non
vernissés à pâte rose ou beige et à pâte grise. Les quelques monnaies lisibles recueillies portent l'une la
date de 1634, l'autre 163...
Il est bien difficile de dire si ce conduit avait une destination particulière au moment de
l'occupation de cette partie du château, à la fin du XV• siècle et dans le courant du XVI• siècle. Il aurait
servi de dépotoir à partir du XVII• siècle, avant d'être abandonné comme l'ensemble des parties
nord-ouest au XVIII• siècle, époque à laquelle, faute de moyens, le marquis de Lastours n'occupait plus
que les parties sud du château.
Le responsable : Jean-Paul MENARD.
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SAINT-BRICE, Les Séguines
Voie antique

Sauvetage

De mars à juin 1988 a eu lieu en limite des communes de Saint-Brice et Oradour-sur-Glane, à l'est
du carrefour dit de la "Grosse Borne" et au nord de la RN 141, à hauteur des carrières des Séguines, une
fouille de voie antique construite en remblai dans un contexte hydro-géologique particulier : l'affleure
ment d'une nappe de cailloutis, sables, argiles, paléolits conjoints de la Vienne et de la Glane. Des
problèmes d'instabilité et d'humidité du substratum ont conduit à un exhaussement de la voie, qui par
ailleurs s'est contentée d'emprunter le réseau de pouge préexistant. Cette via calceata présente de la base
vers le sommet la succession de couches suivantes : drain-podium formé d'une masse poreuse au toit
aménagé en statumen, radier non lié bâti avec des pegmatites affleurant à proximité, nucleus constitué
de plusieurs couches en matériau composite plus ou moins compactées, bande de roulement originelle
réalisée avec des cailloux de granite à grains fin disposés en blocage. Cet ensemble primitif a une
épaisseur de 1,10 m sur 4,70 m de large (la chaussée stricto sensu est légèrement amputée sur un flanc;
initialement, elle devait atteindre au moins 5 m). Au-dessus, une série de rechargements peu épais ont
vraisemblablement été motivés par l'instabilit� de la surface roulante. Le dernier d'entre eux, plus
conséquent, fait intervenir également des cailloux, mais cette fois jetés sur la voie et non disposés. Un
tapis sableux bordant la rive nord peut être interprété comme une piste piétonnière ou cavalière; c'est
d'ailleurs sur celui-ci que s'est postérieurement fixé le cheminement, lors de son déclassement. Un fossé
de faible envergure entame ce tapis; il a dû être creusé postérieurement à l'édification initiale, lorsqu'on
s'est aperçu que l'exhaussement seul ne suffisait pas à isoler de l'humidité.
Il n'a· pas été récolté de mobilier au cours des travaux, à l'exception d'une poterie d'époque
médiévale trouvée dans le fossé, bouteille pansue en céramique vernissée verte sur ses_ deux parois.
L'architecture du monument atteste une origine postérieure à la Conquête. Il possède les
caractéristiques d'une via silice strata. Son aspect spectaculaire à hauteur de la "Grosse Borne" tient à la
nature du terrain traversé, humide et peu stable. Il peut faire partie d'un itinéraire de grand parcours
joignant le rivage océanique, aménagé dans les premiers temps de la présence romaine à partir du réseau
préexistant, renforcé là seulement où les nouvelles exigences du trafic ne s'accordaient pas à l'état initial.
Le responsable : Jean-Pierre CLAPHAM.

-

SAINT-GENCE, Le Bourg
Fosse funéraire gallo-romaine

Sauvetage

L'aménagement du terrain et les fondations du lotissement des Prades, dans la parcelle AI 3 du
bourg, ont éventré une fosse funéraire gallo-romaine à 83 m au nord-est de l'église et 37 m au nord de
l'ustrinum fouillé en 1983. L'exploration de ce qui subsistait de cette fosse a été conduite sous forme de
sauvetage d'urgence du 4 au 8 novembre 1988.
La coupe est-ouest présentait une section en anse de panier (L. : 1,81 m; h. : 0,95 m; 1. conservée
en plan : 1,05 m). Le remplissage comprenait un lit supérieur de pierres et de tessons d'amphores (ép. :
0,30 m sur les bords, 0,40 m au milieu). Au-dessous, parmi la cendre épaisse et les nombreux charbons
de bois, se trouvaient pêle-mêle des céramiques brisées, une quarantaine de clous et quelques ferrailles,
des esquilles d'os humain� calcinés.
La céramique est augustéenne : coupes Santrot 175, assiettes Santrot 58 dont deux portent les
graffites VIR/ANA et BIL, plat sigillé italique Haltern 1 ou 3 à pied annulaire et anneau guilloché,
gobelets d'Aco, vases à parois minces, vasês communs de tradition gauloise, amphores DÏ·essel lb,
fusaïole façonnée dans un tesson. Ce mobilier des alentours du tout début de notre ère est parfaitement
comparable à celui qu'a livré l'ustrinum voisin. Les deux cavités funéraires sont contemporaines.
Le responsable : Jean PERRIER.
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SAINT-JUNIEN, Collégiale,
Sépultures
Sauvetage
Suite à des travaux de restauration de la chapelle Saint-Martial, une intervention archéologique a
été conduite. Le sondage établi dans l'angle s.-e. de cette chapelle nous a livré les informations suivantes.
Deux sépultures ont été mises au jour : l'une bâtie, de forme trapézoïdale avec une réserve
céphalique hémi-cyclindrique recouverte de six dalles; l'autre s'apparentant à une inhumation dans un
cercueil dont l'empreinte reste très lisible tant dans la stratigraphie qu'au niveau du sol archéologique
(clous). Ces deux sépultures ont été aménagées dans la roche en place qui a été clivée afin de les
recevoir. L'ensemble du mobilier archéologique recueilli et la typologie des sépultures autorisent une
chronologie inscrite entre la fin du XIIIe siècle et le XVIIe siècle. Il est, aussi, probable que la sépulture
bâtie a été réutilisée au moins une fois, du moins réouverte.
Cette chapelle édifiée dans le premier tiers du XIIIe par le prévôt du Chapitre a connu une
destination funéraire jusqu'au XVIIe s. et, pendant cette période, de nombreux remaniements ont pu
être constatés.
Le responsable : Jacques CAILLAUT.
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L'ASSOCIATION DES ANTIQUITES HISTORIQUES
DU LIMOUSIN
Assemblée générale
du 11 décembre-1988

Conseils d'administration

Réunie à Limoges le dimanche
11 décembre 1988, l'Assemblée
Générale de l'Association a
approuvé le rapport moral proposé
par le Prési�ent à l'unanir;,ité �es
membres presents et representes;
elle a adopté à l'unanimité le rap
port financier du trésorier.
Le rapport moral a rappelé les
_
principales acti�ité� de l'Associa
tion en 1988: ed1tIon et d1ffus1on
du tome 8 de la revue régionale
Travaux d'Archéologie Limousine;
participation à l'exposition Riches
ses archéologiques de la Creuse
présentée à Guéret au printemps
1988 puis à Aubusson à l'automne
de la même année; élaboration du
catalogue illustrant cette exposi
tion; participation
_ à l'�xpo�itio�
Mémoires de ville, presentee a
l'automne 1988 dans les locaux_
de la Caisse Régionale du Crédit
Agricole puis du C.R.D.P. à Limo
ges; recherche fondament8:le sur
les origines d'Argentat (Correze) et
de Jarnages (Creuse); préparation
de l'Atlas des Fortifications médié
vales en Limousin.
Le rapport financier fait apparaî
tre un solde créditeur de 20 111,77 F.
Conformément aux stat uts,
l'Association a procédé à l'élection
de membres du Conseil d'Admi
nistration à la suite du renouvelle
ment du tiers dudit Conseil. Ont
été élus: J.-L. Delelis, J.-P. Lous
taud, J. Perrier et B. Valadas.

Le Conseil d'Administration de
l'Association s'est réuni les 10 fé
vrier, 19 octobre et 22 octobre
1988.
Le Conseil d'Administration du
1 O février élit un bureau pour
l'année:
Président : J.-M. Desbordes
Vice-Présidente: B. Barrière
Secrétaire Générale: B. Arnaud
Secrétaire Adjoint: J.-P. Loustaud
Trésorier: J.-L. Delelis
Trésorier Adjoint: M. Villoutreix
Il fait le point sur la trésorerie de
l'Association, précise le sommaire
du tome 8 de la revue Travaux
d'Archéologie Limousine.
Le Conseil d'Administration du
19 octobre 1988 fait le point sur
les finances de l'Association, sur
les ventes et la diffusion du volume
8 de la revue régionale Travaux
d'Archéologie Limousine, précise
le programme de la _Journée
Archéologique du 11 decembre
1988 et l'avant-projet du tome 9
de la revue régionale. Il admet
deux nouveaux membres.
Le Conseil d'Administration du
22 novembre 1988 prépare
l'Assemblée Générale du 11 dé
cembre et admet un nouveau
membre.

Adresser toute correspondance
concernant la revue à: Association
des Antiquités Historiques du
Limousin, 4, rue Malledent-de
Savignac, 87000 Limoges. Prix e.t
modè de paiement: règlement (a
joindre obligatoirem�nt) par chè�
que bancaire ou cheque postal a
l'ordre de : Association des Anti
quités Historiques du Limousin
(C.C.P.: 1 981 85 V Limoges).
Prix, port et emballage compris:
volume 1: 50 F
volume 4: 80 F
volume 5: 90 F
volume 6: 98 F
volume 7: 100 F
volume 8: 110 F
volume 9: 110 F.
Les actes du premier colloque
Aquitania sur les sites défensifs et
les sites fortifiés au Moyen Age
entre Loire et Pyrénées (Limoges,
20-22 mai .1987) doivent paraître
en décembre 1989 sous forme d'un
volume correspondant au 4e sup
plément de la revue Aquitania, qui
sera disponible auprès de la Fédé
ration Aquitania, Circonscription
des Antiquités Historiques d'Aqui
taine, 6 bis, cours de Gourgue,
3307 4 Bordeaux Cedex
(tél. 56.51.39.06).
Prix de vente, port et emballage
compris: 250 F.

