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AVANT-PROPOS

Vers la lin de Fan 50 avant J-C., après nue campagne pleine de périls, à la&piclk' venait (le mettre
la prise d'Cxellodunum , César envoya ses soldats
fin la
en quartiers d'hiver.
Son armée se composait de dix légions. De ces légions quatre furent placées chez les Belges, (lit Ilirtius,
continuateur de César, dans le huitième livre des
Commentaires; deux furent placées chez les Iduens,
deux chez les Turons et (houx sur le territoire des Lémovices, non loin des \rverries : ta Leinovicum /inibus non
longe ab Arvernis (liv. VIII, cli-

XLVI).

Le campement

(le ces deux dernières l0ions a été souvent cherché
i notre tour nous nous proposons (le présenter ici lii)
vis
Le territoire des anciens Lémovices, sur lequel eut
lieu le campement, lorne aujourd'hui les (lépartenleuts
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de la haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse; celui des Arvernes représente de son côté le Puy-de-Dôme
et le Cantal, auxquels il faut ajouter un arrondissement de la haute-Loire. Les termes dont se sert l'historien nous apprennent bien que deux légions (le
César campèrent chez les Lémovices et (lue leur camp
lut établi à peu de distance du pays des Arvernes
niais où placer, sur une frontière qui u quarante et une
lieues de développement, l'endroit précis où séjourrièrent ces deux légions? Là est la difficulté; là aui,
par conséquent, commencent l'examen et ta discussion.
Dans le travail qui va suivre, nous:n'aurons point à
nous occuper du département dc la hante-Vienne, P"
la raison qu'il ne confine point à l'Auverg n e; resteront
donc la Creuse et la Corrèze, qui continent la première
nu Puy-de-Dôme, la seconde au Cantal. Dans ces deux
départements cinq localités, voisines chacune du territoire des Arvernes comme le veut le texte latin, ont été
tour à tour données pour séjour aux soldats de César
Ahun, le Champ-Cé :et Toulx-Saimnte-Croix dans la
Creusi; Ussel et Tintignac (tans la Corrèze.
Le nom d'Ahuri fut à peine prononcé; l'absence (le
tous travaux militaires, bien constatée. fit renoncer à
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Vlivpolhèse faite en sa faveur. Le Cl iup-Cé iue les
archéologues plaçaient près Felletin, eut aussi une
vogue de peu de durée; à peine signalé, il fut abandonné. Pour l'honneur de la science il ne faut point
le regretter, car le Champ-Cé n'existe pas. Il n'y a de
réel que le Chanceix, village de la commune de SaintGeorges-Nigremont, situé à 4 lieues à l'est de Fel-

1dm. Or rien, jusqu'à présent, ne permet de faire
de ce hameau un lieu historique, pas même un champ
de carnage, campus coedis, comme l'aurait voulu l'au-

teur inconnu d'une orthographe fantastique. ToukSainte-Croix ne put point non plus rester en possession
de l'honneur qu'on désirait lui faire. Ce chef-lieu de
commune est à la vérité fort ancien ; des débris celti(l ues , romains et du moyen àge s'y rencontrent superposés. Le village occupe le sommet d'une éminence
fort haute et d'un accès très difficile ; les flancs de la
montagne soit couverts de ruiLles provenant de fortifications faites en pierres sèches; enfin des monuments
druidiques très remarquables sont dans son plus prochain voisinage. Rien ne manque donc à Toulx pour
mériter LLOC attention sérieuse. Mais deux légions romaines représentent un effectif de douze mille hommes
et de douze cents chevaux, auxquels il faut joindre un
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corps d'auxiliaires, égaux souvent en nombre aux lé
gionnaires, dit M. Cliéruel. Or le patcau qui termine
la montagne ne Contient que treize maisons et une
église; de sorte que deux mille hommes seulement,
avec leurs bagages, seraient très mal ïï l'aise dans l'enceinte limitée aujourd'hui encore par les restes des
murs. Ajoutons que l'eau y fait défaut. Force fut donc
d'abandonner la supposition faite., d'autant plus que
rien ne venait indirectement lui prêter appui, ni dans
les souvenirs ni dans les monuments du pays. Ussel,
dans la Corrèze, ambitionna la double gloire (l'avoir
été le lieu de campement des soldats de César et d'ètre
biti sur l'emplacement d'Cxellodunum. Le campement
n'ayant pu être retrouvé, la première supposition
s'évanouit d'elle-même; la seconde fut également
abandonnée quand il eut été démontré que le peux
dis.solud, Situé au nord (In département
département du Lot et près
de la rive droite (le la Dordogne, est l'ancien Uxellodummum.
La concurrence d'Almu n, le C hamp-Cé, Touix-Sai nieCiaix et Ussel se trouvant ainsi écartéc, il reste 'limitignac, hameau voisin de Tulle, préféré aujourd'hui aux
quatre autres localités. En faveur de Tintignac, M Maxiin lieloche, mneml'rc de l'institut. écrivit en 1861 une
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visertation que l'ln)prilnerie iuiria l c édita 1). Rien
de plus sérieux, pensons-nous, n'a été publié sur cc
SLljel. Notre intention, eu écrivant le présent Opus-

cule, n'est point de combattre eu elle-méine l'opinion
du savant archéolo g ue; notre intention est uniquement d'exposer les droits que possède la ville d'Auhusson Ù être considérée comme le lieu où séjournèrent
les deux légions (le César pendant l'hiver de l'an 50
avant J.-C. Nous resterons aussi impartial que possible dans notre argumentation ; nous comparerons
donc entre eux les litres dc chacune des deux localités,
sans les exagérer ni les diminuer. Pour cela, à mesure
que nous ferons connaître les droits ,J'tubussoti, nous
lrons connaitre aussi ceux que Tiutignac possède en ce
qui touche les mêmes points. Ce rapprochement permettra de décider sans peine de la supériorité ou de
l'infériorité de l'un des deux lieux à l'égard dc l'autre,

(1) Étude sur la géographie historique de la Goule et spdciah'
sur les diuis(oas te,rilorialcs du I.fiaedn an m o y en ûy", avec
Ir q our,l',If 1, dcu.v lyio;n il
Ijirp,!,,/ ion
carte. Suivi tic

IL

CHAPITRE PREMIER

SITUATION (.ÉOG!tA [l it IQUE D'AUBUSSON'

La question de la position géographique nous
semble devoir passer la première, par la raison
que l'historien détermine une région particulière
quand il dit in firibus Lemovium non longe ab
Arcernis. Remplir la double condition imposée
par le texte latin est d'abord indispensable ; le
reste ne saurait suivre, s'il y avait défaut en ce
point.
Mettre sous les yeux du lecteur la phrase entière d'Iliriius à laquelle appartiennent les mots
d'où naît le débat, nous semble nécessaire.
La voici
« Exercitum per legatos in hiberna deduxit
» (Ccsar) quatuor legiones in Belgio collocavit
» cum M. Antonio et C. Trebonio et P. VatirnŒ
» et Q. l'ullio legatis; dues legiones in JEduos
» deduxil, quorum in omni GaIliâ summam esse
» auctorilalem sciebat duas in Turones cd fiiie
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» Ca nutum posuit. qua omuem iHam regionem
conjunctam Oceano conlinerent; duos reiiquas
in Lemovicum finibus, flOfl lcnqe ab A rvernis,
ne qua pars Galiiie vacua ab exerciu esset.
« César chargea ses lCUtenanIs rie conduire l'armée en quartiers d'hiver il plaça quatre de scs
légions dans la Belgique, sous les ordres de
M. Antoine, C. Trebonius, p \ra.1.0 et Q. Tut .
deux chez les Iduens, dont il connaissait la-luts;
grande influence sur toute la Gaule; dcux chez
les Turons, riaus le voisinage des Carnutes, pour
contenir la contrée qui s'étend vers l'Océan;
les deux outres chez les Lémovices, non loin des
Arvernes, afin qu'aucune partie de la Gaule ne
fût dégarnie de troupes.» (Couimenlaires, liv. VIII,
cli, xLl.)
Comme le dernier membre de cette phrase a
une importance particulière dans la question qui
nous occupe, nous croyons utile du préciser le
sens des mots in Lemovicum fuuibus non longe ai'
Arvernis, qui ont été quelquefois un sujet de discussion. sous avons traduit ces mots par chez les
Lémovices, c'est-à-dire Sur le territoire des Lémovices. Nous avons suivi en cela l'opinion généralement reçue, le sens qu'il convient de donner ici
à finibus se trouvant clairement indiqué dans des
passages analogues, où ce même mot a forcément
le sens (le territoire. Pour ne citer qu'un exent-

pie, dans le chapitre

OflzO (lu livre pr(Ilncr, César dit : « HelveLli jam per flues Sequano) ruai suas copias traduxerant; » c'csiù dire
(c Déjà tes Helvètes avaient fait traverser à leurs
troupes le territoire des Séquanes. » Ce sens
ne peut être que vrai , par la raison que les
helvètes étaient occupés, dans le moment dont
parle l'auteur, à ravager tes campagnes des
Éduens. Or le pays des Séquanes s'étendait enire celui des Helvètes et celui des Éduens ; d'où
il suit que pour ravager le pays de ces derniers,
les Helvètes avaient eu forcément à traverser le
pays des Séquanes ; fines a donc dais cette
phrase le sens de territoire. Si d'ailleurs on peu sait devoir traduire in finibus Lemovieum par sur
les frontières des Lémovices, il résulterait de cette
traduction une superfétation et non une dliiicuité; car on répéterait simplement l'idée contenue dans les mots qui suivent, non longe abArverais, à proximité des Arvernes. Les deux opinions
auraient donc une conséquence unique et un effet
équivalent, en ce qui touche le point que nous
avons è examiner.
Mais avant de parlet' de la situatiou géographique particulière à Aubusson, nous croyons
qu'il serait utile de rappeler brièvement les événements milliaires qui venaient de s'accomplir
quand (Jeux légions furent cnvoyées par César en

quartiers dliiv r chez tes Lémovices. De ces éréitements, en effet, ont résulté des mesures stratégiques que nous devrons signaler, desquelles
aussi nous aurons à tirer pat Ii.
La campagne de l'année précédente, c'est-àdire celle de l'art 51 avant J.-C., s'était terminée
parla prise d'Alcsia. La Gaule, morne et abattue,
semblait pacifiée. La mauvaise saison étant venue, le calme régnait partout, quand, au milieu
de l'hiver, les Bituriges (Berry) se révoltèrent.
Céar résidait alors à Bibracte Autun), capitale des Éduens. A la tète de deux légions, il
part la veiPe du 4" janvier de cette même
année 50, lavage le pays des révoltés, les bat en
plusieurs rencontres et leur impose de dures
CO1I(litiOflS de paix. Cette expédition dura trente
jours et fut le commencement de la huitième et
dernière campagne de César dans les Gaules,
celle de l'ait 50, à la suite de laquelle deux légions furent envoyées dans le campement que
nous cherchons.
Le général runain était de retour à Bibi-acte
depuis dix-huit jouis seulement, quant à leur
tour les Carnutes se soulevèrent. Aussitôt César
fait venir des troupes des bords de la Saône, attaque à l'improviste Genabunt (Orléans), s'en empare, et la ruine impitoyablement. On était alors
au milieu de [ért kr. Forcé par l'intempérie (le

la saison, l'aimée romaine campe Sur l'eilaecmeut de la ville, s'ab: ile clans les maisons à demi
renversées, ait de paile et de branches
d'arbres, et attend le printemps. Elle était à peine
installée (111a1111 On apprit pie les Bellovaques
(Beauvais) avaient plis les ai nies coutre leurs
voisins, alliés (le Home. César quitte aussitôt Cetiabum, fond sur les Bellovaques à la tète de quaLie légions, et soumet les révoltés, lion sans subir
lui-même de grandes pertes. La tranquillité seml)lait revenue quand les Pictons (Poitou), prenant
les armes à leur tour, vinrent assiéger dans Poitiers tin gouverneur gaulois favorable aux Homains. Les assiégeants, battus par titi
de César, s'enfuirent vers la Loire; là ils éprouvèrent titi échec et furent dispersés. On
était alors au milieu de la saison de l'été de
l'an 50.
A cette dernière défaite avaient échappé le sénonais Diappès et le cadorque Lucterius. Les
deux chefs gaulois, réunissant les débris de leurs
troupes, composent une petite armée de cinq mille
hommes (1), et conçoivent le hardi projet de
soulever la Province romaine (Provence). Ils
Quelques étiitIujus portew 2,000 au lieu (le :,000,
L )ueni eut s qui suivi cuL ren icut le premier chiffre peu prOi)aluie

marchaient donc à grandes journées vers le Si,,],
quand le lieutenant Caninius les atteignit an nord
(1(1 territoire des Cadurques (Lot). N'osant i'is(mcl' un engagement à CaLISC du petit nombre de
leurs soldats, Diappès et Lucicrins s'enfermèrent
dans Uxellodunum, ville très forte, voisine de la
rive droite de la l)ordogue. Le slége fut long et
mémorable; Césai lui-même Vint en personne
diriger les opérations. Quand la ville eut été prise,
Cumule aucune résistance ne se manilstat
plus nulle part, César se rendit en Aquitaine
Po u r y passer les derniers jours de l'été, supreiiurn tempus wstvoru,n. C'est de là qu'il CII oya
à ses lieutenants l'ordre de prendre leurs quartiers d'hiver dans les lieux et clici, les peuples
(jUi ont été désignés piits haut.
Instruit pur les événements de l'hiver piéeé(lent, passé tout entier au milieu de révoltes
inattendues, César prit-il, dans la distribution
qu'il fi de ses [loupes, des précautions contre de
miotiveumix soulèvements? En douter, serait lit, pas
lui eendi'e justice. O:i remarque, en effet, qu'il ne
fait camper pendant cet hiver aucune 1égoii i')
kment, contrairement à l'lmabi t ude suivie par lui.
JUS(111e là, afin d'enlever à la révolte l'espérance
(l ' une aUnque viClom'icuse ; on remarque aussi'
qu'il place ses soldats au milieu (les populationsles plus !.clliqmicuscs et les plus puissantes, atin
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d'ulieair Par leur soumission la soumission du
iete de la Gaule. Ces cieux mesures générales
et principales ressortent des ordres mêmes donnés par César, et sont les seules dont l'historien
ait eu à faire part. Mais à ces mesures de liremière importance, réglées par la volonté même
(lu général, se sont joints nécessairement des
soins de détail, laissés comme toujours à la diligence des commandants de corps par exemple
choisir pour lieu de campement une position otte
('t défendue par la nature contre les périls d'une
attaque imprévue, préférer une contrée percée
• de routes et offrant les moyens de se mouvoir
dans toutes les directions. Ces précautions primordiales, toujours indispensables, étaient rendues plus indispensables encore par les événements de l'hiver précédent , (lue IIOUS avons
reproduits sommairement. Nous aborderons
maintenant la question de la situation géograpirique d'Aubusson.
En jelail i les yeux sur une carte de France, ciii
soit que le point qui marque l'emplacement de
la ville d'Àubusson divise exactement eu deux
parties égales l'espace qui sépare entre elles les
villes de Limoges et de Clermorit, anciennes
capitales des Lémovices et des Arvernes. Or une
surveillance devant s 'exercer à la fois sur char ii n
des deux peuples, était évidemment dans les in -

- $s ---.
tentions de César; cette intention ressort du Seul
tait de la désignation de leur nom. Pour se rendre compte de la tâche imposée par le général à
chacun des quatre campements entre lesquels il
divise toute son armée, il suffirait de remarquercomment il lui arrive de la préciser en ce qui
regarde un de ces campements en particulier.
Quand il place deux légions chez les Turons, nonsculement il les établit dans le voisinage des Car révoltés peu auparavant, niais encore il
spécifie formellement que leur, mission sera de
ccnlenir la coaYe qui s'tead vers 1'Oean. La
surveillance confiée à un campement pouvait
donc être considérable, avoir un rayon étendu et
s'exercer à la fuis sur plusieurs peuples.
En ce qui to;che les Arvernes et les Lémovi CeS, on peut t ail ubjecter qu'ils n'avaient point
plis pat t aux révoltes de Uhiver précédent. Il est
vrai ; niais les ldticns n'y a'aicuL pris non plus
aucune putt, et cependant César trouve prudent
de faire camper c1w Z eux deux légions, à cause
(le la yrau le iufl'n'nce qu'ils (t'lt'flt sur Ioule li t
Gaule. Mais liii Uurnec des Fdttens ne s'était pas
mariiftslée d'une maière aussi éclatante que
celle des Arvernes, dont les Lémovices avaient
été les constants alliés ;une année à peine s'était
écoulée depuis le joui' où la Gaule entière s'était
fédé éc àl'instigation de Vercingétorix, le héros

(le eigo je et d'Mcsia, qui attendait encore dans
les prisons de Rotue que le Sénat cùi décidé de
soitsort. Quant aux Lémovices, non-seulement
ils avaient fourni un contingent considérable à
l'armée qui devait débloquer Alesia, mais encore
ils avaient eu l'honneur de donner à cette armée
son général en ch e f, Seduliu, tué glorieusement

à la tête de ses troupes et que César qualifie de
prince et général des Lémovices. Ces événements
ii'avaknt que quelques mois de date et ne poilvalent manquer d'avoir encore (!il rE tentisscment;
ces deux races vuisines, si vaillantes et liées
d'une si étroite amitié, pouvaient bien n'avoir ps
accepté sans retour le joug du conquérant. Oui
est porté à penser (lue César n'était pas sans
quelque crainte, quand on remarque cc qui est
ujouté par lui après les mots Arvernes et Lémo\ ices ne qua pars Gullioe vacua ab exercitu esse?,
a(in qu'aucune partie de la Gaule rie tùt dégarnie
de troupes, » Ces paroles renferment tout à la loi,
et le signe d'une appréhension et une menace.
C'est aux deux peuples désignés que s'adresse
Particulièrement cette menace, à eux dont des
évéuuicnts iéents avaient démontré la force et
la courageuse obstination.
Dans cette situation et dans cette circonstance,
Un P Os Ile dont la position c(fl été intérieure et
moyenne, rclativQnlcnt ait territoire OCiUpe par

-- o les Arvernes et les Lémovices, aillait évidemment
répondu le mieux aux nécessités imposées ptu'
la double surveillance à exercer. Or Aubusson,
traversé aujourd'hui par la grande route qui unit
Limoges et Clermont, se trouve à une distance
e.ac1ement ?ga'e de l'une et de l'autre ville, de
sorte que sa position répond aux besoins de la
t:clie confiée aux deux légions établies sur le 1ertàclie
q ii était toute de surveillance.
Les partisans de Tintignac se placent à un
point de vue moins général et moins autorisé,
Pensons-nous, pour faire valoir les avantages
particuliers à cette localité. Quoique César ne
désigne pas les Cadurques, on fait remarquer que
Tintignac est peu éloigné de leur pays et de la
ville d'Uxellodutium, dernier boulevard de 1indé-pendance gatiloie, cl on ajoute pour cette raisert, la ville gallo-romaine de Titi lignac est Je lien
où campèrent les deux légions envoyées par César
chez les Lémovices, non loin des Arvernes. Sut' cette
pros imité repose en efïet toute l'argumentation
faite eu faveur de Tintigeac, à qui, comme wi le
verra, la réalité ne pernit iJ lo;uer 1l)otI(fiCt(t
ritotj'e deN Lémovices, non loin (les Arvernes,

U ((COU

(LUIÏC tUrc.

Nous avouons qu'il n'y a que Il liucs de
'liii Lignac au »eor

il '1.sulud, COnsi j eté comme

l'ancien UxelloJuuun.
Mais
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se trompe quand

ou donne n cette proximité une iffipo aitce .i
ddtcrm i ivante. L'erreur vient de ce qu'on ne prend
pas garde aux circonstances qui valurent à Uxci lodunum l'honneur de la soumission la P lus taidive aux aimes de César, on ne songe point que
Je siège eut sa cause dans un fait imprévu, que la
u ésisiaitce se borna à la ville uniquement, en(i
que la gai aison d'Uxellodunnm était cii majeure
partie étrangère au pays. Oui oublie que le chef
pu incipal de cette troupe était le sénonais Drnppès, auquel le cadurque Luclerius s'était joint
peu auparavant, après une défaite commune
subie près de la Loire; ou oublie que tous deux
faisaient chemin vers le Sud dans l'intention de
soulever la Province romaine, quand un lieutenant du César les atteignit avec des forces supéi ieures et les contraignit à se réfugier dans
Uxellodunum, ville qui se trouvait sur leur passage, entre 'l'ours et Narbonne. Sans doute Uxellodunum appartenait au territoire des Cadurques,
et Lncleiius aussi était Cadurque; mais cette
unité de nationalité explique seulement comment
et pourquoi la ville ouvrit ses portes. Eu effet, le
siège ayant commence aussitôt, pendant toute sa
durée, qui fut considérable, l'historien ne menlionne absolument aucun acte d'hostilité commis
envers les Romains par les habitants du. pays.
La 111e elle-nième était devenue belligérante u

'iinproviste, car (lie n)anquail ilappro hiori ne.
ments; de sorte que Diappès et LUCtCIUS durent
laisser leurs soldats cl soilir pour aller (herchet'
tICS Vivres. Jusqu'ici flOUS
ne Voyons aucti ii fait de
guerre quon puisse attribuer û la volonté propre de la peuplade des Cadurques. Ceuc absence
ile tout ConcourS, qui est réelle, aurait peut-être
pour cause la préscuce même de l'armée de Drap.
pès, qui faisait la principale force de la gai ilion;
car la composition de cette armée était si bizarre
qu'il est impossible de lui assigner une nationalité I)arliculièrc ; pour cette raison, on pouvait
hésiter û lui accordt r une entière sympathie.
]lit titis dit (liv. VIII, eh. xxx) que ce chef avait
ramassé de tous côtés, dès le commencçrneflt de
la guerre, des bandes d'hommes perdus, appelé
les esclaves à la liberté, convoqué les proscrils
de toutes les cités, et enrôlé des voleurs ut primum defece rat Gultia, collectis uniique perditis
homin ib us, servis ad L berlulem vocatiç, exulibus
OflZfliUflz CiVitatu,n aCCitiS,
reCe))(js lalron ibus.
Quand Drappès et Luclerius essav èrent de ren.
trcr dans la ville, ils ne purent rompre les lign(s
romaines, et furet-IL défaits. Le premier, fait piisonhiier, se laissa héroïquement m ourir de faim,
n'abandonnant que son corj s aux mains des conemis de son pa y s; quant û Lucierius,
étant pu%(iuI û éUl)aflp4r.
se rruti
chci sus (00-

-citoyens, mais chez les Arvernes. Après avoir
erré d'asile en asile, il lut trahi par un habitant
de la contrée où il c cachait, nouiné Épasnacte,
et livré ù César. Bientôt après, Uxellodunum se
rendit, et cette capitulation marqua la fin de la
campagne. On était alors aux derniers jouis de
l'été de l'an 50 avant J.-C.
Du court récit qui précède, il résulte que si la
peuplade des Cadurques n'est point restée indifférente à la courageuse résistance d'Uxdllodunum,
ce qu'on ne pourrait, croyons-nous, supposer
sans injustice, il n'est survenu non plus de sa l)aI't
aucune intervention que l'historien ait dû signaler
comme un embarras pour les assiégeants. Il est
probable (lue quand les généraux se séparèrent
tous deux de leurs soldats, ils avaient l'espérance
d'intéresser le pays à leur cause et de recruter
des combattants; l'abandon dans lequel ils laissaient l'armée ne peut guère s'expliquer autrenient. Rien n'indique qu'ils aient rencontré un
accueil bien empressé ; et même, quand ils demandèrent des vivres pour le ravitaillement de
la place, si quelques-uns en donnèrent de bon
gré, d'autres n'en donnèrent que forcément,
parce que prolLibere non potcran, dit Ilirtius au
eh. xxziv. Ou peut donc dire que dans aucune
des circonstances du siége d'Uellodiicium on ne
remarque ni cette i'ésolutio:) ferme ni cette action
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unanime qui ciI'ach5i'isent toujours un oulve ment. Nous ajouterons encore que dans le cas où
les deux chefs auraient eu parmi leurs soldats un
contingent de Cadurques quand ils tentèrent de
l'entrer dans la ville, ces Cadurques se seraient
battu-3 bien mal ; car les Humains obtinrent la
victoire sans subir aucune perte et presque uniquenient au moyen de leur avant-garde, composée principalement d'auxiliaires germains. Dans
cette rencontre, dit Hii'tius, au ch, xxxvii,
nos soldats vainquirent presque sans recevoir aucune blessure, sine iillo pene vaincre.
Si ù cette mollesse on oppose la résistance si
tenace de la ville d'Uxeltodunum, on voit que la
lutte isolée de cet oppidum est due particulièrement à l'armée de Drappès qui était étrangère au
pays; on remarque aussi que la ville appartenait
spécialement à la clientèle de Lucterius et
qu'ainsi elle accomplissait un devoir envers un
patron. lu clienlela fuerat ejas, dit liirtius, au
eh. xxxii. Or chez les Gaulois, le client devait aide
et secours dans tout danger, sous peine de
déshonneur, comme nous l'apprend César au
eh. Ni, du liv. VII Clientibas more Gallorutn
u'fas est cliam in extremd [orlunû desere patrouos;
« aux yeux des Gaulois, un client ne peut sans
i'i'ime abandonner sou patron, même quand tout
est désespéré.

De ce qui précède nous irer(iis deux consé quenccs que les Commentaires autorisent : 1 » le
siége d'Cxellodunum fut tout d'accident ct résulta
d'une circonstance i mprévue ; l'histoire no
constate aucun concert d'aucune sorte entre les
habitants d Li pays et les défenseurs de la ville.
Il nous avait parti indispensable d'examiner
dans quelles circonstances le siége se produisit
CL quelle conduite tinrent les Cadurques, le seul
argument que l'on fasse valoir en faveur de Tintignac étant qu'il est voisin de ce peuple. Nous
revenons maintenant aux considérations générales, qui seront l'objet de quelques mots encore.
Après la prise d'Uxeflodunurn, l'automne était
venu ; il tallait donner aux troupes le repos et les
cltta!'ti('rs d'hiver. Distribuer les cantonnements
de troupes d'occupation chez un peuple vaincu
est un point auquel u n général donne ordinairement beaucoup d'attention, car d'une heureuse
distribution et d'une forte installation résultent le
maintien de la conqoète et la tranquillité du pays.
Après Lu huitième cauni)agne, les Romains ont dû,
suivant leur habit iide , ébblii' leurs quartiers
d'hiver chez les peuples mèmes qui leur inspiraient des craintes; ils ont dû aussi, pour écarter
les dangers d'une témérité nécessaire, demander
û la nature des moyens de résistance capables de
triompher de toute ni taque.

Pour trouver quels peuples les Romains avaktu
le plus à redouter, voyons quels peuples avaient
été antérieurement chefs de révolte,
ensuite quels
peuples s'étaient montrés les plus aréenis et les
plus résolus dans le dernier soulèvem( , nt. Les
(JeUX

peuples les plus influents de la Gaule, ceux
qui alternativement l'avaient dirigée toutenlière et
l' avaient entraînée ù leur suite, étaient les Éduens
et les Arvernes ; ceux qui avaient Pris la part la
Phis active à la dernière révolte étaient les Bituriges (Berry), les Carnutes (Chartres), les Belluvaques (ilcauvais), et les Pictons (loitou).
D'après la distribution des quartiers dhivcr
que nous n transmise Ilirtius, César plaça quatre légions chez les Atrebates (Artois), sur les froniièics
des Bellovaques, dont le coura g e avait fait courir
des périls sérieux à l'armée romaine. Deux légions furent envoyées sur la frontière des Carnutes, qui s'étaient révolus au mois de février précédent. Deux légions furent envoyées chez les
que leur influence rendait dangereux.
Enfin les deux dernières lé g ions, reiiqwls, César
les plaça citez les Tfmoeiees, près de la fronti.u'e
(les Ari.ernes, quoique ces deux peuples, comme
les liuens, n'eussent pris aucune part à la dernière révolte. C'est donc à leur crédit et à leur
puissance que doit être attribuée cette mesure de
précaution, comme aussi au voisinage des Pic-
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tous et des Bituriges, qui avaient forcé César
entrer eu campagne le 31 décembre précédent. Nos
deux légions devaient donc avoir pour mission
de surveiller quatre peuples liniiirophus, ménie
que les deux légions envo y ées chez les Turons, sur
la frontière des Carnutes, avaient pour mission,
dit Ilirtius, de surveille! en même temps ces deux
peuplades et la contrée qui s'étend vers l'Océan.
Nous réservons fa question de l'assiette du
camp, qui sera examinée plus loin ; nous arrêtant à la question de la Situation géographique,
nons demandons : l'étendue de la surveillauce
imposée aux deux légions étaut connue, laqucfle
des deux localités, Tintignac ou Aubusson, semblerait située de manière à rendre celte surveillance plus facile et plus eFficace ? La raison Veut
que le degré de proximité entre le surveillant et
le surveillé marque ici le degré d'oppoitunité,
l'éloignement étant une cause d'embarras et de
difficultés, tandis que le voisinage est un élément
de succès; voyons donc lequel des deux lieux se
trouve plus central que l'autre, dans la légioti
confiée à la garde des deux légions romaines
celui là sera le plus favorablement situé.
Aubusson, situé dans la partie est du teri i loire des Lémovices, et à 21 lieues de Limoges
et à 21 lieues de Clermont, à 19 lieues des BiLuriges et à 29 lieus dcs Pictons.

s iiuLigrne, sitw dans la Partie sud du terriluire des Lémovices, est ù 2t lieues de Limoges
et ù 34 lieues de Clcimont ù 33 lieues des
liituriges et ù 30 lieues des Pictons.

Aubusson est doue plus Central que 'fintigiiac.

(Voy. la calte.) Cl)

(f) Quelques auteurs disent que César, pour recoiiL re le courage des Cidu rq ries et lui rendre lioniiiuge, leur donna le nom d'Elerrth'res. Ces auteurs se
rompent. Une tribu seule des Cadurques se nommait
Lleutlière et appartenait flOfl ù la partie nord mais la
partie sud le la peuplade ; de purs, César (l("Sirne le.
Elcijtlrres dans le septiime 1k e (le ses ConzmenLaire,
ch. L'v, ce qui prouve que le nom d'Eleutliùres est
plis ancien que la prise dTxefloduuuui.

Cil API'IRL II

DES VOIES DE C0MMUNICÀI10

Nous avons dit comment les paroles de l'historien,

flO

qua purs (ai Jice tacua ab exercitu esset,

donnent à la surveillance confiée aux deux légions une étendue comme indéfinie, et non bornée
seulement aux Lémovices et aux Arvernes. Pour
une armée chargée de maintenir dans l'obéissance
une population hostile , le premier besoin est
d'avoir à sa disposition des voies de communication et de s'en rendre maîtresse; par là elle assure
la libeité de ses mouvements, en même temps
qu'elle fait obstacle aux entreprises qu'elle redoute. Si nous partons de ce principe, nous nous
trouvons avoir à démontrer qu'un poste d'obseration établi à Aubusson aurait rencontré, en ce
qui touche les voies de communication, les avantages que réclamaient les circonstances.
Retrouver les routes dont se servaient les Gaulois serait difficile aujourd'hui; on ne peut même

J')
pas toujours riirouver celles (lue les Romin5
construisirent plus tard et avec les conditions
d'une extrême solidité. Il est certain cependant
que les Gaulois avaient des routes, car longtemps
encore après la Con (luêLc, on Comptait chez eux
ks distances par lieues et non par milles. Am ".lie[) Marcellin ujus apprend en effet, dans le

ch. xi, du liv. XVde ses récits, qu'à partir de Lyou
les distances ne se comptent plus pal' milles mais
par lieues einde non millenis /aSsibus sed leuis it,iCia metiuntur. Or pierre en langue celtique
se disait leg ou lecli; les leugœ d'Ammien Marcel-

lin représenteraient donc des intervalles marqués
suries routes des Gaulois par des pierres ou bornes

faites d'unepierre; desorieque de cc témoignage
il résulte que quatre cents ans après la conquète la
lieue était encore usitée en Gaule, quoique cette
kuca ou leuga gauloise eit 42 inètrei de plus
que le mille romain. Cette mesure propre à la
Gaule, conservée par les vainqueurs eux-mêmes,
prouve (lue les Gaulois avaient des routes. D'ailleurs leuca et leuga sont non des mots latins mais
des mots gaulois latinisés, postérieurs à la cou f piète.
S'il est reconnu qu'une armée d'occupation
doit pour ses besoins et aussi pal' prudence se
rendre maîtresse des voies de communication
principales du pays occupé. comme la mission

donnée aux deux légions de César était de veiller
sur 1c3 Lémovices et les Arverries, nous aurions
ù rechercher quelles voies unissaient dans les
temps anciens Augustoritum et Augusiorueinetum,
c'est-à-dire Limoges et Clet mont ; ensuite irons
exaniinerious sur quel point du trajet de ces
voies un poste d'observation pourrait avoir, été
placé le plus avantageusement. (t)
Dans les temps anciens, Limoges et Clermont
élairni reliés par deux voies parallê!t's la plus
longue, celle du Nord , était romaine ; celle dit
Sud, entièrement directe était, pensons-nous,
gauloise. Nous allons les examiner l'une et l'anlie séparément.
L'itinéraire romain appelé carte de Peutinger
marque de Limoges à Clermont quatre stations,
dont voici les noms ainsi que les chiffres indiquant les distances qui les séparent : Augustoritum (Limoges) xiv, Pretori umn (?) xviii, Acito diimium (Ahun) xx, Fines ,'?) x Ubium (Olby) viii,
Augustouemetum (Clermont). Cette route existe
'I': Pans, la question des routes, nous ne ferons pas
le distinction entre Augustoncinetuni Clermont) et
Gef g vie, ancienne capitale des A rvernes, le plateau

lequel était bUie Gergovie se trouvant à 5 kilonitres seulement de Clermont.
Quant à Limoges, son emplacement actuel est celui
nuiie de la ifle roma i ne et de la ville gauloise.
SOI'
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sut plusieurs points; elle sert même
aujourd'hui de chemin public, sur une Rmgueui'
de 13 kilomètres, entre Néoux et la ChansSade, ce qui fait que les auteurs de la calte de
]*état-major ont dû en tenir compte et Pi adiquer
comme clieniiti actuellentriit. suis I, Cil la signalant
au moyen de cette mention : ancienne coie roma in e.
(InOl'C

Si nous prenons cette route à son départ, le
premier lieu que nous rencontrons à la suite de
Liittoges est Pretorinrn. Malheureusement l'emplacement de cette station a été jusqu'ici inutilenient cherché ; nous ne pourrions donc indiquer
SùrernenL aucun tracé, ni eu avant III en arrière
de cette localité gallo-romaine. Vient ensuite la
station d'Aritodunum. Ici l'identité est reconnue
Aci toduniim est Ah un, aujourd'hui chef-lieu de
canton de l'arrondissement de Guéret; là nous
possédons un point incontesté du tracé donné par
la carte de Peutiuger et l'on voit eu effet la route
romaine y faire sou apparition. La voie se dirige
an dclii d'Ahuii vers le Sud-Est et traverse la
partie Est de la commune de Saiut-Médaid, où se
rencontrent de nombreux vestiges; à peu de distance elle atteint la Chaussade, chef-lieu de
commune situé è deux lieues au nord-est d'Anbusson. En cet endroit commence, ainsi que
flOUS avons dit, une longueur de 13 hiloniètres

- 33 restée intacte et dont l'extrémité opposée touche
Néoux. De Néoux (4) la voie prend la direction
Est-Sud-Est et passe aux Cliaussades (2), village
de la commune de Saint- Pardaux•d'Arnet, d'oit
elle gagne à travers des bruyères Monteil-le-Guillaume. En cet endroit la voie est encore employée

pour les besoins de l'agriculture ct porte le nom
de Chemin romain.
De Monteil-le-Guillauaie, la voie passe tout

près de Fernoel et fournit plusieurs centaines (le
mètres ù la route conduisant à Giat, lieu que la
voie romaine traversait. Fernoel et Giai appar-

(1) Néoux était le clici-ieii d'un i cliipréiri au Len1p
titi mo yen tige. Ois y a trouvé des substructions romaines, des sépultures et sine monnaie d'Adrien.
(2) Chaussade, Chaussad.. Chaiuher, etc., sont consiiléréà par les arcliéoogiis comme (les synonymes de

ehaussi1c. Les deux exemples que nous venons itt
rencontrer concordent avec cette opinion ; d'autres se
présenteront encore. Du Cange donne pour étyniuioie
au mot chaussée colcea et calecia, substantifs du bas—
latin, qu'il tire des verbes caiccare et calciare, puis il
a I o1ite : penser que ces noms viennent de calcare, qui
signifie eauler aur pieds, est une opinion qu'il ne faut
las dédai g
ner, non /i 1ii1c min os Cette étymologie
1,eut, est effet. paraitre la meilleure, si oit considère le
moite ilts coastructioti (oninie étant l'origine de la déno-

mination,

OU t)iefl

la destination des routes qui est d'étre

prcsact par les pas des voyageurs.

Nous avous eu l'occasion (1'(1,srv r, no!] loin ile

-- 3 f -tic nueut au Puy-de-Dôme; là donc COHIrnL iice lu
pa y s des Arvernes; aussi pense-t-on que le l'ines

de la carte de Peutinger était Giat même on un
lieu peu éloigné. Ceuc localité a conservé d'ailleurs des restes romains; on voit aussi à. peu de
distance de l'église un tumulus remarquable par
ses dimensions, le plus beau qu'il nous ait été
donné de rencontrer; son élévation est d'environ
• mètres et sa surface u assez d'étendue pour
être entourée d'une promenade plantée d'arbres.
De Giat, la route se dirige au Sud-Est, vers
Voingt (Viginti), et PSSC à 2 lieues au nord
Néoux, un espace d'environ 100 mètres de la chaussée
romaine entamé parallèlement à son axe par le tracé
d 'un chemin vicinal. Comme le chemin, noiveau à
cet endroit, se trouvait en déblai il avait d'un côté
pour re'.eI s extérieur l'épaisseur entière de la voie
romaine. Cette épaisseur se constituait de trois couches
égales, hautes de Øn,30, formées d'un mélange (le
si-os sable et (le terre très serré et mémo dur. Au(kssus était le pavé Nous pensons que dans la formation de ces couches l'emploi des pieds devait figurer
)ioUI- quelque chose. Disons aussi que dans le centre
de la Franco chauclie,- signifie serrer avec les pids par
exemple, cho.acker le foin dans le grenier; ici chaiiLier vient évidemment de ealcare. 1] se pourrait donc
que une chausne fût identique à une c!iauchd€.
Iii. Maximin [)elocli p , dans sa dissertation sur Tintigilac, exprime aussi cette Opinion, iiiie
chausse, etc., sont des t"quivaleiits de (haW5éC,
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dilermeni. Là elle prend la direction de l ' Est,
passe près de Celles puis à Olby, que l'on consi dère comme étant la station appelée tibiwn dans
la carte de Peutinger. D'OlIIy la route se dirige
vers la chaîne des monts lJArris, passe sur le versant sud de la montagne du Puy-de-Dôme et
débouche dans la vallée de Fontana. Dans celte
vallée, qui a une lieue de traversée, on trouve
près du Villars un tronçon de 3 kilomètres
intact et bien pavé, qui a conseivé te nom de
rouie romaine. Plus loin est Cliarnaiflères, qui est
comme un faubourg de Clermont.
Du tracé dont nous venons de donner le détail,
il résulte qu'une voie romaine, voie indiquée par
la car-te de Peutinger, partait de Limoges ou Augustoriruni et passait à Ahun, Saint- Méda,d. Li
Cliaussacle, Néoux, les Chaussades ct Monteil-leGuillaume dans la Creuse; puis dans le Puy-deDôme près de Fernoel, à Ciat, à Voingt, près de
Gtllcs et à Olby, paur franchir ensuite le versant
sud de la montagne du Puy-de-Dôme, déboucher
dans la vallée de Fontana, rencontrer le Villars
et aboutir à Chamaillères et Clermont.
Remarquons que vers le milieu de son trajet,
c'est-à dire entre la Chaussade et Néotix, cette
voie s'approche d'Aubusson assez pour n'en être
éloignée que de lé kilomètres ; aussi Aubusson
était-il mis en rapport avec elle par un double

raccordement, dans la direction du Nord et dans
la direction du Sud Est. Le premier embranche ment, conduisant à Limoges, partait de la croix
dii Caquelaqué, passait au Marcillat, près de
Chaussidoux dans la commune de S:iint-Maixaut,
puis atteignait la voia à peu de distance du vitlage de Magne. Le second embranchement, conduisant à Clermont, pariait de la rue Tour-du Milan, traversait le plateau du Marche-Dieu,
passait à la Seiglièrc, à l'eyra (en patois la pierre
ou la borne, pi ès de Chaussidoux dans la commune de Saint Pardoux le Neuf, puis alleignait
la voie à Néoux. La longueur de ce raccordement
était de 9 kilomètres et demi. Aubusson se
trouvait donc à la pointe d'un Li iarigle dont la
voie romaine était la base.
,,Nous avons dit Plus haut que deux voies parallèles unissaient dans les temps anciens Limogcs et Clerniont; nous venons de cléci ire la voie
septcntIionale qui est romaine; il lions reste à
parler de la voie méridionale, que nous considérons comme gauloise. Mais auparavant, pour dissiper des doutes que le hasard pourrait nous
faire rencontrer, faisons remarquer que dans tous
les temps les centres importants de population
ont eu le besoin dc communiquer dure eux. Nous
avons bien peu d'éléments pouvant nous aider à
déterminer le chiffre de la popula!ioi des villc
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gauloises. Cependant César donne sur une des
villes du centre un précieux renseignement. li
dit dans le septième livre de ses Com;n enta ires,
eh, xxviii, que les Romains ayant pris Avaricum, aujourd'hui Bourges, égorgèrent quarante
mille personnes de tout àge et de tout sexe. Toutes ces victimes sans doute n'appartenaient pas
la population de la cité; mais disons qu'en 183
la population de Bourges était de dix neuf mille
âmes, et que la ville gauloise du temps de César
ne devait pas lui céder en importance quant au
nombre des habitants. Si Limoges et Clermont,
capitales aussi de deux peuples riches et puissants, étaient peuplés proportionnellement 1 une
route ne pouvait manquer d'unir ces deux centres
si voisins. Les marches surprenantes de César rie
peuvent d'ailleurs s'expliquer saris des chemins
praticables et même très praticables. Disons cnfii
que les Gaulois avaient leur mesure itinéraire
propre, la Ieg, la lieue, qui se dit en patois lego et
est particulière aujourd'hui encore aux pays habités par les Celtes, c'est-à-dire à la France et t
l'Espagne. Ces considérations autorisent à affirmer que la Gaule avait des routes; c'est pourquoi
penser que Limoges et Clermont étaient unis par
une route avant la conquète romaine, nous aseiiiblé une opinion air très vraisemblable.
Trouver cette route, là est la difficulté; c'est cetit

- difri cul t e que nous avons essayé de résoudre.
La voie que nous considérons comme gauloise
se fait d'abord remarquer en ce qu'elle est directe
et la plus courte possible, a pointde se confondre
à peu près avec la ligne que L'on tracerait au
moyen d'une règle entre les deux villes. Cette
voie ne consiste pas en un ouvrage exécuté en
relief sur le sol, ainsi que les chaussées romaines, mais en un sillon large et profond, tapissé
atijourd'hui d'une hebc fine. Les tronçons de
routes gauloises conservés dans quelques parties
incultes de oc pays offrent invariablement le
même aspect; nous en connaissons même qui
atteignent jusqu'à mètres de profondeur. La
route dont nous parlons, dans les parties où elle
est encore suivie, u pour nom route ancienne. Son
point central était Felletin, ville située sur la
Creuse, à Il kilomètres au sud d'Aubusson.
Sous Louis XIV ce chemin était pratiqué dans
toute sou étendue, et sur la carte de Cassini il
figure sous cette désignation ancienne route de
Limoges à Cie l-mont. Cependant Cassini, tout en
la nommant ancienne, lui donne des relais de
poste et montre par là qu'elle était encore employée; de plus il nous apprend que cette route
était principale au temps de Louis XI, puisque les
pos t es avaient été réservées aux rutiLeS parcotlrues par les courriers du roi. Cette route devait
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être principale en effet, à cause de l'abandon de
la route romaine, plus longue de sept lieues.
Aussi quand Colbert relia entre elles les grandes
villes du royaume par des chemins du roi, songeat-il à utiliser la route passant par F'elletin, pour
en faire une voie moderne entre Limoges et Clermont. Mais il fallait élargir d'un bout à l'autre,
souvent aussi rectifier. Deux familles puissantes,
appartenant au voisinage de Felletin, s'opposèrent par voie de justice à tout passage sur leurs
terres et obtinrent gain de cause. Alors Colbert
créa une route nouvelle passant par Aubusson, et
la route de Felletin prit le nom de route ancienre (4).

Mais à quelle époque pourrait remonter cette
route appelée ancienne après Colbert et qui était
grande route au quinzième siècle, quand Louis XI
établit les postes? Grégoire de l'ours nous ap prend qu'elle existait au temps des Mérovingiens.
(I) M. Cyprien Pératiion, dans son intéressante notice sur les manufactures d'Aubusson, rapporte comment le chevalier de Forbin alla, en 168î, de Limoges
Clermont en compagnie de muletiers, gens de fort
mauvaise mine. À cette époque, dit l'auteur, la grande
route passait encore à Felletin. La route nouvelle passant par Aubusson ne fut en effet livrée que quelques
années après.

En l'an dc houe ère, dit cet historien
Chram ne, fils de Clotaire, gouverneur du Poi mit
du Limousin cl (le l'Auvergne au nom de sou
père, résout de se rende indépendant. Après
s'èiic assuré l'1)[JUi de soitoncle Sigebert, il
profita de l'absence de Clotaire, occupé à faire lu
guerre aux Saxons, pour lever l'étendard de la
révolte. Chiamne résidait alors à Limoges.
Bientôt ses fières Caribert et Contran, sur
l'ordre de leur père, parlent à. la tête d'une armée pour combattre le rebelle et arrivent à
Clermont. Là ils apprennent que Chrainn
est dans le pays du Limousin. Aussitôt, ajoute
Grégoire de Tours, ils se mettent en route, s'avncerrt jusqu'en un lieu appelé la Montagne-Noire
et là le rencontrent : usque ad montem quem
Nigram nomine dicunt accedunt eurn que reperiunt.
(Liv. 1V, CII. xvi.)
Ce passage si précis, dont l'auteur était natif
de Clermont et connaissait dès lors très bien le
pays, donne Clermont et Limoges comme points
de départ des deux armées et Nigremont comme
leur point de rencontre. Or Nigremont, aujourd'hui Saint-Ge orges- Nigremonu, du nom de la
famille de Saint-Georges qui le possédait en fief,
Nigiemont se trouve entre Clermont et 11'ellctin cl
touche la route connue plus tard sous le nom de
t'onte ancienne; par cotu s (111c111 celte rolic (XLS-
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tait en 57, puisque fleux ar todcs parties de
Limoges et de Clermont la parcourent en entier
CL fout leur rencontre t ii kilomètres à l'est de
Fellc'tin, non loin de sort point central (1).
Ce qui contribue à attester l'antiquité de cette
voie, c'est qu'entre Saint-Fiiort et Poutcharreau,
tout près de Nigi-eaiont, les habitants du pays
lui donnent Je nom de chemin de César. Cette
dénomination ne sautait correspondre à une origine romaine; ainsi que nous l'avons dit, l'aspect
de cette voie suffit à lui seul pour écarter une

I) Cliramne avait choisi pour refuge une forteresse
inaccessible, considérable aussi par soit
Nigremont est situé au sommet dune niOnlaguc Conique et escarpée, baignée par la Itoseille. A la distance
de 300 mèlies, du côté du Nord, est une seconde
éminence, de hauteur égale, plus escarpée et un peu
moins large à la base. Un col demi-circulaire, presque
aussi élevé que les deux montagnes, s'étend entre elles
et les réunit du côté de liur versant ouest. Le col et les
deux éminences présentent ainsi dans leur ensemble
la forme d'un fer à cheval. La montagne qui fait lace à
celle qui s'appelle proprement Nigrernont, se nomme
le Mureau. Un système unique (le fortitication embrassait le tout. Sur Nigreniont la culture a laissé peu de
traces des anciens ouvrages, tout se borne à des vestiges de niurs et (le fossés; sur le Mureau, qui est inculte
et rocailleux, on voit (les talus bien conservés ainsi (IUC
des murs en pierres sèches et brutes, de très forte dimension. Quant au col, ses moyens (le défense cou-

telle opinion ; mais quel que soit le souvenir consacré par le nom de chemin de César, ce souvenir
se rattache à l'occupation romaine et rend la route
contemporaine de l'époque des Césars. Un fait
historique, ici que le passage de César ou d'un
César, serait-il la cause de cette dénomination; ou
i)ÏCU une réparation ou amélioration de la voie
ordonnée par un empereur? Nous ne savons
mais un peu plus loin et à peu de distance de
Fefletiii,sur le bord même de noire route ancienne,

sistaient en une double ligne de quartiers de rochers
dont un certain nombre sont encore en place ; cette
double ligne était le trait d'union des deux hauteurs.
Nigremont n'a plus (lue quelques maisons; au temps
des Mérovingiens, il était le chef-lien (l'un de ces cer
vicairies.
-clesadmintrfqu'opela
Les habitants de la Pratktle et de la Clidelle, villages bfttis sur ks penchants du col, mont dit qu'il leur
arrivait sou y ent de rencontrer des flèches en silex,
particulièrement sur le Mureau. Je savais en effet que
plusieurs avaient été remises récemment par eux à
M. le docteur Chaussai, mernbr de la Société scientitillue de la Creuse. Nigremont aurait (IOI1C été une forteresse celtique , contemporaine dès lors de ta route
' ite nous regardons comme gauloise. Quant à l'importance que pouvait avoir autrefois Ngremont, elle est
démontrée par ce fait qu'il put servir mie refuge à toute
une armée. Chramne ne fut pas attaqué dans cette position, car, comme on sait, les frères se séparèrent sans
combattre.

-le nom de César se rencontre encore, appliqué à
un dolmen appelé dans le pays le cabane de César.
Ici la dénomination ne peut être signe que d'un
passage seulement, ou d'un fait s'y rattachant.
De ce que nous venons de voir on peut conclure
que Limoges et Clermont étaient reliés dans les
temps les plus reculés par une voie qui n'est point
d'origine romaine. Felletin en occupait le centre (1). Cette voie est encaissée sur toute son
étendue, comme le sont les chemins gaulois, dont
on rencontre assez d'exemples dans les contrées
i3Cultes de ce pays (2). Sur une certaine étendue
la voie porte le nom de chemin de César, ce qui
indique qu'elle existait au temps de l'occupation
romaine ; elle passait Près de Nigremont qui,
comme forteresse celtique et plus tard comme vi(1) Follet in, ville très ancienne, a toujours pitendu
au droit iFtre la capitale de ta Haute-Marche. Sous
François Ir, quand la coutume (le la Marche fut proclamée à (;n1 ; puis sous Louis XIII, quand un présidial fut établi dans celte mine ville, Felletin protesta
cl refusa d'envoyer des délégués aux assemblées solennelles qui eurent lieu.
(2) Nous citerons connue exemple d'une route gauloise le chemin qui unissait les villes celtiques dAhun
(Acitodunum) et de Bi etli (la Souterraine). Ce chemin
touchait au Puy-de-Gaudv, plateau élevé, où fut autrefois une Yillo ii laquelle la tradition donne le nom do
Jtibandetic cl uù nous avons trouvé nous-méme des oh-

raine, ne pouvait manquer de moyens de comniunication eu rapport avec son importance ;cet te
'oie servit en 5'7 au passage de deux armées
dans le quinzième siècle elle reçut des relais de
poste ; deux siècles plus tard Cassini la trace sur
sa carte et, en la nommant ancienne,atLeste ainsi
sa priorité à l'égard de toute roule existant alors
entre Limoges cl Clermont. La route que nous
considérons comme gauloise appartiendrait donc
en réalité : 1° à l'époque moderne ; 2° à l'époque
du moyen âge; 3' à "époque ancienne, sans cependant avoir lion d'un travail romain.
En rapprochant le (racé de cette route du tracé
de la rouie romaine et du tracé de la rouie nouvelle, on trouve à constater les concordances ou
les différences suivantes
Du côté de Limoges la route ancienne et la

jtts celtiques, gallo-romains et tin mo y en age. Àprs la
descente de la montagne, le Ciienhin entre dans le bois
di Clivrier, dit iuis-de-ia-VilIe (de Guéret). Là le
chemin offre une trouée non naturelle. prolo ii le
de 7°,70.
Ce chemin, dont on ne se sert plusdepuis des siècles
(hIC quand le bois se coupe, si apl>eii la voie noire,
(II patois P10 fière; sans Foute ce nom lui vient (le
l'obscurité causée par Ièlévatioin ile ses bords. Une
érosion si profonde montre bien que les Gaulois na'aient pas la coutume (le pa v er leurs routes.

roule nouvelle se confondeut jusqu'à SaintLéo-nard ; dc r uis Saintlèonard jusqu'à Clermont,
elles sont distinctes. La rouie romaine dont ou
ignore le tracé exact entre Limoges et Ahuri,
après Ahuri crciser la route gauloise aux
Chaussades. (Pluriel très (ligne de remarque.) Au
delà des Chaussades commencent les montagnes
de l'Auvergne ; alors les difficultés de terrain imposent plusieurs fois aux cieux voies un seul et
même passage; finalement elles gagnent l'une et
Vautre, sans pouvoir faire autrement, le versant
sud du Puy-de-Dôme, débouchent dans la vallée
de Fontana en passant au Villars, puis gagnent
Clermont pal' Chamaillères.
Telle est la route qui, suivant nous, unissait à
l'époque celtique la capitale des Lémovices et la
capitale des Arvernes. (1)
Voici, relativement à la route que nous appelons gauloise, quelle était la situation propre
d'Aubusson
I Voici le détail des principales localités traversées
par chacune des trois roules parallèles:
Roule romaine (la plus sopteutrionnate et la plus
longue) Liriroges , Pretoriutu (position inrorulue,
A h ni, Sain t-MéJ ard , la Cliaussarle, Néoux, Giat, Voingt,
Olbv l e versant sud du le Villars, Clianiai lkres,
'
Clermont.
10 nie uouieik' centrale, longueur rnoverrne : Lirno3.

-Aubusson se trouve à -il kilomètres au nord de
lelletin, point central tic la voie ; un double clicmin le mettait en rapport avec cette localité. Un
de ces chemins suivait la rive droite de la Creuse
et traversait le Marche-Dieu, la Seiglière, SaintHilaire et Beaumoat; l'autre suivait la rive -audie, traversait d'abord le bois des Châtres à micôte dans la vallée de la Bauze puis débouchait
clans des terres incultes, où il ne rencontrait que
les Coupres (Cupressi). Nous n'avons rien à dire
du premier chemin, sinon qu'il se tient sur les
crêtes et franchit des descentes et des montées
extrêmement rapides. Quant au second, beaucoup
plus commode, il offre cette très-remarquable
particularité, qu'à la sortie d'Aubusson il est taillé
dans le roc sur une longueur de 5 kilomètres. Ce
chemin porte le nom de voie sarrasine. Cette
voie est large de 4 mètres, plane, exactement
horizontale et très-habilement exécutée. Cette

gos, Saint-Léonard, Sauviat, Bourganeuf, Aubusson
SainL-Ait dAuvergne, Pontaumur, Puntgiliaud, les
Goulles, le vcratit nord du Pu y-de-Dôme, la Baraque,
C]ermont.
Route ancienne (la pins méridionale et la plus courte)
Limoges, Saint-Léonard , Peyrat - le - Cliateaii ,
Vallières, F'lletiri, igremonL, Pontcliarreau, les Cliaussadcs, Giat, Gelles, Olhv, le -versant sud dii Puy-de-li 'me. près le Villars, Cliainaillères, Cleririont.
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route, percée tout entière dans le granit et régnant
sur le flanc d'un escarpement coupé à pie, a dit
demander beaucoup de temps, un temps supérieur
assurément à celui de la durée du séjour des
Sarrasins dans le royaume nouveau des Francs;
aussi pense-t-on que par voie sarrasine il faut entendre voie par laquelle sont venus les Sarrasins.
Dans cc cas ces derniers auraient suivi la route
passant par Fdlletin, suivie avant euxpar Chramne
et par ses frères. Les Sarrasins sont allés en effet
de Limoges à Clermont; le souvenir de leur présence est attesté à Clermont par une tour dite la
tour des Sarrasins, placée non loin de Chamail1ères, qui signifie, pense-t-on, l'étable des chameaux. Malgré la légende qui attribue, non sans
beaucoup de vraisemblance, aux Sarrasins l'éta
blissement des premières fabriques de tapis à
Aubusson, malgré cette légende, c'est aux Romains que l'on rapporte généralement l'exécution
d'une entreprise aussi colossale que le percement
de la voie dite Voie sarrasine, Quant à nous, nous
voulons seulement faire remarquer que l'immense
difficulté vaincue dans le but d'établir un raccordement avec la route passant par Felletin, montre
quelle importance on attachait, dès les temps les
plus reculés, à avoir avec cette route un rapport
facile et prompt.
Nous avons vu précédemment comment Au

I

-

busson était relié à la voie romaine d'Ahun par
deux embranchements de O kilomètres; nous
venons de voir aussi comment il était relié Ù la
voie dite ancienne par deux embranchements de
Il kilomètres. Mais en outre, Aubusson était le
point de départ spécial d'une route romaine conduisant à Néris, aquœ Neroe, chez les Bituriges
Cubi. Le raccordement nord-est, aboutissant près
du village (le Plagne, se continuaiten effet en ligne
droite au delà de CIwuEsidoux et rencontrait d'abord Peyrat-la-Nonière, petra nona ou nonaria,
puis inclinait à l'est vers le Chauchet et traversait
la Chanssade dans la commune du Tromp, puis
rencontrait Chambon, ville principale des Cambioviccnse; après un détour sur lvaux, où sont
des restes de bains romains, la voie atteignait
Néris. Cette voie très courte mettait directement
en rapport, du côté de l'est, le territoire des Lémovices et celui des Biuriges.
Enfin et comme complément aux trois voies
dont on vient de voir qu'Aubusson disposait,
nous dirons qu'Aubusson était relié à Bourges par
Prctorium, où passait la route de Limoges à
Bourges; de même il était relié à Poitiers par
Praitonium et Argenton, où passait la route de
Clermont à Poitiers (4).
(1 0n a

'iis

(Ue1qIicfOis que Prwloi'ium pourrait

lei était l'ensemble des routes anciennes partant d'Aubusson, et des routes anciennes de Liinoges à Clermont, dont Aubusson occupaR le
point exactement le plus central.
Si maintenant nous examinons les avantages
reconnus ù Tititiguac dans la question si importante des voies de communication, nous trouvons
qu'on place ce lieu près de la route romaine de
Bordeaux à Clermont et sur une route tgalernent
romaine allant à Limoges.

être la ville gallo-romaine (le Brella, voisine de la Souterraine, située à égale distance (le Limoges et (l'Argenton, ainsi que l'est Pretorium dans la carie (le
Peutinger. L'objection principale laite contre cette
Opinion est que, pour aller (le Linioges à Clermont, traverser la Souterraine c'est allonger considérablement le
chemin. Cela est vrai ; mais si on place pour celle raison Pra'torium sur la ligne directe de Limoges à Aliun,
la route (le Limoges à Bourges, passant par Preloriuin
et Argenton, se trouve augmentée d'une même quanlité; la difficulté, dis lors n'est que déplacée.
Mais si Limoges et Clermont étaient reliés au temps
(]es Romains par la voie de Felletin, l'existence decette
seconde voie, la plus directe possible, permettrait (le
supposer que l'allongement avait lieu au détriment
plutôt (le la route passant par Altun qu'au détriment
de la route (le Limoges à Bourges, la voie passant par
l'('lletin supprimant l'inconvénient qu'il y avait à al lnuger la rout' (le Limoges à Clermont passant par
Pratorium et A!IILL.

Nul doute qu'au moyen de ces deux voies Tinlignac n'eût été en rapport avec les peuples que
les deux légions de César avaient à surveiller;
maisle petit nombre des voies oblige à des détours,
et la position toute méridionale du lieu ajoute
beaucoup aux distances à parcourir. C'est au lecteur de juger. Nous souhaitons qu'il puisse rapprocher ee que nous écrivons pour Aubusson de
ce qui a été écrit pour Tiutignac.

CLI APITRE III

DU MOT AUBUSSON

Quand vint l'hiver de l'an O avant J.-C., les
Romains n'occupa i ent la Gaule que depuis huit
ans et demi. Quand donc deux légions de César
vinrent camper sur le territoire des Lémovices non
loin des Arvernes, il est peu probable que cet
établissement se fit près d'une ville latine d'origine et de nom. Les quelques années écoulées
avaient été remplies par les hait campagnes dont
le récit nous est resté. Fonder des villes demande
un loisir et une sécurité que les Romains n'avaient
pas encore. Aussi semblerait-il opportun que le
lieu donné pour résidence aux deux légions offrît
dans son nom une apparence celtique. Cette apparence assurément ne prouverait rien quant au
fut en lui-même, toutefois elle serait une préornption favorable, en ce qu'elle fournirait une
preuve de contemporanéité.
Les historiens et les géographes s'accordent à

dire que ÂIb ou Ai» igriifiait montagne eu langue
celtique. Nous voyous en effet les plus hautes
montagnes de l'Europe appelées Alpes par les
Celtes dans leur légion occidentale, et Aibes (Aibius nwns) dans leur région orientale. On voit
aussi les Gaulois de la Bretagne, refoulés dans le
nord de leur Île par les Romains, prendre le nom
de Calédoniens clans les plaines etic nom d'Albans
dans les montagnes. Alby, ville d'une antiquité
reculée, est brui sur un tertre, dit "ancien géographe La Martinièi'e; Albon autrefois castium
Albonis, est un €hùtean fort assis au sommet
d'une montagne; Albion, dit M. Amédée Thierry,
signifie l'île aux côtes élevées. Des exemples de
même sorte pourraient être cités sans nombre,
dans lesquels le préfixe Alb correspondrait constamment à une configuration montagneuse, ce
qui fait qu'on le considère unanimement comme
représentatif de l'idée d p hauteur.
Dans les temps anciens, c'est-à-dire quand la
langue française n'existait pas encore et que le
latin seul était parlé, Aubusson était nommé AIbucio et 4bussoniurn d'après Malte- Brun, A1bucio
ci Albuzzo d'après M. Maximin Deluche, (lui iliscrit cette ville sous ces deux noms dans sa carte
du diocèse de Limoges sous Charlemagne. Le préfixe Alb, comme on voit, leste constant dans cini
diverses dénominations, et la désinence seule va

lie. La désignation
actuelle, A ubusson, pr'ovicrlt
évidemment d'J1b?I.o; non-seulement à cause de
le ressemblance qui est plus grande, mais surtout
parce (lue les lettres z et s sont restées pendant
un grand nombre de siècles équivalentes et l'étaient
même encore il y n deux cents ans. Quant à la
substitution (le la lettre n à la lettre 1, elle a résulté naturellement des habitudes de prononciations usitées lois de la formation de la langue
française. Les cxempes (le Cette substitution sont
uombreu x : A ubagne, formé d'A ibania ; A ubenas,
formé d'Albinaliurn ; aubier, formé d'alburnum
(L'berge, formé de l'italien albergo. Quant à b
finale n d'Aubiisson, elle est un souvenir du génitif A1bnonis et montre bien que la dénomma11011 actuelle a succédé à une dénomination toute
latine. Mais ta syllabe AIb est seule l'objet de
notre attention ; et comme sa signification en
langue celtique est montagne, en raison (le la configuration naturelle du sol nous disons que l'application de ce mot gaulois ne saurait être nulle
part mieux à SI place ; puisque non-seulement lu
%ille d'Aubussoti est LCitic au pied de plusieurs
hauteurs considérables par lesquelles elle est ent o urée, mais encore vile doit sa première origine
à un établissement militaire (lui couronnait une
tic ces liant . uns. La su nation d'Aubusson Concorde donc avic le st as attribué ait monosyllabe

celtique alb. Nous ajouterons que le Mont est aujiurd'hui encore le nom d'un quartier é levé de la
ville; nom remarquable, idewique nu celtique
elb, qui justifie et continue tout, à la fois la dénoniiraLiori caractdrktique

leuée

par les premiers

temps (4).

1) La première syllabe du nom actuel d'Aubusson se
vaut composée des mêmes lettrrs que l'article français cru, cette ressemblance a été cause que l'on a cirerclié souvent dans le reste (lu mot, bussoii, le substantif
accompagnant cet articleapparent, d'autant plus qu'une
autre ressemblance venait engager h essayer cette décomposition (lu fr01. Comme buisson se dit en patois
du pays bvssou, on a pensé pouvoir conclure de cette
analogie que busson, seconde partie du mot Aubusson,
représente ce terme patois, et que par suite Aubusson
est équivalent h An-buisson. La confiance en cette étymologie a même été portée si loin qu'un trouve des
armoiries parlantes (le la ville dAtitusson substituées
quelquefois â celles (les dAniussoni et consistant en
un arbre ou un buisaon verdoyant, accompagné de cette
devise inter spinas fond.
Noirs ferons remarquer que quand l'article entre
dans le vocable d'un lieu, c'est toujours au cas iiii noiccinatif qu'il se présente, comme le vent son rôle purementt in(licatit' les Granges, le Marc il la t, le Mont, la
Terrade, la Cube, le Cliaucliet, etc. Mais la plus grande
dilticulié [l'est pas dans cette dérogation h l'usage reçn
Quand on écrivait Albuejo et A1bu.o au temps de Charlemagne, la première syllabe se constiluait déjà des
lettres qui plus tard fournirent la première syllabe Au
1 Ou
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Nous ne devoes pas omeiti'e de dire que deux
autres localités portent en Fronce le nom d' Au busson Aubusson, canton de Fiers, départede Aubusson. Si par conséquent on veut de Au faire un
article, il faut en même temps déclarer que dans AI,
qui n précédé Au 7 on voit un article ; sinon Al représente autre chose et la supposition fait violence à la
vérité. Mais au temps de Charlemagne la langue française n'existait pas; le latin et le tudesque étaient seuls
parlés en Franco; la partie du discours appelée article
était dans le néant. Si la forme Ai, devenue plus tard
Au, ne pouvait absolument pas être un article au temjs
de Charlemagne, la nature autre qu'elle pouvait avoir,
quelle qu'elle soit, doit lui être maintenue.
Une autre difficulté, assez grande aussi, est qu'il y n
en France deux autres localités portant le nom d'Aubusson.; l'une est en Auvergne et l'autre en Normandie.
A des distances si granites le m(me mot aurait-il été
produit par une même dérivation patoise, quand il y a
tant de diÉb'rences entre les langues vulgaires de la
langue d'oc et celles (le la langue d'oil Y Il ne nous sentblerait pas prudent (le le penser.
Disons enfin qu'Aubusson est loin (l'être le seul nom
(le ville en qui la syllabe ai se trouve remplacée par
la syllabe au, de sorte que l règle qui lui serait appli(111ée devrait pouvoir être applicable aux autres. Que
(liraient les habitants (l'An bagne, ville des Bouches-duithône, si on prétendait Converti,' en article la première
s y llabe du nom (le leur cité et faire de la seconde partie un substantif de la langue française ? Cette ville
s'appelait Albania thi temps (le Charlemagne. La (lécomposition si facile dAithagne et: Au-bagne est tout
aussi peu légitime que celle (l'Auhusson en Au -buisson,

ment de l'Orne; et AUbUSSOD, canton de Courpière, département du Puy-de-Dôme. Le premier
est situé sur une éminence isolée, la plus corisidérable de la petite chaîne qui traverse la basse
Normandie. Au pied coule un affluent du Noireau.
Du sommet de cette éminence le regard embrasse
un horizon de prsicurs kilomètres, borné par
(l'outres hauteurs. Un pan de mur ancien, ailenani à l'église, est attribué aux Anglais. Aubusson du Pu y -de-Dôme est situé dans une gorge
profonde et entouré de montagnes hautes ci escarpées ; il est traversé par un torrent; il avait
un chûteau considérable, mentionné dans Ics ouvrages de géographie et qui, dans le quinzième
siècle, appartenait à la famille de la Souchière;
ce château n'est plus qu'une ruine. Ces deux courtes descriptions font voir que si le même nom se
rencontre tiois fois, trois fois aussi il se trouve
accompagné d'une configuration du sol justifiant
l'emploi du préfixe alb. Les trois Aubusson sont
au milieu de montagnes.
Les similitudes de dénomination, sauf les cas
de ressemblance fortuite toujours faciles à reconnaître, indiquent nécessairenienl une similitude
de cause ou d'objet. Ainsi par exemple nous avons
en France un grand nombre de villes dont le nom
commence par mont, préfixe correspondant à alb
Montauban, Monibrison, Mciii- dedes Celtes
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Marsan, Moiiiaigti, etc. Dii temps des Gaulois,
absolument comme de nos jours, la plsence du
même objet donnait aussi le même nom à des
lieux différents; partout où nous mettons mont
les Gaulois mettaient alb : Albanie, Albans, AIbio, etc. Ce préfixe impliquait l'idée de montagne, comme mont aujourd'hui.
Si l'étymologie d'Aubusson est celtique, comme
il semble que cela est cii eI1t, l'antiquité du nom
serait favorable è la thèse que flous soutenons, eu
ce qu'elle tendrait ce lieu contemporain de la
conquête romaine. Nous reconnaissons toutefois
que nous n'aurions à tirer de là aucun avantage
en ce qui touche le fait même du campement des
soldats de César, ces deux questions n'ayant rien
de commun.
Si maintenant nous examinons le mot Tiatignac,
il nous semble venir de source latine, c'est-à-dire
du verbe (intinnare, qui signifie tinter. L'introduction de la lettre g à la place de la première n résulte d'une corruption qui se produisit au moyen
êge; Du Cange nous apprend qu'au treizième
siècle on exprimait par le mot tintiqnamcnturn le
tintement de la cloche pendant l'élévation. Nous
ne donnons cette étymologie qu'à cause de sa
vi aisemblance apparente et parce que toute autre
nous fait défaut,

(:ll.\Pl [liE IV

LA VILLE ET LE CUATEAC I)'AUPIJSSON

La ville d'Àubussun est renfermée ducs une
vallée sinueuse, étroite et profonde. Trois de ses
faubourgs s'élèvent en arnpliithtre sur des peules, dont les rencontres causent les replis de la
vallée. La configuration si accidentée du sol
résulte du passage de trois cours d'eau fortement
encaissés, dont la réunion a lieu dans la ville
même; ces trois cours d'eau sont : la Creuse, la
Bauze elle torrent dit ruisseau de la Ville, formé
lui-même du Fut et de la Queuille qui se joignent
près du faubourg du Mont. La Creuse est rencouirde par ses deux affluents en un même point,
un peu en aval du pont Neuf. Comme titi de ces
affluents vient de l'Est et l'autre de l'Ouest, et
que les valides par lesquelles ils débouchent se
font face; comme d'un autre côté la valide de la
Creuse, ail moment où elle reçoit les deti
affluents, se trouve dirigée du Sud Est au Nord-

Ouest, il résulte de la position réciproque des
trois vallées et de leur jonction cri un même lieu
un croisement analogue è celui qui se produit
dans la lettre X.
La ville d'Aubusson est placée dans le fond des
trois vallées. Elle est remarquable par ses manufactures de tapis, dont les produits sont renommés dans l'Europe entière. Sa population est de
7,000 âmes. La profondeur des gorges dans lesquelles est bâtie la ville dépasse 100 mètres,
comme l'attestent les cotes de la carte de l'étatmajor. Ainsi le lit de la Creuse étant coté à
430 mètres au-dessus du niveau de la mer sous
le pont Neuf, les cotes des quatre plateaux qui
séparent les cours d'eau entre eux et dont les
pentes expirent parmi les maisons mêmes de la
ville, sont celles-ci : les Granges, dans l'angle
supérieur dc l'X ou angle du nord, 512 mètres;
le Marche-Dieu, dans l'angle est ou de droite,
50 mètres; le bois des Châtres dit bois de Feuetin, dans l'angle sud, MG mètres; le Puy-du-Roi
et la Terrade qui en est le prolongement, dans
l'angle ouest ou de gauche, 594 mètres. Une ville
si considérablement abaissée ne peut devoir à
elle-même un nom dans lequel figure un élément signe de l'idée de hauteur; elle doit en
effet son nom aux montagnes qui la dominent,
dont trac avait sur son sommet un château qui,

d'après la tradition, serait de fondation romai ne.
Ce clitcau, qui est aujourd'hui en ruines, don iiaii son nom à la famille illustre des d'Aubusson,
dont un des premiers chefs est désigné dans une
charte authentique contemporaine du règne de
Charlemagne. La destruction du chûteau est
l'oeuvre de Richelieu. Quand ce ministre rit raser
les forteresses intérieures de la France, il n'eut
garde d'oublier le chùteau d'Aubusson, dont les
possesseurs prétendaient à une noblesse plus
ancienne que celle du roi (1). Le chapitre de
Moutier-Roseille avant été transféré à Aubusson
quelques années après la destruction, on lui donna
pour église particulière l'église du château, restée
seule intacte. A dater de ce moment la ruine et
l'église prirent le nom unique de chapitre, qui
s'est conservé depuis. Quant à l'église elle disparut à soit
en 1'793.
D'après une vue du château datée
datée de l'année
1630, prise par conséquent peu avant la destruction, cette forteresse avait une double enceinte de
murs séparés par un chemin (le ronde. La porte
et le pont-levis, situés à l'Ouest, étaient flanqués de
(i) « Messieurs, (lisait Louis XIV à ses courtisans, je
pense, avec la permission de mon cousin l.afeuillade,
être le premier tenti1hoinmc tIc mon royaume.
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quatre loties rondes. Dans l'intérieur étaient des
bfuiments considérables eu étendue et écvés de
plusieurs étages, ainsi que l'église dont nous avons
parlé et un puits. Les bâtiments s'avançaient du
côté du Midi, c'est-à-dire dit de la Creuse et
(]ans la direction du bois ds Châtres, de manière
à affleurer le bord même du précipice dont le bas
rencontre in rive droite de la rivière. Sur la même
ligne et du même côté était une tour carrée, en tièrcment en saillie, construite sur des pointes
de rochers. Au centre des bâtiments était une
autre tour également cariée, tic proportions plus
grandes et dont la pallie sud seulement était eu
saillie, le reste étant engagé dans les bâtiments
eux- mêmes.
1)e toutes ces constructions indiquées par la
gravure ancienne, il ne reste plus qu'une partie
du rempart intérieur, deii: pans de murs ayant
appartenu aux bîttimerits d'habitation et la partie
basse des deux tours carrées. Les deux paris de
murs, à eu juger par les ouvertures conservées,
ne remontent pas au delà de la fin du treizième
siècle. La tour qui est en saillie tout entière n
aussi des meurtrières attestant la même époque.
Quant à la seconde tour carrée, celle à laquelle
des bâtiments d'habitation avaient été annexés, ('C
qui cii reste offre les signes d'une antiquité assu.
rément reculée. Les murs sont construits en pier-

res de grand appareil, de dimeflsiou égale et soigneusement taillées ; la tour repose sur une base
raccordée au monument au moyen d'une retraite
de
large de 0 m ,10 et d'un chanfrein ayant 0h 1
pente; quatre pilastres flanquent chacun des côtés,
eu façon de contre-forts; ces pilastres ont 0',25 de
saillie et O n, , 55 delargeur;ils parteutdu couronnement de la base et s'élevaient d'après la gravure jusqu'au sommet de la tour où ils se terminaient en
biseau. La portion encore existante du monument
a 10 mètres de hauteur environ. Le rez-de-chaussée était plein, c'est-à-dire que la tour ne coin mençait à proprement parler qu'au-dessus d'un
formé de petites
entassement haut de
pierres noyées dans du mortier. Dans cette masse
u été faite une large ouverture, où se distinguent
des couches parallèles et d'épaisseur régulière,
marquant les temps d'arrêt du travail ; l'épaisseur
de ces couches est de 0 m ,80. Le mortier, de cou -

m 0,

leur gris blanc, est d'une extrême duret' , il
contient des fragments de charbon et des scories
volcaniques broyées (t). La tour est d'un carré

(I) Vitruve, dans son Traite d'architecture, liv. 11,
eh. vi, recommande de mêler au mortier des scories
volcaniques (le Puoles, p utrerem puteolanum. Les
volcans éteints de l'Auvergne offraient, à peu de distance, de la pouzzolane en abondance. Nous n'avons
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régulier, chacun des CôtéS a Il mètres. Il ne
reste aucune ouverture.
Telle est cette ruine dont les uns attribuent la
fondation aux Romains, d'autres aux Visigoths,
d'autres aux premiers vicomtes d'Aubusson.
Quant à la tradnion locale, elle désigne les Ro mains seuls, ainsi que le témoigne l'extrait suivant d'une stalistique de la Creuse, datée de
l'an XIII, faite sur l'ordre du ministre del'iatéiicUI
et conservée dans les archive s du département,
série M : « Si l'on s'arrête à la tradition du pays,
les ruines que l'on observe sur une des collines
sont celtes d'un chiteau fort, bti par César ci déinoli par Louis XI!!. o Ce qui vient à l'appui de
la tradition, ou du moins ce (lui atteste matériellement rantiquité rcculée de cette tour, c'est quo
les dégradations causé par le temps sur les angles des pierres y sont très profondes cl incomparablement plus considérables que celles qui se
remarquent sur le bâtiment (lu treizième siècle.
Le granit est cependant de môme nature des
deux C4LéS ; c'est le granit ordinaire du pays, qui
a l'inconvénient de se désagréger dans ses parties

jaiiiais eu loccasinit de remarquer dans ce jiav leui1dii des SCOriCS ïcilcaniqucs dans les constructions dii
nioyeti age.

-flues sous l'influence des agents atinospliérique s.
Quoi qu'il eu soit, il est admis comme vrai à
Aubusson que des monnaies et des objets romains
furent trouvés lors de la destruciion du château,
ainsi que le rapporte M. Langlade dans sou Dictionnaire du dpai'tcntr'nt de lu Creuse. Ce souvenir est déjà éloigné et aucune trace authentique
malheureusement n'en a été conservée. Mais aujourd'hui M. Cyprien I'érathon possède dans son
cabinet deux bronzes romains que nous avons
vus et qui ont été trouvés au pied même des murs
du château et non loin de sa demeure : l'un est
un Claude Jer portant au revers : libertas augusla, l'autre un Lucius Verus. Ces monnaies
feraient remonter aux premiers temps de l'enipire la présence des romains sur la montagne du
château. Tout récemment de nouvelles preuves de
leur s i our ont encore été rencontrées. Au mois
de juin 18O, des ouvriers travaillant à la rectification d'une roule à Icxtrérniè de la rue des
Tanneurs, entre la rive droite de la Creuse et la
montagne du château, mirent à découvert les fondements d'une habitation romaine ainsi qu'un
hvpocauste ; puis un peu plus loin, plusieurs
sépultures. M. Cyprien I-'éralon s'empressa de se
rendre sur les lieux. Là on trou%a, nous écrivitil, plusieurs urnes einraiies renfermant des os

alciués, des vases tihers, des soucoupes en terre
des lacrymatoires en terre grise, enfin
M
des fragments nombreux de tuiles à rebords et
d'objets en terre cuite, dont plusieurs portaient
une marque de fabrique. Cette si grande quantité
d'objets funéraires trouvés dans un espace de
quelques mètres carrés fit penser que l'habitation
découverte n'était pas seule; mais en cet endroit
sont des maisons, une voie publique et des jardins, de sorte que ta recherche lie put étre étendue an delà des limites marquées par les besoins
de la circonstance. Nous mèmes, deux mois
après, nous pûmes voir encore une partie de 1'(iypocauste restée à découvtrt sur le flanc d'un
escalier nouveau. Dans le voisinage le plus immédiat cI'Aubusson ou rencontre aussi des signes du
Séjour des Romains. Rien d'étonnant s'ils ont été
peu désireux d'habiter une vallée si étroite et si
profonde, eux (lui étaient si savants dans l'art de
vivre commodément. On trouve en effet des vestiges gallo-romains comme disposés en cercle suiles hauteurs qui dominent la ville : entre le bois
des Chùti'es et le faubourg de Saint-Jean, sur te
Marche-Dieu qui touche au chàteau, sur le Puydu-Roi, voisin de la Tei'rade, entre Aubusson et
Mlevrat, enfin à la Cube, éloignée d'un kilomètre
du faubourg de Saint-Nicolas. Les restes que l'or,
voit dans cette dernière localité sont çousidér.t

ni; -hies; un appartement voùté a surtout attire notre
attention.
Je ne puis pas ne pas (aire mention ici du sentier étroit (lui part de la Creuse et gagne le chûteau pour ensuite côtoyer le rempart du côté du
Sud. Ce sentier, appelé la Védrène, rappelle l'adectif veterinus qui signifie propre c'est-à-dire
spécial aux bêtes de somme; de sorte que la Védrène équivaudrait à veerina (via), chemin des
bêtes de somme. De l'autre côté de la montagne,
c'est-à-dire sur le versant nord, se Votive en effet
une voie commode et plus longue, propre aux
voitures, aboutissant au Marche-Dieu ainsi que la
Védrène. Dans la commune de Malleret se trouve
aussi Lin lieu nommé la Vdrine, peu éloigné de
la route romaine passant à Monteil-le-Guillaume,
ce (lui permet de penser que là encore ce nom
constate et consacre une différence de même
sorte. Enfin à li kilomètres au nord-est d'Aubusson
se trouve un village appelé la Vtxdrène, Situé
û 200 mètres de la voie romaine, et traversé
par un de ces sentiers montueux que les bêtes
de somme peuvent seules parcourir, nommés
dans le pays coursières. Ici l'opposition et l'intention de distinguer sont évidentes. Ajoutons que
la Védrètie de la commune de Saint-Alpinien,
domit nous pat-Ions, présente des restes gallo vonains su plusieurs points. Si donc le sens attii-

hué au iriut Védrêne paraissait cantestable, malgré l'appui que lui (Influe la lettre i du mot
Védrine, il resterait acquis que ce nom rappelle le
temps de l'occupation romaine, ce qui est pont'
nous le point surtout essentiel. Disons cependatit
que (lans ce pays de montagnes les bêtes do
somme ont été employées jusque da us ces derniers
temps au transport des marchandises et denrées
de toutes sortes.
Tels sont les souvenirs romains conservés par
la ville et Le chàteau d'Aubusson et par leur voisinage (I).
(t) Nous devons mentionner une rencontre fortuite,
trop singulière pour devoir être oubliée, dont il importe même qu'il reste une trace.
En 1849, la municipalité fit faire un travail (le
nivellement dans la partie ouest de l'emplacement du
elLateau. Pendant ce travail auquel nous avons assisté
régulièrement, il ne fut trouvé que quelques objets
sans valeur arc]iéoloique; telle était du moins la pensée (le tous.. Ccpenihmt un des ouvriers avait rcneÙntri
et emporté sans qu'on le sût une statuette en bronze
qu'il porta chez un mécanicien, offrant (le la vendre
comme vieux cuivre. A yant eu connaissance du fait,
N. Cyprien Prathon Se rendit chez le nouveau proprtiiie de l'objet, et constata (lue cette statuette était
égyptienne. La tète était mitrée, le menton portait une
lmrle longue et étroite. La hiauteur était de 011,12.
(etto statuette a disparu.
(u elle importance fan dra j t-il donner 4 la présence i

Nous voudrions pouvoir passer maintenant à
l'époque du moyen âge et dire ce que fut eu ce
temps le château rl'Aubussoii. La destruction ordonnée par Richelieu en laisse peu le moyen.
Nous pouvons cependant signaler dans la ruine
telle qu'elle est quelques détails de Construction
ou de fortification capables de présenter de l'intérêt.
Les débris du rempart et les murs de soutènement reproduisent exactement la forme et la
dimension du terrain compris autrefois dans l'ancienne forteresse. Soit présentait un
ovale allongé, dont le grand axe était de 111 mètres et le letit de iii. La surface est élevée de
110 pieds au-dessus de la Creuse et au-dessus du
ruisseau de la Ville, qui baignent la montagne au
Sud et ait Nord. Les deux cours d'eau se réunissent à 200 mètres en aval; une pente douce conduisait au confluent. Un fossé profond, dont la
inattendue d'un tel objet ? Nous ne savons; nous soinmes dans une impossibilité complète de tirer de l
aucune conséquence historique relater la circonstance
tst tout ce que nous potirons faire. Nous avons songé
involontairement à Pierre d'Aubussouu, grand maître
de l'ordre de Saint-Jean, Ne serait-Ce qu'une curiosité
apportée d'Orient? Il serait (liflkilc d'avoir une opinion
arrètée; la pruntence est ici de rigueur; cette rencontre
est un problème ,jusqui\ présent pour nous.
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contrescarpe existe encore dans une propriété
privée, isolait le chàteau de cette petite. Dii côté
opposé, c'est-à-dire du côté de l'Est, le contrefort sur lequel était assis le cI)àteau était séparé

du plateau même du Marche-Dieu par un autre
fossé, dont la profondeur s'ajoutait comme moyen
de défense à une dépression naturelle du terrain.
Au delà de ce fossé et sur la pente du plateau,
étaient des ouvrages avancés et extérieurs, représentant une sorte de fort détaché. Ces ouvrages
ont di être considérables. On voit encore les
vestiges d'un chemin couvert CL du glacis qui lui
servait d'abri ; on voit aussi, à l'extrémité du chemin ci du glacis, un fossé dont les proportions
sont dign€s de remarque. Connue une des pentes
hi Marche-Dieu, la pente nord est se trouvait
cacliec aux défenseurs de la place afin d'eu rendie l'accès impossibie on avait creusé en avant
une large ouvet turc, s'étendant du sommet jusque
dans la vallée ; dans sen état actuel cette ouverture u 11 mètres de longueur, 5 mètres de profondeur et 0,4 mètres de largeur. Ou rencontre
rarement des travaux militaires anciens d'une
importance si grande, aussi croyons nous que ce
fossé est nu ouvrage i ornalit.
M. Gicliet Dumazeau, conseiller à la Cotte
d'appel de Limoges, écrivait en 1855 dans le Bul-
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letiu de la Socilé scienlifi que de la creuse « Le
château d 'Aubusson ne peut avoir été cons(r'uit
que pour protéger une route militaire, dans un
passage dangereux, dans une gorge formée par
cinq montagnes, et oit se réunissent quatre cours
d'eau (4) ou torrents
considérables. ii
Malte-Brun dit aussi : e Sur l'emplacement
qu'occupe la ville Ll'Aubusson, il n'existait avant
cette époque (la défaite des Sarrasins) qu'un
château fort, bâti du temps des Romains. Cette
forteresse, tiluée sur la frontière des Lémovices,
non loin des Arvernes, devait être un poste 1mportant. s
Tout semble donner un caractère de certitude
ii l'opinion exprimée par ces deux auteurs sur
l'origine toute militaire d'Aubusson. Le château,
en effet, n'occupe pas seulement le point central
de la rencontre de quatre vallées, il commande
encore. toutes les voies de la contrée, par la rai(I) Aux quatre montagnes que nous LN ons désignées
plus liant, M. 6rclet Dumazeau ajoute le Mont ; ( le
inme aussi il indique quatre cours d'eau, et nous trois.
Cette différence vient de ce que M. Grellet [tunnizeait
ilk isa le ruisseau rie la Ville en ruisseau du F'ot et ruiseaii de la Qicuilie, quoiqiiv la réunion de ces (taux toivents ait lieu àlatte Lluhussoii. Calte division le
(olidilit naturelleiiieiit à tenir compte du Mont plateau
t1iii sépare les deux cours d'eau avant leur jonction.

son qu'elles aboutissent, nbontisaient et abouti.
vont toujours et forcément dans ce carrefour naturel, les accidents du terrain ne permettant pas
qu'il en soit autrement. Ainsi Aubusson devrait
sa naissance à son château, que l'on considère
comme romain.
Nous aurions maintenant à rechercher qu'elle
a été l'origine de Tintignac et à la rapprocher de
l'origine toute militaire donnée à la ville d'Au.
busson. Pour tous renseignements, nous ne trouvons que de longues descriptions de ruines gallo
romaines, se terminant pal': Donc Tintignac fut
fondé par des vivandiers enrichis. Cependant,
comme l'emplacement de Tintignac n'offre absolument aucune trace de travaux rniliiaites, pour
combler ce vide fâcheux on lui donne pour
moyens de défense les plus rapprochés la montagne de Bar et le Puy-Sainte-Clair de Tulle, tous
deux éloignés de 7 kilomètres. On oublie qu'il est
de règle, en pays ennemi, qu'un camp dispose de
moyens de défense immédiats et propres à lui.
mêmePour montrer que les ruines de Tiiniguac n'of-

frent d'autre apparence que celle d'une ville toute
pacifique, nous pourrions en faire la description
d'après nos constatations personnelles; nous préférons laisser parler Malte-Brun. « Sur le territoire de la commune de Naves, dit-il, et sur le

r

plateau (lui sl>are les vallées de la Corrèze cl (k
la Vézère, se trouve une esplanade qu'on appelle
1e. ruines rie Tintignue. [hi côté de l'Est, elle c t
cernée par un village, du même nom, de Tintiuac. Al'Ouit, clic s'adosse au vil lagede Bach. Au
Sud, elle est limitée par le village de Césai in. Au
Nord, clic se prolonge indéfiniment. Au poiIt
précis qu'on appelle les Arènes de Tin'ignac, ou
découvre à fleur de terre cinq carrés évidés de
maçonnerie en ciment, de la grandeur chacun
d'une chambre ordinaire, attenant les uns aux
autres. Les ruines, que Biluze n mesurées et qui,
de son temps, présentaient la forme d'un amphitIiétre de 492 pieds de long sur 144 de large, ont
disparu. Ou a trouvé dans cc lieu des médailles
impériales, des urnes en pierre, des lacrvmatoires et plusieurs vases propres aux sacrifices.
Ou y a également découvert plusicuis tuyaux en
[cire qui semblaient appartenir à un aqueduc, un
puits très profond, deux tètes d'homme en pierre
et une de femme en marbre. Baluze a cru ieconi(:iître en cet endroit l'ancienne Raiu!um de Pto.
lniée. »
Cette description, comme on voit, ne mentionne
ni terrassements, ni fossés, ni travaux de forti fication quelconques. S'il y en avait,
avait, nous en aulions été instruits il y a longtemps déjà par
Baluze, si jaloux de la gloire de son pa y s natal,

et qui n'a pas hésité ù qualifier du nom d'Arènes
ce qui n'était qu'un thétrc, ainsi que la démontré
M. Maximin Deloche.
Au silence gardé par Baluze et par Malte-Brun,
ainsi que par M. Deloche et par les archéologues
favorables à Tintignac, sur la présence dans cette
localité de travaux spécialement militaires, à ce
silence, disons-nous, lequel est implicitement
l'aveu d'une absence totale, nous joindrons notre
affirmation personnelle, et nous dirons : Nous
avons fait à Tintignac deux visites prolongées et
attentives; nous y avons trouvé les ruines d'une
ville gallo-romaine de médiocre étendue; nous y
avons cherché des traces de fortifications, nous
n'en avons trouvé aucune.
La constatation de cette absence nous suggère
une réflexion toute naturelle, que voici C'est une
constatation identique qui fut autrefois donnée
pour cause, par les archéologues, de l'abandon fait
par eux d'Ahun, d'Ussel et même de l'imaginaire
Champ-Ce. Pourquoi un même état de choses n'at-il pas un même effet pour Tintignac li s'agit ici
d'un fait historique consistant dans le campement
d'une armée; le premier élément de la démonstration de ce fait, ainsi que cela a été pensé
propos de trois autres localités, doit évidemment
consister dans des vestiges de ce campement luimême. Sans doute, ainsi qu'on le dit, le temps et

I la main de flionime ont pu ne rien laisser subsister; mais dans cette condition les preuves matérielles doivent être suppléées Pu" des preuves d'un
autre ordre, sinon toute affirmation n'est que gratuite; pour pouvoir joindre à l'absence dune
chose l'affirmation de son existence passée, il faut
plus que le néant même de cette chose; il faut
des monuments écrits, des souvenirs, des traditions. On ne nous danne aucun de ces témoignages. Il semblerait que, quand le Rastiutum de
Baluze eut succombé sous les preuves géographiques et historiques développées par M. Maximin Deloche, comme Tintiguac se trouvait situé
in Lernovicum /inibus non longe ab Arvernis, on
vit dans cette situation seule un moyen de remplacer une illustration perdue par une autre.
Cependant l'histoire s'accommode peu de convenances étrangères à ses droits. Nous disons
étrangères à ses droits parce qu'au lieu de donner
des preuves historiques, on énumère et on décrit
longuement les neuf monnaies romaines trouvées
sur l'emplacement de la ville, les restes religieux
et artistiques, les vestiges d'habitations, les ruines
du théâtre, cinq compartiments de maçonnerie
appelés dans le pays las bouticas, enfin, et pour
terminer, une source d'eau chaude et des bains.
Les noms propres romains du voisinage, tels que
Bach et Césarin ne sont pas non plus oubliés.
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Rien de mieux, car tout cela est vrai. Mais la serik
conclusion qui puisse légitimement se tirer (hi
long exposé que l'on fait, c'est que le hameau de
Tintigriac, situé à environ 12 lieues de l'ancien
Uxellodunum, est bâti sur l'emplacement d'une
ville gallo-romaine. Si l'on veut affirmer quelque
chose de plus, à ces preuves il faut joindre d'an
tics preuves; car la description que l'on fait de
Tintignac reproduit seulement, trait pour trait,
ce que nous avons rencontré dans la partie rumairie (le la petite ville de Néris-les-Bains, le
théâtre compris (1).
Nous terminerons ce chapitre en disant Titi.
Ligriac a conservé des traces nombreuses du
séjour des Romains, et n'offre aucune trace d'un
établissement militaire quelconque; Aubusson n
cotiser-se peu de traces du séjour des Romairs,
on lui donne une origine militaire, il a un château
fort dont la tradition attribue ta fondation à César.
(1) Si le lecteur rencontre, comme nous le désirons,
quelque ouvrage relatif à Tintignac et à ses ruines, il
remarquera le nom donné à une éminence qui passe
pour avoir été le centre de la ville. Ce 110111 est le Puytic-!Aiguille. De crainte que cette dénomination ne suggère quelque fausse image, nous dirons (IIIC I'cxhaussernent ainsi désigné est un tertre à pentes douces et
prolongées, dont la hauteur propre est à peine de
Ti mètres au-dessus de la plaine indéfinie dont parle
Malte-Brun.

CHAPITRE V

LE CAMPEMENT D'/iUEtSSON

Nous présenterons d'abord quelques détails
topographiques, la configuration générale des terrains ayant ici une importance particulière.
Comme nous avons dit plus haut, la Creuse
reçoit deux affluents à 200 mètres en aval du château : la Bauze, sur la rive gauche, et le ruisseau
de la Ville, sur la rive droite. Les ravins profonds
dans lesquels coulent les deux affluents débouchent en face l'un de l'autre dans la vallée de la
Creuse, dont les flancs se trouvent ainsi percés
par deux larges ouvertures. L'ensemble des deux
ravins et de la vallée de la Creuse, rencontrée par
eux eu un même point, présente, avons-nous dit,
la configuration d'un X, et quatre plateaux élevés
occupent l'espace compris dans les angles intérieurs de ce croisement.
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Le plateau de l'angle de droite ou de l'Est qui
sapp'lle le Marche-Dieu, a un contre-fort très
saillant et s'avançant jusqu'au centre du croisement. Sur ce contre-lori est biii le château. De
cette éminence centrale la vue s'étend en amont
et en aval de la Creuse, ainsi que sur le cours des
deux affluents et sur les pentes convergentes des
quatre plateaux. Ces pentes sont uniformément
rocheuses et escarpées. La pente du plateau renfermé dans l'angle inférieur de IX ou du Sud fait
seule exception. La pente de ce plateau, qui est le
plateau des Chdtres, au lieu de se terminer brusquement et par un précipice au point de jonction
de la Creuse et de la Bauze dont il fait la séparation, s'étale en amphithéâtre et descend en pente
douce vers le confluent, n'ayant d'escarpements
que sur sa droite et sur sa gauche, c'est-à-dire eu
amont de chacune des deux rivières. Cet amphithéâtre a un axe de 50 mètres du Sud au Nord,
c'est-à-dire de 60fl sommet au confluent, et un
axe d'environ 450 mènes au point de sa plus
petite largeur. Le sommet de l'amphithéâtre marque le point culminant du plateau tout entier. Au
sommet de l'amphithéâtre et sur le point culminant est un rempart, s'étendant de l'Est à l'Ouest
entre les vallées des deux rivières et se terminant
à la crête de chacun des deux escarpements. Les
escarpements sont taillés à pic et ont chacun
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116 mètres d'élévation, d'après les cotes de la
carie de l'état- major, qui donne an plateau des
Châtres une altitude de MG mètres et aux lits de
la Creuse et de la Bauze une altitude commune
de 430 mètres. Entre les deux extrémités du
rempart et le confluent, la hauteur des escarpements s'abaisse de 146 mètres à 0; lentement du
côté de la Creuse, très brusquement et près du
confluent même, du côté de la Bauze.
La Creuse et la Bauze, avant de se réunir, coulent presque parallèlement, venant l'une du Sud.
Sud-Est et l'autre du Sud-Ouest. A la distance
d'une lieue du confluent, l'intervalle qui sépare
les deux vallées est à peine de 2 kilomètres. Cet
intervalle se rétrécissant à mesure que le cours
des deux rivières se prolonge, il arrive qu'il a
moins d'un demi-kilomètre de largeur en un point
où les deux rivières se rapprochent davantage eu
tiisant chacune un repli profond. C'est à la reiicontre de ce maximum d'étranglenien de la pres.
qu'île que le rempart a été élevé entre l'un et
l'autre cours d'eau, à la distance de 50 mètres
du confluent, ainsi que nous avons dit.
Si ou remarque comment se trouve limité l'espace compris entre le rempart, la Creuse et la
Bauze, on reconnaît saris peine les avantages que
présente pour un campement une assiette si foi-te.
A l'Est et à l'Ouest sont des pentes infranchissa-

bics, auxquelles s 'ajoute comme obstacle le cours
des deux rivières qui en bai g ient la partie basse.
Au Nord, l'escarpement de la Bauze continue et
se prolonge jusqu'au point de l'encontre des eaux,
pour cesser là brusquement et sans avoir perdu
beaucoup de l'élévation qu'il avait en amont. Au
Nord-Est seulement et du côté do la Creuse se
trouve une rive plate, représentant la partie basse
de l'amphithéâtre; cette rive plate a 300 mètres
de développement et s'étend du château de SaintJean au pont Neuf. On comprend que cette dépression de la rive droite de la Creuse résulte de
ce que les escarpements de cette rivière, au lieu
de cesser tout à coup comme ceux de la Bauze,
commencent à s'abassei, ainsi que nous avons dit,
à l'approche du coi fluent et diminuent graduellement de hauteur jusqu'à devenir des accidents
dont les formes molles et prolongées se terminent
à la rencontre du bord de l'eau. L'espace de
300 mètres représeiité par cette vive à peu près
plate est absolument seul abordable sur le cours
des deux rivières ; mais sur cet espace encore la
largeur et la profondeur de la Creuse, jointes à
lu hauteur propre des bords, pi ésentcnt un moyen
de défense supérieur à ceux que la main de
l'homme élève eu des lieux ordinaires; ajoutor s
qu'en face de celte pallie plate de la rive se trouve
sur l'autre bord le poste élevé que César, dit-on,
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d4fense étaient doubles (1).
La nature faisait donc du campement des Chàtres une position fortement défendue sur trois
côtés à l'Est, cette position est protégée par la
Creuse et par des pentes rocheuses dont la hauteur s'élève jusqu'à 116 mètres ; à l'Ouest, par la
Bauze, bordée de pentes aussi élevées et aussi

(I) Là où est aujourd'hui le château, il ne pouvait y
avoir que (les travaux de campagne ou terrassements
quand le camp des Châtres fut occupé; à moins ce qui
est très probable, que cette position neût été déjà fortifiée au temps des Celtes. Mais les deux légions n'ont
pu elles-mêmes Construire le château dont la tradition
attribue la fondation à César; il ne saurait être que
postérieur; ce qui serait vrai serait que ce poste fut
OCCUpé par une garnison permanente, en raison de son
importance, après le départ des soldats de César qui
les premiers s'y étaient placés. On ne bitit pas en
hiver. Or l'automne était arrivé quand César assigna
cc campement à deux (le ses légions; car Uxellodunum était pris depuis un mois et le temps de la prise
de cet oppidum est déterminé par les mots sup;vmam
(rslatem. A cette époque de l'année on ne saurait construire dans de si heureuses conditions un ouvrage
d'une telle importance.
Cette position était ]a clef (lu territoire de deux peuples puissants; les Romains la fortifièrent et l'occupèrent d'une manière permanente ; voilà, selon nous, Ce
qu'il serait le plus raisonnable de jn'nser.
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inaccessibles que celles de la Creuse ; au Nord, par
les eaux réunies de la Creuse et de la Bauze, ainsi
que par le poste du château. Reste le quatrième
côté, ou côté du Sud.
Nous avons dit comment, à la distance de 'iO mètres du confluent, les vallées des deux rivières se
rapprochent par suite de deux courbes convergentes ; comment l'espace qui les sépare sur ce
point n'a que 450 mètres de largeur, de l'Est à
l'Ouest; comment enfin sur le milieu de cet espace est un léger renflement marquant le point
culminant du plateau tout entier. En raison de ce
qui a été dit ci-dessus, cet intervalle seul avait
besoin d'une défense empruntée à Fart, ce qui fait
qu'une armée campée sur le terrain qui a été décrit aurait eu cet avantage précieux, de n'offrir à
t'attaque qu'un front d'une faible étendue. Pour
une troupe isolée et en même temps exposée à des
incursions subites, il n'était guère possible de
choisir un camp plus favorablement assis; car
l'essentiel, quand la nécessité de la résistance se
produit, est de pouvoir appuyer ses flancs à une
protection sûre; l'unité d'action en résulte, comme aussi la concentration de toutes les forces.
Garanti à l'Est et à l'Ouest par les escarpements
de la Creuse et de la Bauze, le camp ne pouvait
avoir à faire face à des assaillants que du côté du
Nord ou du côté du Sud Au Nord était l'obstacle

naturel qu'opposaient la largeur et la profoirdem
des deux cours d'eau, au Sud était, ainsi que nous
avons dit, un rempart.
Ce rempart, qui existe aujourd'hui encore dans
toute sa longueur, consiste en un ouvrage de terligne droite
rassement ou ug9er, s'étendant en ligne
de l'une ù l'autre vallée et se terminant de chaque
côté à la rencontre de la crète de l'escarpement.
Le temps et des causes de toutes sottes, mais
particulièrement les travaux de l'agriculture, ont
fait subir à cet ouvrage bien des dégradations,
surtout quant ô son élévation. L'aspect sous lequel il se présente maintenant estcelui-ci au point
de sa hauteur la plus considérable, le rempart est
élevé de 3m,60; cette hauteur varie et descend eu
un endroit à 2 m , 20 . La largeur presque constante
lc la base du terrassement est de 4 mètres,
cette largeur n'est considérablement diminuée
que sur un seul point. La longueur totale, de
l'Est à l'Ouest, est de 445 mètres. Le sommet de
l'ouvrage est arrondi, particulièrement sur le côté
extérieur, c'est-à-dire du côté de la plaine, ce qui
atteste une altération de la forme première le
talus extérieur étant presque perpendiculaire
dans les ouvrages de campagne des Romains. Le
côté intérieur a conservé la pente douce qu'il a
dû avoir d'abord. L'ouvrage entier est couvert de
bruyères et de broussailles. L'extrémité ouest

rencontre le commencement du bois dit bois des
Chùtres. On ne voit ni fossé ni apparence de fossé,
ce que la ruine du sommet de t'ouvrage explique,
ainsi que les travaux de culture. Une route fut
percée au travers du rempart au siècle dernier;
ce percement a mis à nu l'intérieur même du terrassement et montre qu'il est formé simplement
de pierres et de terre amoncelées et mêlées sans
ordre. Un propriétaire ayant augmenté son champ
de l'emplacement presque entier de l'ouvrage, on
voit là qu'il repose sur un terrain naturel. Du
côté de son extrémité est, le rempart est interrompu brusquement, à la rencontre de la crête
que donne l'escarpement dc la vallée de la Creuse;
du côté de l'Ouest, c'est-à-dire du côté de la
Bauze, il descend de 20 mètres dans la vallée, à
cause de l'inconvénient qu'offre la forme un peu
arrondie du bord de l'escarpement. A cette précaution une autre avait été jointe. Un second rempart règne sur le bord même et vient rencontrer
le premier en angle droit, à la distance de 20 mètres (le son extrémité. Le rempart s'étendant ains
en retour à 260 mètres de longueur; sa plus
grande hauteur est de 2,40; son extrémité libre
s'appuie dans l'intérieur du camp à un marais de
faible étendue. Des débris gallo-romains se rencontrent dans une terre cultivée, à 80 mètres en
avant du grand rempart.
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La forêt qui touche le rempart et S'étend vers
le Sud dans la direction de Felletia, est désignée
dans la carte de 1'lat-major par le nom de bois de
Châtres; Cassirji l'appelle bois des CuUres ; des
deux côtés la désignation est la même et signirie
bois du camp; le rempart que nous venons de décrire est donc lercmpart d'un camp, d'un chdtres,
d'un castra.
Si maintenant nous donnons un coup d'oeil à
l'intérieur même du camp, nous trouvons d'abord
que les terrains renfermés dans ses limites sont
de nature diverse; quelques parties sont rocheuses, d'autres Iabourabls, d'autres boisées. Des
sources se rencontrent sur plusieurs points, dont
une alimente un lavoir. Du côté de l'Ouest, c'està-dire du côté de la Bauze, le plan incliné commençant au rempart descend régulièrement mais
faiblement; du côté de l'Est, c'est-à-dire du côté
de la Creuse, sont des accidents dont la hauteur va
en diminuant jusqu'à la rencontre de la rive, oit
leur abaissement les réduit à zéro. Dans la partie
basse du camp, près du èonfluent et sur le bord
du gué qui conduisait à la montagne du château,
se trouve aujourd'hui un groupe de maisons appelé Saint-Jean. Ce lieu est considéré comme très
ancien ; un proverbe du moyen âge disait même:
ville de Saint-Jean, bourg d'Aubusson. Nous ne
oonnaissons rien qui puisse faire juger de la valeur

de ce dicton légendaire; nous dirons seulement
que la petite église de Saint-Jean, placée sur le
moins élevé des rochers que donne l'escarpeme n
de la Creuse, est d'architecture romane. La ville
d'Aubusson, à ('exception de son château, n'a rien
d'aussi ancien que cette chapelle.
Nous avons décrit les moyens de défense du
camp, naturelset artificiels. Mais une armée d'oc cupation n'a pas pour unique devoir de résister à
des attaques; parcourir le pays, apparaître inopinément, se faire redouter, même au loin, sont
également pour elle une obligation, d'autant plus
que sa sécurité en dépend. Un campement doit
donc avoir des issues. Le camp d'Aubusson avait
deux issues, l'une au Nord et l'autre au Sud,
pouvant le mettre en rapport avec la contrée dans
toutes les directions. L'issue du Midi conduisait
à Felletin et par suite à Clermont et à Limoges
Cette issue prenait naissance dans le camp même
ou plutôt elle consistait dans la continuation de la
route qui, venant du Nord, traversait la gorge
occupée aujourd'hui par Aubusson, puis franchissait le gué occupé aujourd'hui par le pont
Neuf. Cette voie se bifurquait à son entrée sur le
terrain du camp et prenait la double direction de
la vallée de la Creuse et de la vallée de la Bauze
Quant à l'issue du Nord, on voit qu'elle était donnée par le gué lui-même, voisin du carrefour où
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v'naicnt se Croiser toutes les routes aboutissant
au pied de la montagne du château, sur la rive
opposée de la Creuse. Ce croisement, comme nous
avons dit, a lieu encore maintenant, sans que la
configuration générale du pays puisse jamais per mettre qu'il en soit autrement. Le camp était donc
maître de toutes les voies de communication,
lointaines ou autres; elles étaient à sa disposition, soit pour en user, soit pour les surveiller.
On peut d'apiès cela se rendre compte de l'importance du poste situé à proximité du gué et sur
la rive opposée à celle du camp, dont le gué était

en quelque sorte la clef. Une autre utilité qu'avait
aussi ce poste était d'éclairer la vallée de la Creuse
en aval, et la vallée du ruisseau de la Ville, toutes
deux cachées pour le versant des Chûtres par la
saillie prononcée faite par la montagne même où
était le poste, et où se trouvent aujourd'hui les
ruines du chûteau. Ce poste était donc une sentinelle avancée, pouvant indiquer par le moindre
signal convenu l'approche d'un danger.
L'espace compris dans le périmètre du campe-

ment présente environ 35 hectares de terrain pouvant être commodément habité; le reste est
rocheux ou humide. Cette surface habitable est
plus que suffisante pour deux légions, c'est-à-dire
pour douze mille légionnaires, un nombre à peu
près égal d'auxiliaires, et douze cents cavaliers.

On soutient quelquefois cette opinion, que les
Romains devaient prendre leurs quartiers d'hiver
dans des villes. Nous pensons que sur ce point il
ne saurait y avoir de règle ; les nécessités de la
guerre seules ont à décider de l'opportunité cii ce
qui touche les lieux de campement, et les nécssités de la guerre appartiennent assurément à
l'imprévu. Pour s'assurer qu'à cet égard il y avait
chez les Romains absence de toute règle, il suffit
de remarquer comment César fixe et distribue
les campements d'hiver après ses huit campagnes
on verra que tantôt il désigne des peuples, tantôt
des contrées et quelquefois, mais rarement, des
villes ; et encore, quand cederriier fait se produit,
il en donne la causc, détail qui annonce bien que
résider dans une ville n'était point chose ordinaire à ses troupes. Après la prise d'Alesia, pa
exemple, il se contente de désigner les peuples
chez lesquels séjourneront huit de ses légions;
quant aux deux dernières, il les envoie l'une à
Mâcon (Matisco) et l'autre à Châlon-sur-Saône
(Cabiilon nia), en ajoutant rei [rumentariœ causé,
c'cstà dire pour faire des achats de blé. Il était
indispensable en effet, pour accomplir cette mission, de résider dans un centre populeux et commercial. D'ailleurs peu de villes, même de nos
villes d'aujourd'hui, pourraient tout d'un coup
offi ir un abri à un surcroît de vingt cinq mille
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habitants. Les Romains campaient donc pendant
l'hiver; ils campaient comme le font nos armées
actuellement quand la nécessité le commande, et
comme le faisaient aussi les Germains, dont un
chef, Arioviste, se vantait de n'avoir pas couché
sous un toit depuis quatorze ans.
Dans le chapitre vingt-cinquième du cinquième
livre des Commentaires, il est dit que César ne
voulut pas s'éloigner du théâtre de la guerre avant
d'avoir appris que les quartiers d'hiver avaient été
fortifiés, quo.d munita hiberna cognovisset. Le chapitre suivant, où est mentionnée l'attaque d'un
campement d'hiver, fait voir clairement qu'il faut
entendre par hiberna un camp proprement dit.
De la description et des constatations que nous
avons faites plus haut, nous conclurons que la
ville d'Aubusson possède â ses portes mêmes un
camp romain, un castra, appelé aujourd'hui CMIres

Nous voudrions pouvoir mainLeiaiit comparer
le campement de Tintignac au campement d'Aubusson. Nous sommes obligés de dire ce que nous
avons dit après avoir parlé du château romain
d'Aubusson, nous sommes obligés de dire : Tintignac n'en n pas.
Toutes les preuves matérielles que nous avions
â présenter en faveur d'Aubusson se trouvent produites, avant de passer à des témoignages d'un

E
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autre ordre, nous rappellerons brièvement les
conclusions auxquelles ces preuves nous Ont COU duit, et qui sont celles-ci
1° Par sa situation géographique, Aubusson
répond aux termes du chapitre XLVI du livre VIII
des Commentaires, dans Lequel il est dit que César
plaça deux légions en quartiers d'hiver, après la
huitième campagne, in finibw Lemovicuzn non
longe ab Arvernis.
20 Une armée chargée de maintenir l'ordre et
l'obéissance chez un peuple conquis, ayant besoin
d'occuper les routes principales de la contrée confiée à sa surveillance, Aubusson satisfaisait à ce
besoin en ce qu'il est situé à égale distance des
capitales des Lémovices et des Arvernes, et au
centre des routes anciennes qui traversaient la
contrée.
30 La première syllabe de Al&ucio ou Albuzzo,
aujourd'hui Aubusson, présente un mot gaulois
dont le sens est montagne. Ce monosyllabe figurant dans la composition de Albucio ou Albuzzon
indiquerait que la ville d'Aubusson est d'origine
celtique.
4û Le séjour des Romains à Aubusson et dans
son voisinage le plus rapproché, est attesté par la
rencontre de monnaies, de sépultures, d'objets
divers et de restes d'habitations. La tradition attribue à César la fondation de son château.
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5° En face du château et sur la rive opposée (le
la Creuses se déploie le revers d'un plateau dont le
nom est les CIuUre., c'est- à-dire lecamp. Ce revers
est borné à l'Est, au Nord et à l'Ouest par la Creuse
et la Bauze, au Sud par un rempart. Ce revers a
été lin lieu de campement.

cll.l'l'lRl: VI

1.4 TRADITION

L'armée qui couvrait de ses tentes l'espace si
étendu compris dans le périmètre du campement
(lue nous avons décrit, ne pouvait manquer d'être
considérable. Son séjour a dû être aussi une circonstance digne de mémoire pour les habitants du
pays, comme le témoigne en effet le nom donné
au lieu, Châtres ou le camp, nom destiné à perpétuer le souvenir de la présence de cette troupe.
Telle est l'habitude des populations; quand un
fait les a émues, quand un événement les a frappées, du mot représentatif de la chose (lui les a
frappées elles font un nom propre; le nom propre
reste et continue dans les générations suivantes
le témoignage de l'émotion des contemporains.
Mais quand un nom commun, transformé en nom
propre, devient ainsi par la volonté de tous le
signe (l'llfl fait, il ii'st i1(r(' possible que le fait,

consacré ainsi par un mot, n'ait pas dans les esprits un retentissement que la tradition garde et
transmet. C'est du moins ce qui arrive en ce qui
touche le campement d'Aubusson, dont la tradition indique et l'époque et les auteurs. Nous avons
pu, en nous appuyant de preuves matérielles, dire
que le campement d'Aubusson est un campement
romain; mais la tradition, qui tient sur ce point
le même langage que nous, ne s'arrête point à
cette affirmation; elle la complète et devient par
cela même toute une révélation historique. Souvent nous avons entendu cette tradition se produire, et la formuler nous serait facile ; nous aimonsmieu%, à cause de l'importance qu'elle u ici,
en emprunter l'expression à des auteurs qui ont
eu avant nous l'occasion de la rapporter.
En 1847 quelques personnes, portées par leurs
goûts à des occupations sérieuses, conçurent le
projet de rédiger en collaboration un ouvrage
qui fut intitule Album pittoresque de la Creuse.
L'article Aubusson échut à M. Félix Lecler, ancien député du département. Voici comment il
commence, à la page 44, l'article qui concerne sa
ville natale « Après la conquête des Gaules,
deux légions s'établirent dans la contrée montagrieue comprise entre le pays des Arvernes et
les frontières des Lémovices, L'une dis forte-
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resses construites par ses troupes occupait, si l'on
en croit la tradition orale, le lieu nommé plus
tard Aubusson. »
Jouilletton, de son côté, dans son Histoire de la
Marche, t. 1, p. 84, dit : Il n'y avait alors
(en 732, quand vinrent les Sarrasins) dans le lieu
qu'occupe cette ville qu'un château fort, dont la
tradition fait remonter la construction au temps
de César, et qui fui, bâti selon toute apparence,
par les deux légions que plaça ce conquérant sur
la frontière des Lémovices, non loin des Arvernes. »
Telle est la tradition locale. Malgré les variantes inséparables de cc qui n'est que parlé et n'a
jamais reçu de rédaction fixe, malgré ces variantes la tradition, comme on peut le remarquer,
associe et le fait de la fondation du château d'Aubusson et le fait de la présence dans le pays des
deux légions placées par César chez les Lémovices, lion loin des Arvernes. L'association de ces
deux faits dans la tradition, et la présence sous
les murs d'Aubusson du camp des Châtres, nous
ont paru décider la question du campemement
cherché en faveur de la ville qui a pour elle des
souvenirs traditionnels, l'emplacement d'un camp
et des avantages stratégiques incontestables.
M. Duruy recommanda, il y n quelques années,
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de recueillir en France toutes les traditions
populaires. Les musses, disait-il, peuvent altérer ou poétiser les faits, elles n'en inventent pas
le fond. »
Cette vérité fut également mise en lumière par
M. Bulliot, président de la Société éduenne, dans
les assises scientifiques tenues à Guéret eu 1865,
sous la présidence de l'honorable M. de Caumont.
Après une lecture relative aux légendes druidiques
conservées encore dans les campagnes de la
Creuse, M. Bulliot prit la parole et démontra,
arec l'accent d'une conviction qu'inspirait ('expérience, quels secours la science, appuyée d'une
critique judicieuse, peut tirer des légendes populaires; puis après avoir blâmé ceux qui croient
bien faire en leur refusant même l'honneur de les
examiner, l'orateur termina en disant : « Les légendes populaires, Messieurs, sont les véritables fossiles de l'histoire. »
Les paroles étaient très frappantes et le conseil
était trop sage pour qu'ils fussent oubliés.
Nous avons rencontré un de ces fossiles de
l'histoire du pays, la légende aubussonnaise
cette rencontre a été la cause de la tâche que
nous avons entreprise, de rendre à la lumière
une page enfouie de l'ancienne histoire lémovique et de restituer à une cité modeste et eu-

-- 95

buée un titre qui parait être véritablement le sien.
Nous dirons donc pour terminer Aubusson,
suivant nous, est le lieu oÙ séjournèrent les deux
légions que César envoya en quartiers d'hiver chez
les Lémovices, après la campagne de l'an 50
avant J.- C.
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