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Depuis plus de vingt ans, à mesure que Je temps me
l'a permis, je me suis occupé à rechercher des voies
romaines autour d'Argentan, et, après bien des efforts,
en étudiant le sol, je suis parvenu avec bonheur à découvrir six voies principales, convergeant sur l'ancien Argentomagus, qui sont
La voie de Lyon,
La voie de Bourges,
La voie d'Orléans,
La voie de Poitiers,
- La voie de Bordeaux,
Et la voie de Clermont.
Sur les points les mieux conservés, j'ai pu m'assurer
du mode de leur construction en tranchant la chaussée,
car ce n'est qu'à la chaussée, c'est-à-dire à l'empierrement
que la reconnaissance peut être faite avec exactitude ; j'ai
reconnu qu'il était Je même pour toutes ; qu'il n'y avait
de différence que pour la largeur. Ainsi, il sera facile
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de classer l'importance de ces voies, par la largeur de leur
chaussée d'empierrement.
Leurs tracés sont remarquables par l'art et la régularité
de leurs mouvements à traverser les plaines, à contourner
les côtes ou à les franchir. On pourrait croire à une combinaison stratégique.
Il n'existe nullé part aucune apparence de fossés pour
décider de la largeur totale de chaque voie, le temps les a
comblés.
Toutes ces voies venaient aboutir à peu près au centre
de la ville romaine, probablement sur une place, au nord
de l'amphithéâtre, dans les vignes du Palais, lieu ainsi
appelé à cause de la présence du palais ou maison du
gouverneur, que la tradition nous a conservé.
L'ancien Argentomagus, dont je vais parler, était une
ville ouverte. Cette ville comprenait tin périmètre de
3 kilomètres 500 mètres de longueur, du sud au nord,
sur 2 kilomètres 500 mètres, de Yest à l'ouest, sait une
circonférence de O kilomètres 430 mètres.
A en juger par l'abondance des débris de maçonnerie
qu'on retrouve à sa surface, elle s'étendait dans la vallée
de la Creuse, où sont Naillac et Saint-Étienne (deux faubourgs d'Argenton), sur les collines des Mersans et des
Douces, sur l'emplacement de Saint-Marcel, et sur les
plaines plantées de vignes des .)augéres, les Courattes, le
Palais, les Charnpmassons, Lozelet et la Chicarderie. L'un
de ses faubourgs se prolongeait de Naillac à Maroux au
pied de la tour d'Heroclivs. Un autre se prolongeait aussi
ers la Chicarderie, sur les voies de Bourges et de Lyon;
et un troisième dans les Jaigères, sur la voie de Poitiers.
Dans cette vaste étendue de terrain et parmi les décomlires, ou remarque les vestiges
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D'un théâtre ou cirque de 98 mètres de diamètre, pris
intérieurement, & placé au mas des Douces;
D'un amphithéâtre de 404 mètres de diamètre, situé au
mas du Palais;
D'un hypocauste d'une vaste étendue, mis à découvert
à Saint-Étienne;
Des canaux de fontaines, mis à découvert dans les
vignes des Mersans;
Des temples à Cérès, Apollon, Hercule, dont les tètes
finement sculptées ont été trouvées dans les décombres
Des maisons somptueuses parla richesses des peintures,
du marbre et des mosaïques, mises à découvert depuis
qi&elques aimées;
Des urnes funéraires parfaitement conservées
D'un pont en pierre de taille, sur la Creuse, entre
Saint-Étienne et Naillac, pour servir aux voies de Bordeaux et de Clermont;
D'une forteresse, le boulevard de la ville romaine, sur
l?extrémité d'une côte au faubourg Maroux. On y remarque que la tour d'Héracle a été réparée au pied avec
des piédestaux et des fûts de colonnes, provenant de
palais ou de temples. Cette réparation doit remonter à
irépoque du passage des Vandales, alors que les GalloRomains démolissaient leurs villes pour se mettre à l'abri
de l'invasion. On lisait encore, il y a quatre-vingts ans,
sur 1e fronton de sa porte principale Beraclius, veni,
vici,,et au-dessous se voyait un taureau sculpté, symbole
de la force, Dans l'intérieur, maintenant planté de vignes,
le vigneron, avec son soc, découvre journellement des
monnaies d'Auguste, dAgrippa, Néron, Dioclétien .....
Cette forteresse était reliée au faubourg de Naillac, par
une voie passant derrière les maisons actuelles de Châteauneuf et allant correspondre à Fonfurat, avec les voies
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de Bordeaux et de Clei'mont. Ces témoignages prouvent
assez de son: existence au temps de l'occupation dÔW
Romains et qu'elle était la sauvegarde de la ville;
D'un champ de Mars, très-probablement dans la plaine
des Champbons, en face du cirque.
A Naillac, Saint-Étienne et Saint-Marcel, dans les
'Vignes et les jardins, on découvre de riches vaisselles,
de belles poteries, de superbes mosaïques, de beaux
marbres, des peintures murales, des pièces de monnaie
à l'effigie des empereurs et des consuls, des chapiteaux,
des corniches, des piédestaux, des fûts de colonnes, des
carreaux et des tuiles à rebords.
Il semble que l'Italie ait apporté ici toutes ses sciences
et tous ses arts.
Placée au centre de la Gaule, cette ville, qui ut grande
et somptueuse, révélée: par lek débris de ses magnifiques
édifices, et par l'importance de ses six belles voies, ne pouvait pas être autre qu'une capitale de province où siégeait
le gouverneur 4 ou proconsul, ayant son palais à côté de
l'amphithéâtre, ainsi que la tradition u conservé ce nom
Palais, dans le pays. C'est ma conviction, et ce qui encore
la fortifie, c'est que dans toutes les recherches 'faites autour de Bourges, de Tours et de Poitiers, on n'est parvenu
réellement à découvrir que quatre voies pour Bourges,
cinq pour Tours et quatre pour Poitiers. Puis il faut
penser que quatre des voies d'Ar gentan devaient être de
première classe et entrer dans le grand réseau central.
Cette simple explication étant faite sur la ville d'Argentomagus, je vais parler du trajet des grandes voies qui y
aboutissaient et qu'on pourra suivre cri consultant les
deux cartes ci-annexées.
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—o--I. - Voie romaine d'Argentan ô Lyon par JYdris.
Eu l'année 4839, lorsque l'administration des ponts
et chaussées faisait construire la route départementale n' 3 de Saint-Gaultier à Châteaurneillajit, entre
Argeuton et Bouesse, les ouvriers, en déblayant le terrain, mirent à découvert une chaussée d'empierrement
assez bien conservée. C'était la grande voie de communication d'Argentomagusà Lugdunuin par Néris, qui venait
de se révéler, voie que la terre recouvre depuis des siècles,
et dont les Itinéraires di4ntonin font mention, ainsi que
les Tables Théodosiennes.
Profitant de nos visites sur les chantiers de notre route
départementale, nous avons reconnu qu'entre la Bourdine et l'aqueduc de Font-Creux, au-delà du Nielloux,
sur une étendue de 5,500 mètres, la chaussée romaine
avait été tranchée sur quatre points, par suite de son
voisinage et de ses développements serpentant dans la voie
nouvelle. En même temps, nous nous sommes assuré de
son mode de construction et nous en avons levé un profil.
Cette chaussée a une largeur de 6 mètres, et se compose
1° De deux rangs de bordures en calcaire dur bien
alignés, régnant l'un et l'autre sur chaque bord et formant
l'encaissement de l'empierrement.
2° D'une couche inférieure ou première couche en
mâchefer de 20 centimètres d'épaisseur.
• 30 Et d'une couche supérieure ou seconde couche en
silex et calcaire mélangés, de la grosseur de 3 à O centimètres de diamètre.
L'épaisseur totale est complètement liaisonnée; son fond
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14 centimètres de flèche.
Des sondages ont démontré que les épaisseurs des couches étaient variables.
Sur d'autres points, les deux couches composant l'empierrement reposent au fond de l'encaissement sur une
fondation faite en petits moellons de nature calcaire et en
mâchefer, rangés en forme de pavage, suivant un bombement de 12 centimètres.
A quelque temps de là, nous reprenions nos recherches
avec l'intention bien arrètée de faire un relevé général de
nos voies romaines convergeant sur Argenton. De nouvelles et précieuses découvertes que nous venions encore
de faire étaient pour nous un encouragement. Nous nous
mimes à l'oeuvre, et maintenant nous sommes en mesure
d'en donner les détails.
Nous allons d'abord compléter la description commencée
de la voie romaine de Lyon.
La grande voie romaine d'Argentomagus à Lugdunum
s'embranche avec la grande voie romaine d'Argentomagus
à Avaricum, dans le pacage de Lamartine, situé entre
Lamartine et la liigaillonne, ayant appartenu à M. le
vicomte Octave de Barrai et maintenant à Al. le général
d'Auteinarre. De cette bifurcation les deux voies se confondent communément jusqu'à Saint-Marcel, à peu de
distance du théâtre romain; dans les vignes du Palais, sur
une longueur de 9 kilomètres 500 mètres.
De Saint-Marcel jusqu'au pacage de Lamartine, la
chaussée commune travèrse des vigues qui empêchent de
la bien reconnaltre. Ce n'est qu'au passage de la rectification de la route nationale n' 0 de Paris à Toulouse,
qui la coupe à 63 kilomètres 500 mètres du bornage,
qu'on retrouve sa trace dans un petit vallon qu'elle fran-

- •11 chit le long du chemin étroit et creux de Lozelet; puis
coupée par l'ancienne route de Paris, à 420 mètres
de distance d'un ponceau établi à gauche, clic monte sur
le plateau de la Chicarderie, qu'elle prend à revers.
A 440 mètres au delà du ponceau qui vient d'être
indiqué, un tombeau en pierre a été mis à découvert
au bord de la voie, en 1860, par le nommé Hébert
Auguste.
Dans un champ à droite, en deçà de la Chicarderie, des
déblais exécutés en 1S9 mirent à découvert les débris
d'un temple, du milieu desquels on retira une tète
d'Aollon qui n été donnée par M. Mercier-Génétoux
de Châteauroux.
au musée de ],a
En quittant les champs de la Chicarderie, la voie
entre sur les terres de la l3igaillonue, et après avoir
croisé le chemin de Lamartine à Saint-Marcel, et traversé
un champ appartenant à M. Mercier-Génétoux, elle
pénètre dans 'e pacage de Lamartine, à 32 mètres de distance de l'angle formé à droite par la haie servant de clôture. C'est ici, à 6 mètres au delà de la haie, dans ce
pacage figurant un trapèze, que se trouve la bifurcation
des deux voies romaines, se dirigeant l'une à gauche
sur Bourges, et l'autre à droite sur Lyon.
La voie de Lyon, partant de son point d'embranchement, sort du pacage au premier angle à gauche de la
haie formant la clôture du fond; puis développant une
courbe à droite, elle traverse les bois de Lamartine, Verneuil et des 'l'hihauds, laissant à droite Lamartine à
500 mètres, la Foret-Chauve à 700 mètres, et Verneuil à
1,000 mètres.
Dans ce parcours, la chaussée est presque intacte; elle
se croise dans le bois avec l'antique chemin gaulois d'Argenton à Bourges par Ardentes, témoignages encore vivants
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à l'égard de l'oppidum d'Argenton, pour lequel nous

préparons une notice; débouche du bois sur la roule départementale n° 3, qui la coupe pour la première fois au
point t&'520 du bornage de cette route, presque en face du
domaine de la l3ourdine.
C'est à partir de ce point que nous avons donné pins
haut un commencement de la description de la voie que
nous allons continuer.
Sortie du bois et ici tranchée par la route, la chaussée
romaine traverse une pièce de terre drainée, forme une
courbe dont le sommet appuie vers la Bourdine, qu'elle
laisse à droite à 300 mètres, puis se déroule en relief
très-apparent dans la brande, en sinuosités plus ou
moins allongées autour de la route départementale qui la
coupe une deuxième fois, et l'occupe même sur une iongueur de 210 mètres à partir de 15k4, se sépare d'elle,
passe à gauche en franchissant le ruisseau des Cédelles,
laissant les Cédelles à droite et la Jalousie à gauche; est
coupée obliquement une troisième fois au point 46'960 du
bornage, dans sa sinuosité allant de ta gauche à la droite,
suit l'ancien chemin d'Argenton à la Châtre ; passe au
pied d'une croix de la Rédemption à la croisière du chemin
de la Paillauderie, laissant la Paillauderie à droite k 400
mètres et le Buisson à gauche, à 350 mètres; elle franchit
les deux petits ruisseaux de la Paillauderie en traversant
un bouquet de bois et un champ où elle est bien conservée,
parvient au sommet d'une brande, sur lequel elle forme
une courbe développée à gauche à 40 mètres en
deçà de la croisière du chemin des Coudreaux à Matieornay.
De de point et laissant à gauche, tes Coudreauic à
500 mètres et les Nielloux à. 400 mètres, la voie descend
ers ligne droite dans la brande de Bouesse, où elle est
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les côtes élevées des Molles, des Rollins et de Montipeneau.
Dans ce trajet elle est coupée obliquement une quatrième fois par la route départementale n° 3 au point
19960 du bornage, et près duquel, en fouillant le terrain,
a été mis à découvert un tuyau fait en mortier de ciment,
d'une ouverture cylindrique de 9 centimètres de diamètre,
placé le long du côté gauche. De là elle traverse ce qui reste
de hiande, est ensuite couverte par une haie servant de
clôture à un champ, Fasse à 98 mètres de la GrandeMétairie de Bouesse, qu'elle laisse à gauche, et liouesse à
droite; elle traverse des champs, des pacages et des
bouquets de bois, sert d'emplacement pour une croix à la
croisière des chemins de Bouesse à Fontpart et à la Verrdrie, sort l'un bouquet de bois pour franchir un petit
vallon et se porter au Gaché; un fossé ouvert dans le pli
du vallon tranche la voie. On remarque au fond de la
tranchée des petits moellons arrangés et du mâchefer,
formant autrefois la couche de fondation de la chaussée.
Du Gache, la voie va directement aux Brais. Là, à
gauche, sur son bord une maison appuie dessus, de
4 mètres de longueur.
Des Brais, la voie romaine continue d'ètre apparente
elle franchit le vallon du Crézancais, qui forme deux cours
d'eau séparés par un pré, et monte sur un plateau en
développant une courbe à droite, laissant les Talbots à
gauche à 450 mètre, pour se diriger bien conservée sur
les Grandes-Métairies. D'abord, avant d'arriver à ce point,
elle est coupée par le chemin vicinal n' 31 de Boucase à
Bussière d'Aillac, près d'un aqueduc qu'elle longe ainsi
qu'une mare, traverse des pièces de terre, suit 1e chemin
sur MO mètres, et joint la première maison à droite de la
Grande-Métairie.

- 44 De là la voie continue de suivre le chemin, et, toujours
apparente, elle franchit l'Auzon, monte à la Prungne,
parvient au milieu du village des Veaux, est coupée par
la route départementale u° S de Châteauroux à Aigurande,
231653 du bornage, longe le Bois-Gros, dans lequel elle
pénètre, laissant Neuvy-Saint-Sépulchre à droite.
Après le Bois-Gros, le terrain a été travaillé par des
labourages qui ne permettent plus de distinguer la voie.
On ne la retrouve qu'au village de la Chaussée, où se
bornent nos investigations; mais de ce point elle doit se
rendre à Châteaumeillant, laissant la Châtre à gauche.

Il. - Voie romaine d'Argenton i Bourges et ô Autun.
Nous avons dit dans l'article précédent que les deux
voies de Lyon et de Bourges, réunies dans lé pacage de
Lamartine, venaient aboutir à Saint-Marcel. Nous allons
donc prendre cette dernière voie à sou point d'embranchement.
Mais d'abord nous devons dire que sur tout son parcours
en général, ses alignements droits et courbes sont tracés
avec art, suivant les inflexions du terrain.
La largeur de la chaussée est de 4 mètres sur des points
et de 6 mètres sur d'autres.
Elle se compose de deux rangs de bordure en pierre,
formant l'encaissement comme celle de Lyon;
D'une couche de fondation en mâchefer ou en petits
moellons, posés à la manière d'un pavage bombé;
D'une couche en pierre, en silex et en rnâchefer,•reposant sur la fondation;
Du pacage de Lamartine, la chaussée romaine s'enfonce
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dans les bois de Nuits et des Cabats, dans lesquels elle est
intacte. Elle longe à gauche la fosse dite aux Cannes, point
à remarquer, croise les deux chemins de Lamartine
qu'elle laisse à 600 mètres, et croise aussi les deux chemins de la Bigaillonne aux Thibauds. Entre ces deux
chemins elle présente une levée remarquable de 9.2 mètres
dc longueur sur 70 centimètres de hauteur et de G mètres
de largeur.
A vingt mètres au delà du second de ces chemins,
011 remarque une autre levée, moins prononcée que la
première.
A cinquante-huit mètres, avant de croiser le chemin
des Gabats aux Thibauds, servant de limite aux communes
de Saint-Marcel et de Tendu, on rencontre à 40 mètres
50 centimètres, à droite de la voie, un tumulus ayant
la forme d'un cène tronqué de 2 - 40 de hauteur; sa
base a 'le diamètre 27 mètres, et sa plate-forme 11 mètres.
Sur son sommet existe un vieux tronc de cliéne énorme.
Continuant dans le bois, elle laisse les Gabats à gauche,
à 250 mètres, et forme nue troisième levée. A 100 mètres
plus loin on la trouve couverte par de vieux troncs de
chènes. Coupée par l'allée du bois des Gahats, elle passe
devant le rond-point à-117 mètres à gauche, sort du bois,
et croise le chemin de Tendu aux Thihauds, laissant les
Thibauds à droite à 300 mètres.
Traversant ensuite dei pièces de terre, la voie franchit
le ruisseau des Gaignerons et prend l'antique chemin
gaulois d'Argenton à Bourges, sur lequetelleaétè établie.
Toutefois elle sera souvent coupée et suivie par le chemin
vicinal d'Argenton à Ardentes par Artlion.
Laissant les Boulets à gauche à 400 mètres, elle
longe à gauche la lisière du bois des Salerons, tandis
qu'à l'opposé, elle passe devant de gros dormants ou
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pierres hures; puis elle entre à droite dans des champs,
laissant à 42 mètres, à gauche, le chemin d'Ardentes
ou d'Arthon, coupe un petit communal, continue dans le
chemin cri prenant toute la lisière du bois de la Chaise,
laissant le village de la Chaise à gauche et les Jadrets à
droite, à 200 mètres, près duquel on remarque le gouffre
surprenant de ce village.
Du bois de la Chaise, sa trace est thiblement visible,
ainsi qu'au droit du village des Pinettes, qu'elle laisse
à droite à 300 mètres; mais dès qu'elle a franchi le
ruisseau des Pinettes, elle devient très-apparente, passe
entre les Terreaux, qu'elle laisse à gauche à 500 mètres,
et Larrachi à droite à 200 mètres, point où elle croise
le chemin vicinal n° 40 de Velles à Mosnay.
De ce point clic se dirige sur Patras, suit le chemin
ii'Ârthon ou d'Ardentes, qu'elle quitte et reprend plusieurs fois avant ce village, qu'elle laisse à droite à 400
mètres et l'abbaye à 400 mètres, suit le chemin d'Ardentes ou d'Arthon, eu s'inclinant à droite et laissant à
50 mètres à gauche les ruines d'un ancien four romain;
franchit le ruisseau d'Flyvernault, laissant ce village à
gauche à 500 mètres, et arrive au, c Pellerins à S mètres
à droite de la première maison.
A quarante mètres au delà des Pellerins, la voie tourne
à gauche et monte à Bellevue. Dans ce parcours, et toujours remarquable, elle traverse des pièces de terre, passe
.entre les Combes, qu'elle laisse à gauche à 400 mètres,
et la Gabelle à droite à 300 mètres, suit le chemin d'Ardentes ou d'Arthon, laisse à gauche l'étang de 1'Aub6piu
à 200 mètres, puis parvient en face de Bellevue à 400
mètres de distance k gauche.
Bellevue est sur une hauteur, sur l'emplacement même
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d'un camp romain, facile à reconnaître aux talus relevant
le terrain.
A cent cinquante mètres après Bellevue, la voie romaine
incline à droite et se sépare ici du chemin d'Arthon. Elle
se dirige au milieu des brandes et des étangs de la Bataillerie, laissant la Bataillerie à gauche à 250 mètres, en
passant sur la pointe du petit étang. De là, et se tenant
bien visible dans la brande, elle se porte sur Lavaud,
laissant la Tremblaire à gauche, franchit la vallée de CMzançay et monte à Lavaud.
De Lavaud, la voie continue d'être apparente au milieu
des terres et des brandes. Elle passe dans l'étang dit du
domaine de l'Étang, se présente devant Puymoreau, qu'elle
laisse à gauche en contournant la côte, et descend à la
rivière de Bouzanne, pour la franchir au gué de Venay, k
quelques mètres en amont du moulin.
Coupée par la route départementale n° 8 de Châteauroux à Aigurande, elle suit le chemin de Crublier, passe
à gauche au pied du bâtiment du nouveau Crublier, laissant à droite le vieux Crublier à 100 mètres pour traverser la forêt de Châteauroux, laissant la Verrerie à gauche
à 350 mètres.
Dans la forêt de Châteauroux, elle suit le chemin d'Ardentes (vieux chemin gaulois de Bourges) jusqu'à l'entrée
d'Ardentcs-Saint-Martiu, en laissant à gauche les Loges
d'Ardentes à 200 mètres et à droite l'embranchement
du chemin de Jeu-les-Bois. Cessant à ce point de suivre le
chemin, elle entre à droite dans les jardins, et passe au
pied de l'église de Saint-Martin d'Ardentes, pour franchir
l'Indre. Ici se termine notre reconnaissance.
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III. - Voie romaine d'Argentan à Orléans.
Cette voie devait être la grande communication d'Arentomagns à Genabum.
Les Itinéraires d'Antonift et les Tables Théodosiennes
n'en disent rien ; c'est une lacune due évidemment à une
négligence. Sa confection, du reste, est tout à fait semblable aux autres chaussées romaines aboutissant à Argenm
ton, ainsi que nous l'avons reconnu en la suivant pied à
pied de Saint-Marcel à Mehun-sur-Indre, près Villedieu.
Cette voie reliait au village des Mersans, commune de
Nuret, une ville romaine, ailleurs plusieurs villas ou stations, dont les vestiges existent encore témoignages
irréfragables, prouvant aussi l'origine romaine de lavoie.
Dans plusieurs endroits de son parcours général, on
retrouve à la surface du sol des portions de chaussées
entières, faites suivant des alignements droits et des alignements courbes, tracés avec art, ce qui encore une fois
fait reconnaitre la main des Romains.
Cette chaussée, aux endroits les mieux conservés, apour
largeur 4 mètres, et se compose
De deux rangs de bordures en pierre, un de chaque
côté, formant l'encaissement
D'une couche inférieuré en mâchefer, servant de fondations ;
D'une couche supérieure en silex (le calcaire ou de

grès.
A son point de, départ de Saint-Marcel, la voie n'offre
aucune trace dans le vignoble qui s'étend de ce bourg
à Chabenet. Ce n'est qu'à deux kilomèLres,avant d'arriver
à Pont-Chrétien, qu'on commence k la reconnaître à la
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Poin t 3e 800 du bornage, pour franchir la Dôuzanne au
droit de la chapelle de Pont-Chrétien.
Ici on remarque les vestiges du pont romain ; la culée,
sur la rive droite do la Bauzanne, présente encore .3 mètres
de hauteur.
La chapelle est placée sur la voie, qu'elle occupe tout
entière.
A deux cents mètres en amont de l'emplacement du
pont, au sommet du coteau à droite de la Bouzanue, des
vestiges d'une maison romaine ont été mis à découvert
par des carriers; au milieu des décombres on a trouvé
des pièces de monnaies romaines, un poignard, des cendres, un four établi à cé j é, et des tuiles il rebords.
De la chapelle de Pont-Chrétien, la voie monte la côte à
droite; sa trace est lieu visible, mais elle devient apparente
au milieu dos vignes et de quelques parcelles de terre. Ses
bordures en pierre ont été arrachées en partie par les propriétaires pour dresser leurs limites voisines. Traversant
toujours les terres, elle passe entre les Prins, qu'elle laisse
à droite à 400 mètres, et la Petite-Chaume à gauche
à 150 mètres, croise Je chemin de la Chaume à Chasseneiiil et laisse les Nadauds à gauche à 120 mètres. Ici, en
arrivant au droit des Nadauds, la voie a 3 mètres de
largeur entre bordures, est coupée par le chemin de Chasseneuil à Saint-Gaultier; elle laisse Cliasseneuji à droite ,à
150 mètres. Sa trace disparaît en descendant dans la vallée
du Bouzanteuil. On la retrouve au passage de ce ruisseau
à 100 mètres de distance des Prés, qu'elle laisse à
gauche. De ce point elle se développe à droite, pour contourner en montant lin vallon étroit, puis traverse un bois
Pt une pièce de terre, dans lesquels elle est complètement
IMI
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intacte en face de Bois-Certat distant de 400 mètres à
gauche.
A Bois-Certat, la voie, faisant un coude très-prononcé
sur la gauche, est coupée par Fa route nationale n° 454,
au point 46k 5 du bornage, auprès de la maison de la
Pensée à droite, et, toujours apparente, elle traverse les
brandes des Bois-Communaux et des Moreaux, eu laissant
à droite Bellechasse k 80 mètres, et le gros village des
Moreaux à 250 mètres ; pins, coupée par le chemin
vicinal de Nuret à Luant, elle traverse les brandes
communales de Nuret, où elle est très-apparente, laissant à droite la Croisée à 500 mètres, les Blins à
000 mètres, la Soulatrie à 300 ni&res, et à gauche le
Malebron à 600 mètres.
Au droit des Bliins et de la Soulatrie, elle incline à
droite, et, quittant les brandes, elle entre dans un bouquet
de bois, forme une grande courbe à gauche avant d'entrer dans le village des Mersans, qu'elle traverse.
Aux Mersans, sur une grande étendue des deux côtés
de la voie, nous avons reconnu des vestiges considérables
de constructions romaines, révélant une ville moyenne.
Qu'elle était cette ville? Son nom est-il perdu dans
l'oubli? Des fouilles soigneusement faites pourraient
permettre de ]e découvrir.
Nous avons reconnu aussi aux Mersans que la voie
forme une levée d'une longueur de 50 mètres, sur une
hauteur, de 4m Ti, et une largeur, bordures comprises,
de m'O.
Des Mersans, la voie suit le chemin jusqu'aux Bernards,
passant entre -Laforèt et la Perchaudrie à gauche, et,
Lasuortenerie à droite.
Aux.Bernards, nous avons remarqué aussi des vestiges
de maçonneries romaines, bien moins considérables

- 21 qu'aux Mersan, mais assez étendus pour permettre de
croire qu'une petite ville, sinon une villa, existait là.
Des I3ernards, la voie traverse les terres, le bois Robert,
croise le chemin de Cliezal-Collet, qu'elle laisse à gauche à
600 mètres, franchit le ruisseau et le pré de Chezeàubois,
coupée par la route agricole de Neuillay à Luant, à
50 mètres au delà de, la borne kilométrique n° M laissant
Neuillay à gauche à 2 kilomètres; longe le pré Gercay à
gauche et le Bois-Cocu à droite, suit un sentier en passant devant l'allée de Marchais à droite, et laissant à
gauche le Trait-de-Genièvre à 500 mètres, puis croise les
cheminé de Bois-Robert à Villedieu, et de Chezal-Collet k
la Tour.
De ce point-, la voie, bien reconnaissahlê, suit le chemin de Villedieu jusqu'à 150 mètres de la ferme de la
Tour; laissant la Tour à droite, elle franchit la Claise à
445 mètres au-dessous de la passerelle en bois; laissant à
droite, à 334 mètres, le vieux castel en ruine de Ilançay,
établi sur la rive droite de la Claise, elle se portesur Mont_
pensé et Mehun-sur-Indre, où se termine notre reconnaissance.

iV. - Voie romaine d'Argentan à Poitiers.
Nous avons eu occasion de relever cette voie surl'étendue de Saint-Marcel au Blanc; mais, comme M. de la
Tremblais en a fait la reconnaissance à partir de. SaintGaultier jusqu'à la limite de l'Indre au delà d'Jngrandes,- et en n donné une description parfaite. dans le compte
rendu- des travaux de la Société du Berry (44° année),
4864, nous nc;us bornerons .k décrire la lacune qu'il n'à

- 2-2 pas étudiée et à indiquer quelques points principaux Vers
le Blanc.
- La largeur de la chaussée est de 4 mètres.
Elle se compose
De deux rangs de bordures en pierre calcaire, un de
chaque côté, formant l'encaissement
D'une couche de fondation en pierre ou en mâchefer,
Et d'une couche de quartz de mâchefer et de cal6aire.
Cette voie de comtnunieation, d'Argcntomagus à Lirnonum, devait prendre naissance au centre d'Argentomagus,
au point de rencontre de celles de Lyon et de Bourges,
près de 1'amphithétre. On la trouve d'abord dans les
vignes da mas des Jaugères, pour se tenir ensuite sur la
côte, à droite de la Creuse.
Coupée par le chemin de fer d'Orléans à Limoges, elle
traverse les vignes de Saint-Marin et de Pont-Chrétien
d'en haut, en suivant presque paratlèlçment le chemin de
Conives et du Pont, duquel elle n'est séparée à gauche
que. de 2 et quelquefois de 42 mètres.
En arrivant au Pont-Chrétien d'en haut, qu'elle laisse
à droite à -150 mètres, la voie se confond avec le chemin sur 80 mètres enviroo de longueur, descend dans
la vallée de la Bouzanne, en inclinant à droite, pour
franchir cette rivière près du moulin du Cluzeau.
Ici, dans un champ d'un nommé Dolidier, Louis, près
de la voie, en déblayant le terrain, on n trouvé, en 1864,
des vestiges de construction romaine, probablement d'une
villa.
g
Après le passa ede la .I3ouzanne, la voie est coupée par
la route n° 3, et monte au Cluzeau. De là, inclinant à
gauche, elle se dirige vers le village de Neuville, au milieu
duquel elle passe; puis elle descend dans la vallée du
Bouzanteuil, traverse ce ruissaau au point occupé par le
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par la route nationale n° 154, à 41 k 486 du bornage, elle
monte la côte du village des Pauduats, qu'elle laisse à
100 mètres à droite, suit un chemin creux, est coupée de
nouveau par la route départementale n° il à 57 k 430 du
bornage, longe à droite le mur dU cimetière de Saint,
Gaultier, pour se diriger sur les Clièzeaux, laissant la ville
de Saint-Gaultier à gauche à 300 mètres.
Du village des Chézeaux, la voie se porte sur le domaine
de la Chaussée, où elle se trouve intacte en passant à
Terrière et laissant à gauche le camp romain établi au
sommet du Gourde, duquel nous donnerons plus tard une
description.
De 1h elle parvient à la Fosse et à Pellebusan, où
M. Périgny père m'a montré des vestiges de construction
romaine.
De Pellebusau, la voie se rend au village de Scoury,
qu'elle traverse, arrive à Ciron, devant l'auberge, passe au
village de Châtre, à la Roche, les Poiriéres, les Levraults
et la Villerie, dernier point de notre reconnaissance.

V. - Voie romaine d'Argentan à Bordeaux par Limoges.

Cette voie, l'une des plus belles, partant de l'ancien
Argentomagus, était la grande communication avec Bordeaux par Limoges.
Aux endroits où elle est assez bien conservée, j'ai reconnu que la chaussée avait pour largeur. 6 mètres;
Qu'elle se compose
De deux rangs de bordure en pierre, un sur chaque bord
formant l'encaissement;
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calcaires et en mâchefer, rangés en forme d'un pavage
bombé, et quelquefois dune simple couche en pierre, en
mâchefer et en silex.
Son épaisseur totale, y compris la couche de fondation,
est de OmOO.,
De son point dé départ du faubourg Saint-Étienne
d'Argenton, la voie franchissait la Creuse, sur un pont,
dont on remarque des vestiges encore debout qui permettent d'établir les dimensions de ce monument.
Sa longueur était. de 406m40 entre les deux culées ; il se
composait de cinq piles, entre lesquelles existaient six
débouchés ou ouvertures de 41"90 de largeur.
Les piles avaient 7m d'épaisseur ou largeur, 590 de
longueur, et terminées en amont par un avant-bec de
4m30 ; ce qui donnait une longueur totale de 9m50 Le
parement était en pierre de taille.
La culée à droite est à 2m de distance au-dessous du
moulin de Saint-Étienne. La culée à gauche sert de point
d'appui au moulin de Nailtac.
Les propriétaires des moulins ont en partie enlevé
la pierre de parement pour s'en servir dans les maconneries de leurs usines. Ce fait est très-regrettable.
A la suite du pont, et sur son prolongement, existe la
tranchée profondément pratiquée dans le rocher, sur la
rive gauche de la Creuse, si connue dans te pays sous le
nom de Chemin de César. La voie gagne les hauteurs,
passe devant Larey, - qu'elle laisse à droite à 200 mètres,
et Fontfurat à 300 mètres.
C'est ici, dans un petit communal de Fontfurat, que
s'embranche une ligne venant dans la direction de l'ancienne forteresse ruinée de la ville haute. Cette ligne ou
annexe, que j'ai eu l'occasion d'étudier, servait à relier

U la forteresse. Puis à 30 mètres plus loin, se trouve aussi
l'embranchement de la voie d'Argentomagus à Gergovia
par Ahun, se dirigeant à gauche.
De ce point d'embranchement, la voie de Bordeaux se
développe à droite par une courbe, et se dirige bien conservée à travers les hais des Chaillots, en franchissant le
ruisseau de Secot, sur le Terrier-Joly, qu'elle laisse à
droite à 150 mètres. À la sortie du bois, elle suit le chemin vicinal d'Argenton à Luzeret, suri kilomètre, pour
se montrer belle et intacte en droite ligne dans les terres
de M. Delage, Eugène, sur 1,500 mètres de longueur,
en laissant à droite le domaine de la Métairie-Neuve à
200 mètres. Elle passe au bord de l'étang des Tailles,
courbe à droite, se montre dans un pré et dans un bois et
traverse la Sosue à 500 mètres au-dessous de Montfréry.
Ou remarque au fond de l'eau quelques vestiges de
maçonneries, probablement du pont. Toujours visible,
elle parvient à la Puychalleric, en suivant sur plus de
1 kilomètre le chemin de Forges à la Dendre, laissant
Forges à gauche à 700 mètres, et en traversant des terres
et des bois.
C'est à partir de la Puychallerie que M. Élie de Beaufort a fait un relevé de la voie, qu'il conduit sur une
partie du territoire de la Haute-Vienne, et que M. de la
Tramblais décrit dans son excellent mémoire. Mais comme
dans ses recherches M. de Beaufort a laissé des lacunes,
je vais continuer de donner les points de sa direction.
De la Puychallerie, qu'elle laisse à gauche à 500 mètres
et la Boudre à droite à 600 mètres, cette belle voie conserve sa trace dans les terres, la brande et le chemin
dit village du Colombier, dont elle s'approche, en se
courbant dans lecommunal, et qu'elle laisse à 300 mètres
à gauche. Puis, se portant à droite, elle suit, le chemin

- 26 allant aux Plaix, en entrant quelquefois dans les terres;
tutoie la côte du Plaix, où on ne la reconnaît plus qu'à
quelques signes; descend dans la vaflée de I'Abloux, croise
le chemin de Sacierges à Lamotte; laissant Lamotte à 500
mètres, elle franchit la rivière de l'Abloux sur un point
où l'on distingue au fond du lit un massif de béton, indiquant l'emplacement du pont.
L'Àbloux passé, la voie, traversant la forêt de Saint-Benoît, se développe en sinuosités pour monter la côte, laissant à droite la loge du garde forestier à 500 mètres. Ce
mouvement se continue dans les terres au delà de la
forêt. Dans ce parcours, elle est parfaitement conservée;
puis, coupée par la route départementale n° 40, au point
4k 338 du bornage, elle traverse un pacage, croise l'ancien chemin de Saint-Benoît au Blanc, près duquel,
dans l'embranchement d'un chemin creux, on remarque une couche de cailloux quartzeux, encastrés dans
le mâchefer, formant la couche de fondation. De ce
point, la voie disparaît pour reparaître à la croisière du
chemin de la Barre aux Rallauds; elle forme un lacet
pour franchir le ruisseau de Chénier, croise, en montant
sûr la côte opposée, les chemins de Chénier aux Rallauds
et de Chénier à Chaillac, laissant à gauche les villages de
la Barre et de Chénier; arrive au sommet, et passe entre
les ruines de deux bâtiments de construction romaine,
distant l'un de l'autre de 94 mètres: celui du côté gauche
a 13 mètres de longueur sur 10 mètres de largeur, l'épaisseur moyenne des murs est de 2 mètres; celui de droite a
43 mètres de longueur sur 12 mètres de largeur, et il est
placé à la tête d'un camp romain, probablement pour
servir de défense. La tuile à rebords, le ciment, la régularité des assises de la maçonnerie 5 font reconnaître que ce
sont des ouvrages romains.
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rectangle. Placé sur le bord d'une langue de terre trèshaute, il est adossé à une vallée contournante. Sa longueur est de 420 mètres, sa largeur de 200 mètres. Ses
talus ont pour hauteur moyenne, prise verticalement,
4m 50:
Du camp romain, la voie descendait au ruisseau de
Portefeuille, qu'elle franchissait sur un pont. On remarque
encore sur la rive gauche le rocher taillé à pic qui servait
de culée. De là elle indnte et passe au milieu du village
du Cluzeau, suit le chemin, descend et arrive toujours
apparente à la rivière de l'Anglin, qu'elle franchissait
aussi sur un pont en face de Chaillac. On remarque encoi'e
au fond de la rivière de la maçonnerie de béton. En quittant l'Anglin, elle prend à revers la côte de Chaillac,
monte et parvient sur la hauteur au pied d'une tour
détruite jusqu'au niveau du sol, et qu'on pourrait prendre
pour un puits. Son diamètre intérieur est de 2m9O, et l'épaisseur du mur de ceinture 90 centimètres. Nous n'avons pu
bien reconnaitre si cet ouvrage d'art est de construction
romaine. De ce point, la voie continue sur la Bissonnière,
passe entre Bois-Joly, qu'elle laisse à gauche à 300 mètres,
et les Cosses à droite, traverse un petit bois, une terre
près des Landes, qu'elle laisse à droite à 270 mètres;
coupe une brande dans laquelle elle est très-remarquable,
suit le chemin de Jouac, passe auprès des Beaux à 200
mètres à sa droite; elle quitte le département de l'Indre,
pour entrer dans celui de la HauteVienne, point où se
borne notre étude.
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VI. - Voie romaine d'Argen(onà Clermont.

Celte voie était la grande communication d'Argentomagus à Gergovia par Bceth et Ahun. Elle ne figure pas
dans les Itinéraires d'Antonin ni dans les Tables Théodosiennes. Toutefois, elle devait exister au temps de l'empereur Théodose.
Ce n'est pas sans difficultés qué je suis parvenu à la
découvrir, non tout entière, mais par portions de voies.
iiidiquant suffisamment sa direction, tant les terrains ont
été bouleversés à la surface.
Au domaine des Crasseaux, où elle passe, sa chadssée a
une largeùr de 3 mètres, et se compose:
De deux rangs de bordures, formant l'encaissement;
Et d'une couche unique de mâchefer, de cailloux et de
grês.
Dès sa bifurcation it Fontfurat dans la voie de Bordeaux,
on remarque des coupures profondesde son passage dans
la roche. La voie alors se dirige sur les Crasseaux, à travers une brande et des terres, dans lesquelles elle est peu
reconnaissable; puis passe dans la cour de ce domaine et
sous la maison de M. Déribère-Maquet.
En cet endroit, il y a vingt-cinq ou trente ans lois •de
l'exécution de quelques travaux dans le domaine, onrail;
à découvert de la maçonnerie -romaine et des tuiles à
rebords. Était-ce le lieu d'une villa ?
Des Crasseaux, elle continue dans le pré et dans le bois,
croise un chemin, et entre en inclinant à droite dans des
terres labourées, où on la reconnaît à une traînée de
pierres arrachées par le soc; puis, inclinant à gauche, elle
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traverse l'ancien chemin de Saint-Benoît à Argnton,
monte le plateau du Bord au milieu d'une brande, dans
laquelle elle se perd, puis reparaît, est coupée par la route
départementale n° I d'Argenton à Saint-Benoît, au jx.int
jk 4320, et passe à 41 mètres du Signal-de-Bord, qu'elle
laisse à droite.
Du Signal, elle descend le plateau côté du midi, pour
se porter sur Celon. Dans ce trajet, on ne la reconnaît
qu'à des indices; elle suit un chemin creux, croise aux
Matherons l'ancien chemin d'Argenton à Limoges, croise
aussi l'ancienne route de Paris à Toulouse, incline à
droite pour descendre la côte de Celon, au milieu d'une
futaie. Coupée par la nouvelle route no 20 de Paris à
Toulouse, elle entre dans la prairie de Celon, où elle se
montre en relief, est coupée encore une fois par cette
même route dans ses mouvements tournants ait de
la côte et par le vieux chemin d'Argenton à Limoges, au
passage de la rivière de Sosne, elle traverse un jardin
et passe sous la maison d'école de Celon, laissant à
gauche le vieux chemin de Limoges et la route de Toulouse.
De Celon, la voie va à ]a Villefranche-sur-l'Abloux.
Dans ce parcours, elle traverse les jardins et les terres de
Celon, passe au milieu des bâtiments du domaine des
Dions, puis se perd dans les champs cultivés. On la reconnaît à des indices au carrefour d'un chemin allant à
Vigoux. Ici, elle entre dans un pacage à 170 mètres de la
route de Paris à Toulouse, monte au Petit-Varenne, se
croise avec le vieux chemin de Limoges, se confond dans
la route de Paris à Toulouse jusqu'à la croix de la Jette.
Là, elle entre dans une terre, longe la route et la coupe
obliquement au point 78' 9 du bornage, pour descendre à
la Villefranche. N'étant plus reconnaissable dans les terres
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couche de terre, je n'ai pu m'assurer de sa trace quen
faisant des sondages et en observant des parties de chemin
où Fou reconnaît la croûte siliceuse.
A la Villefranche, la voie creuse profondément son passage dans le rocher granitique. Elle franchissait probablement sur un pont la rivière de l'Abîotjx, à cause de
son encaissement profond, puis contournait la côte opposée, passant près du moulin établi sur le cours d'eau de
l'Étang, à I kilomètre au delà.
De ce point jusqu'au village du Quéru, commune de
Parnae, mes recherches ont été sans profit; je n'ai reconnu
aucun indice. Ce n'est qu'au Quéru que la voie se
retrouve ; elle traverse ce village, puis, coupée par le
chemin vicinal n' 20 d'Éguzou .à Saint-Benoît, elle passe
le long d'une haie qui l'occupe sur 60 mètres de longueur,
et continue dans une terre labourée sous laquelle elle disparaît bien conservée, ainsi que je 4n'en suis assuré par
des sondages.
ici se borne notre reconnaissance, nos instants n'ayant
pas permis de pousser plus avant mais la voie tend vers
Versillac, pour se joindre à la portion étudiée par M. Élie
de Beaufort, de Versillac à Breth..
De Bretb, la voie se dirige sur le Grand-Bourg,
Ahun et Croq. Celte partie de, la ligne a été étudiée
par MM. le curé de Bellegarde et Fesneau de la Souterraine.
Une autre voie, d'une chaussée de 3 mètres de largeur,
que M. de Beaufort a reconnue partant de Breth et venant
s'embrancher à Monime dans la grande voie d'Àrgenton
à Bordeaux, n'est simplement qu'une annexe pour la
communication de Breth avec Limoges. Elle n'en desservait pas moins Limoges et Argenton par Breth. Mon ime
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est situé dans la liante-Vienne, à O kilomètres au delà de
Château-Ponsat.
Telles sont, Messieurs, les indications que j'ai pu
recueillir sur les voies romaines dans cette partie de notre
Bas-Berry.
Prévenu trop tard du jour de la session du Congrès
archéologique, j'ai manqué de temps pour rédiger ce rapport, que j'aurais voulu rendre plus complet.

tours, imp, J hou,ez.

