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DOSSIER 2 

L’étude de l’enclos monastique, 

 du bourg et des faubourgs 

 

L’enclos abbatial a été aménagé sur ce promontoire granitique ; nous le décrirons dans son état actuel (fig. 

99). Le monastère occupe un rectangle orienté nord-sud avec une excroissance au sud-est, sur une superficie de 

1,30 ha. Cette esplanade à peu près plane est surplombée sur un côté et surplombe sur les trois autres côtés. Au 

nord, la terrasse dite de l’Angleterre domine l’espace monastique de 2 m et est limitée, au-delà, par les maisons 

du village de Grandmont. A l’est, l’esplanade monastique surplombe l’étang des Chambres de plus de 9 m, par la 

terrasse orientale. Un espace de circulation sépare le pied de cette terrasse de la berge de l’étang ; on y trouve des 

aménagements hydrauliques. Au sud, le monastère surplombe de 3 m un espace non construit (jardins), d’une 

superficie de 0,15 ha, limité au-delà vers le sud par un second mur de terrasse. Une voie, probablement ancienne, 

longe le pied de cette terrasse et des habitations (dont une au moins du XVIe siècle) sont implantées au sud de 

cette voie. A l’ouest, l’esplanade monastique domine de 4 m le probable espace économique, lui-même étagé et 

séparé en deux grandes parties par un mur de direction est-ouest probablement ancien. La superficie totale de cet 

espace, limité à l’ouest par un mur de clôture et de terrasse, avoisine 0,40 ha. Cette organisation reflète à la fois 

la volonté de bien identifier matériellement les espaces, démarche typique de la période médiévale, et la nécessité 

de composer avec un relief originellement accidenté grâce à l’étagement de ces mêmes espaces. 

Les infrastructures du bourg (fig. 100 et 101) ont été progressivement mises en place à partir de la seconde 

moitié du XIIe siècle1. La fréquentation de l'abbaye par les Grands, les visites pontificales et la tenue des 

chapitres généraux permettent de supposer l'existence d’hébergements importants et d’un réseau de 

communications desservant le site. Les aménagements en terrasses, comptant trois à quatre niveaux, jouent un 

rôle majeur dans l'organisation du promontoire, en servant de support aux bâtiments et en créant des espaces de 

mise en valeur agricole. Toutefois, les possibilités limitées d'extension expliquent que les flancs sud et ouest du 

promontoire ont été les premiers saturés par les constructions, entraînant le développement de faubourgs. 

 

Concernant la topo-archéologie, en 2013, le levé a concerné les parcelles correspondant à 

l’emplacement présumé des bâtiments claustraux et de l’église abbatiale. En 2014, il a été poursuivi 

vers le nord, avec la terrasse dite de l’Angleterre, vers l’ouest, avec l’espace économique de l’enclos 

                                                           
1 A la fin du XIIe siècle, certaines habitations privées possèdent un étage. Dans un texte de 1188-1189, un fils 

annonce à sa mère que trois pèlerins doivent venir ad hospitium (pour être hébergés dans sa demeure sans doute) 

et il l’exhorte à les recevoir au mieux, notamment en les faisant monter à l’étage pour accéder à la salle à manger 

(in altiori coenaculo). Dom Jean Becquet, Scriptores ordinis grandimontensis, Turnhout, 1968, p. 299. 
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monastique, et vers l’est, avec la berge occidentale de l’étang des Chambres. L’organisation de l’enclos 

monastique, ainsi définie, reflète à la fois la volonté de bien identifier matériellement les espaces, 

typique au Moyen Age, et la nécessité de composer avec un relief originellement accidenté grâce à 

l’étagement de ces mêmes espaces. En 2015, tout le secteur sud-ouest, en terrasses a fait l’objet d’un 

relevé topographique à la suite d’une opération fastidieuse de décapage. En 2016, nous n’avons pas 

jugé utile d’entamer une nouvelle opération sur les abords restant à relever, essentiellement le versant 

occidental du promontoire. 

 

Dans le cadre de l’archéologie du bâti, les relevés pierre à pierre des terrasses méridionale et 

orientale de l’abbaye ont été réalisés en 2013. En 2014, l’étude du saillant de la partie nord de la 

terrasse orientale a montré un ensemble cohérent, qui vient s'appuyer sur la terrasse proprement dite. 

Il s'agit d'un imposant renfort établi a posteriori, dans le prolongement de l'église. Cette avancée peut 

se présenter comme un belvédère dominant une pièce d'eau et rappelle les terrasses associées aux 

« Jardins à la Française » de l’époque moderne. En 2015-2016, nous avons relevé le pignon ouest de 

l'église médiévale, qui dispose de deux contreforts latéraux mais d'aucun portail, l'entrée se faisant sur 

le côté nord. En 2016, deux sondages ont été réalisés dans le cadre de la future restauration du mur de 

terrasse sud, pour connaître l’état du parement interne, préciser le type d’ancrage du mur et 

déterminer l’éventuelle présence de structures archéologiques accolées à la terrasse. La concordance 

stratigraphique des deux sondages a permis de proposer une hypothèse d’évolution pour cette partie 

de l’enclos monastique : espace d’agrément aux XVIIe-XVIIIe siècles, utilisation agricole à partir du 

début du XIXe siècle. Les recherches ont été complétées par le relevé du mur-terrasse du bâtiment sud 

du monastère. 

En 2017, la terrasse nord, dite de l’Angleterre, a été relevée pierre à pierre. Le mur, d’orientation 

ouest-est et reconstruit récemment sur ses extrémités (présence de ciment), est bâti avec des granits 

micro et macrogrenus, sous la forme de pierres taillées en grand ou moyen appareils et de moellons. 

Les réemplois sont assez fréquents : des claveaux, un linteau, des tores... Deux coups de sabre 

délimitent un espace de 25 m de long et sont associés à deux chaînages d’angle qui marquent un 

retour à angle droit. Il pourrait s’agir des vestiges du bras nord du transept de l’église du XVIIIe siècle. 

 

Dans le cadre de l’inventaire du bâti ancien et des prospections au sud de l’enclos monastique, 

l'étude réalisée durant la campagne 2014 s'est inscrite dans la continuité des observations et des 

relevés préliminaires effectués en 2013, qui marquaient le début d'une démarche destinée à étudier 

l'habitat civil de Grandmont et à rechercher les traces d'un parcellaire ancien dans les caves des 

maisons du bourg. En 2015, l’action a été recentrée sur les abords du monastère, notamment sur le 



4 

 

bourg (au nord) avec repérage des éléments anciens en place dans les maisons pour une datation 

relative de ces dernières. L'objectif était de comprendre l'organisation spatiale de ce bourg : relation 

avec le monastère, évolution, traces de fortification... Au sud du monastère, l’étude des vestiges de 

l'habitat étagé le long et au-dessus du ruisseau qui relie l'étang des Moines à l'étang de Malessart, a 

permis de retrouver les espaces de vie et de travail, tels qu'ils étaient encore visibles il y a un demi-

siècle. En 2016, une première synthèse intermédiaire a été tentée. L'espace interne de la clôture de 

l'abbaye est déjà densément occupé au cours du Moyen Age tardif et il est possible que, 

progressivement et peut être au cours du XVe siècle, les officiers de justice, les bourgeois et les clercs 

se soient mis à habiter le long des extérieurs de l'abbaye, dans les secteurs déjà dotés d'aménagements 

en terrasse et d'équipements hydrauliques, si ceux-ci n'ont pas été en partie créés pour la circonstance. 

Loin de l'image d'une occupation qui se serait générée de manière spontanée aux abords de l’abbaye, 

les sources écrites et l'archéologie offrent l’image d'un espace semi-urbain organisé selon un schéma 

extrêmement structuré et géré minutieusement par les religieux qui en tirent une rente. Si la présence 

de plusieurs portes attestées par les sources écrites peut témoigner de l’existence d'une enceinte, les 

témoins archéologiques restent très ténus. Toutefois, l’existence des terrasses, parfois de très grande 

hauteur, rendent le promontoire difficile d’accès et pourraient avoir un rôle défensif, à plus forte 

raison si elles sont surmontées par des parapets ou des habitations. 

En 2017, un douloureux problème familial a empêché Sébastien Porcheret de poursuivre ses 

investigations dans le bourg et les faubourgs de Grandmont. 

 

I. Démolition de la partie orientale de la terrasse sud 

 

En septembre 2018, à la demande du Président de l’association propriétaire du site (SASSAG), une 

partie ruinée de la terrasse sud, située à la jonction avec la terrasse orientale, a été démolie 

mécaniquement pour des raisons de sécurité mais en dépit de l’inscription aux Monuments 

Historiques (fig. 102). Heureusement, l’ensemble avait fait l’objet d’un relevé pierre à pierre en 2013-

2014. 

Les clichés réalisés par Bernard Bernaben durant l’opération confirment la présence d’un second 

parement dans cette section et de nombreux réemplois, qui pourront être étudiés en 2019. 

 

II. Début du relevé du mur d’enclos et de terrasse occidental 
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Le relevé a été commencé depuis la partie sud, à l’endroit où le mur ne forme pas terrasse mais 

seulement un enclos. Seule une partie de la paroi interne (côté est) a été relevée cette année : 5,20 m sur 

les 8 mètres que compte cette section (fig. 103). 

Le mur comprend entre 9 et 10 assises, selon l’état de conservation, pour une hauteur moyenne de 

2 m. Les assises inférieures sont assez régulières ; un ressaut marque certainement le début des 

fondations mais seul un sondage permettra de vérifier cette hypothèse. Le reste du mur est assez 

désordonné avec des blocs de module très différent. Quelques petites pierres servent de calage. Le 

mortier est concentré dans la partie centrale. 

Si on ne note aucun réemploi sculpté, il est fort possible que certaines pierres proviennent de 

constructions antérieures. 

Vers le nord, le mur forme terrasse et son sommet est couvert d’une protection de blocs taillés en 

arrondi (fig. 104) ; il fera l’objet de la prochaine campagne de relevés. 

 

III. Un hypothétique moine de vidange (G. Bresson) 

 

La présence de la petite  parcelle cadastrée 606 dans le périmètre de l’ancien étang des Chambres 

en contrebas de la terrasse orientale de l’abbaye de Grandmont est sans doute l’emplacement d’un 

« moine » de vidange servant à réguler le niveau de l’eau et surtout à  l’évacuation des crues (fig. 105).  

Ce dispositif ingénieux a été inventé au Moyen Age par les cisterciens, communauté qui était très 

habile en ce qui concernait la gestion des eaux. 

Les principales qualités de ce dispositif  sont les suivantes : 

- évacuation des eaux mal oxygénées existant au fond de l’étang au lieu d’un simple déversoir qui  

éliminerait  les eaux de surface bien aérées ;  

- régulation précise du niveau  de l’étang avec le rajout  ou l’enlèvement  de planches intermédiaires. 

Toutefois ce dispositif nécessite la construction  d’un ouvrage d’art maçonné et étanche, prolongé 

d’une canalisation d’évacuation vers l’aval de la digue. En outre il doit être accessible quelque soit le 

niveau de l’étang.   

A Grandmont, l’étang des Chambres pouvait être vidé par le bas, par exemple pour la récupération 

des poissons ; en revanche, seule la présence de ce dispositif était en mesure de réguler son niveau.    

L’étude géophysique menée par le GEREG en 2003 avec la méthode RADAR avait permis de 

localiser le passage probable  du canal de vidange sous la route actuelle. Celui-ci se dirigeait bien en 

direction de la parcelle 606. En outre, sur la plate-forme de l’abbaye, la prospection RADAR a noté, sur 

cinq profils, la présence d’un souterrain se dirigeant lui aussi vers cette parcelle. Il s’agirait peut-être 
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d’un accès souterrain au moine de vidange. Cette hypothèse est plausible mais elle reste à vérifier lors 

de prochaines fouilles. 

 

IV. Synthèse sur le bourg 

 

La présente contribution constitue une synthèse des résultats de l’étude réalisée ces cinq dernières 

années. Le lecteur désireux de trouver plus de précisions sur les observations présentées pourra 

consulter les rapports d’opération archéologique des années 2013, 2014, 2015 et 2016. 

 

1. Enjeux 

 

Fondé initialement sur une étude des caves et des celliers du bourg de Grandmont et du faubourg 

des Barrys, le travail mené ces cinq dernières années s’est d’abord concentré sur une approche de 

l’habitat dans son ensemble, avant d’évoluer vers une étude globale de l’aménagement et de la 

croissance de l’espace urbanisé qui entoure l’abbaye. Cette étude a concerné des enjeux multiples et 

une problématique diversifiée. 

. Mécanismes de formation, de développement et d’évolution du bourg : 

- chronologie du développement ; 

- logique de développement  et rôle des moines dans le processus ; 

- évolution du bourg en fonction des différentes phases de fonctionnement de l’abbaye.  

. Rapports entre l’abbaye et le bourg : 

- gestion du temporel de l’abbaye situé dans le bourg ;  

- part d’intervention des moines dans l’organisation de l’espace ; 

- organisation et évolution des relations de la population de Grandmont avec les frères. 

. Architecture et techniques : 

- comparaison entre les techniques mises en œuvre dans l’abbaye et celles employées dans les 

maisons et les infrastructures du bourg ; 

- typologie architecturale et aménagement de l’habitat civil grandmontain. 

. Contribution à l’étude archéologique de l’abbaye : 

- vestiges du site abbatial présents sur les parcelles en lisière de l’abbaye ;  

- question de la terrasse de l’Angleterre dont les bâtiments et l’aménagement sont mal cernés. 

. Etude de l’aménagement du promontoire : 

- étude des réseaux viaire et  hydraulique ; 
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- étude des terrasses ; 

- recherche de traces d’une enceinte, des portes ; 

- localisation d’éléments mentionnés dans les sources. 

 

2. Méthodologie : approche documentaire et prospection archéologique 

 

Nous avons compilé l’ensemble des sources, travaux, documents iconographiques, plans et 

informations orales dont nous avons pu disposer sur les abords immédiats de l’abbaye. Sans parvenir 

encore à un dépouillement exhaustif, ce travail a permis de dresser un premier bilan 

historiographique du bourg de Grandmont. 

Cette approche documentaire a été complétée par une étude archéologique exhaustive des abords 

immédiats de l’abbaye, c’est-à-dire de l’ensemble de la zone habitée autour de l’enclos abbatial et des 

parcelles agricoles. Nous avons effectué un inventaire et un relevé systématique des structures, 

constitué une base de données photographiques, dressé des plans de masse des caves, des celliers, des 

bâtiments remarquables ainsi que des structures hydrauliques, relevé les affleurements granitiques 

afin de rechercher les traces de relief naturel du promontoire, examiné les sites carriers potentiels, 

recherché les traces de bâtiment abbatiaux susceptibles d’être retrouvées dans les caves situées dans 

l’ancienne emprise de l’abbaye et le long du périmètre présumé de l’enclos abbatial, examiné les sites 

d’habitat disparus. Nous avons enfin relevé l’emplacement et les dimensions des différents organes de 

circulation, des jardins et des bâtiments agricoles. Ce travail a permis l’établissement d’une carte 

compilée des aménagements (fig. 100)  et l’intégralité des structures répertoriées ont été entrées dans 

la base de données SIG, réalisée par Maxime Laratte. Avec cet outil, 61 cartes ont été produites (fig. 

106). Elles remettent en perspective les données relevées dans le bourg avec l’ensemble des documents 

à notre disposition. 

En complément, nous avons travaillé avec l’équipe chargée du levé topographique de Grandmont, 

pour intégrer les structures retrouvées au modèle numérique de terrain dont la réalisation a démarré 

en 2013. Ce travail s’est révélé particulièrement pertinent dans le secteur des terrasses sud de l’abbaye, 

en apportant une compréhension plus fine de ces espaces envahis par les ronces et les éboulis depuis 

plus d’un demi-siècle. 

L’ensemble fournit à ce stade une forme de radiographie complète du bourg et du faubourg des 

Barrys, replace l’abbaye dans son environnement immédiat et apporte un instantané de l’état 

archéologique de ses abords. Ce travail s’est révélé précieux en documentant des bâtiments ayant 

disparu entre 2013 et 2018, comme par exemple la grange occupant les parcelles AC 61 et AC 63, 

démolie en 2016 (fig. 107). 



8 

 

 

3. Mise au point 

 

La présente synthèse prolonge la présentation proposée lors de la journée d’étude organisée le 18 

mai 2018 à l’Université de Limoges. Nous saisissons cette opportunité pour clarifier deux points 

soulevés à l’issue de cette intervention,  au cours de laquelle certaines de nos conclusions avaient été 

mal interprétés par une partie de l’assistance, faute d’avoir pris la peine de lire les rapports fournis les 

années précédentes. 

Il semble que nos dires (à défaut d’avoir consulté nos écrits) aient pu laisser croire à une forme de 

mépris à l’égard des populations rurales médiévales et modernes de Grandmont, auxquelles nous 

n’attribuerions qu’un savoir-faire médiocre en matière d’aménagement et de construction. Une 

interprétation hâtive de nos propos conduirait à faire de nous l’auteur d’un piètre portrait du paysan 

grandmontain qui en serait réduit à faire appel aux frères de l’abbaye pour ses moindres besoins en 

matière de construction. Que le lecteur  se rassure, nous sommes loin d’avancer de telles affirmations 

et d’attribuer la construction de l’ensemble du bourg aux frères de l’abbaye. Une relecture 

consciencieuse des rapports de 2013 et de 2015 permettra de constater que nous avons souligné à 

maintes reprises les capacités et l’ingéniosité déployées par la population de Grandmont, pour 

concevoir un habitat polyvalent répondant à des besoins variés2, ainsi que l’ampleur des 

remaniements parcellaires mis en œuvre au début de la période contemporaine, après la vente des 

biens de l’abbaye. Le nombre important d’artisans installés à Grandmont au cours de l’époque 

moderne témoigne également de l’existence de savoirs faire nombreux et répandus dans le bourg, 

avec des artisans à même d’assurer l’entretien courant des infrastructures, voire de répondre aux 

commandes des frères dans l’enclos abbatial. Au sein de ce système de type urbain, il semble clair, à la 

lumière des sources écrites, que les frères endossent dès 1496 un rôle de gestionnaire et de rentier sur 

l’ensemble des propriétés du bourg. Ils tirent des revenus réguliers de l’ensemble de parcelles 

urbanisées qui dominent les alentours immédiats de l’abbaye. Nous écrivions en 2015 : « La présence 

de ces éléments structurants, avec des portes et un système hydraulique développé, sous-entend 

l'existence d'une occupation bien organisée, qui s'étend au-delà d'un simple agglomérat de bâtiments 

qui se serait spontanément développé aux abords de l'abbaye. Cette occupation est bien organisée, 

sous le contrôle fiscal et judiciaire des frères ». 

                                                           
2 Voir l’étude du bâtiment de la parcelle AC 40 : S. Porcheret, « Description de quelques caves anciennes du bourg 

de Grandmont et du faubourg des Barrys », L’abbaye chef d’ordre de Grandmont, rapport d’opération archéologique, 

UPJV, SRA du Limousin, 2013,  p. 145. 
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Nous attribuons cependant bien aux frères la réalisation d’une part importante des terrasses qui 

structurent le promontoire et des aménagements hydrauliques du bourg, au moins dans les parties où 

les terrasses supportent l’ensemble de l’habitat et de l’enclos abbatial. Le chantier de ces terrasses a 

demandé des moyens financiers importants, un haut de degré de coordination et un savoir-faire 

professionnel3. L’étude des maçonneries révèle que celles-ci ont été montées selon un appareillage très 

régulier, faisant appel à des parements de granit bien équarris de petite ou de moyenne dimension, 

dénotant d’un travail professionnel d’extraction et de taille de la pierre (fig. 108). Outre le transport 

du matériau et la recherche d’une qualité de pierre particulière, l’équarrissage des moellons de granit 

en sortie de carrière génère un coût supplémentaire et demande l’intervention d’une main d’œuvre 

spécialisée. L’observation des sites carriers, effectuée cette année par J.-M. Popineau (fig. 109), a 

d’ailleurs révélé que deux types d’exploitation coexistaient autour de l’abbaye, dont l’un témoigne 

d’une mise en œuvre professionnelle (traces d’une extraction organisée avec saignées et négatifs de 

parements le long des parois rocheuses) et l’autre d’une mise en œuvre organisée plus sommairement 

(tranchées irrégulières, de plus ou moins grande dimensions, réalisées à la perpendiculaire des 

coteaux, au départ des chemins ruraux).  

S’agissant du réseau de drains et de fontaines aménagé aux abords de l’abbaye, on note une forte 

proximité de mise en œuvre entre les structures relevées dans le bourg, en particulier les levades 

constituées intégralement de dalles granitiques soigneusement équarries, et les éléments d’adduction 

découverts dans le cloître de l’abbaye présentant la même mise en œuvre (fig. 110). Le levé 

topographique a également permis de remarquer que la plupart des segments de canalisation 

découverts dans le bourg trouvaient leur prolongement dans l’emprise de l’enclos abbatial. Une part 

non négligeable de l’établissement du réseau d’adduction d’eau dans le bourg semble donc  pouvoir 

être attribué aux frères de l’abbaye.  

 

4. Synthèse historiographique 

 

L’histoire de l’ordre Grandmontain et de l’abbaye chef d’ordre ont fait l’objet de travaux abondants 

et réguliers, qui demandent aujourd’hui des analyses nouvelles, si l’on considère les nombreux faux 

rédigés par les moines au Moyen Age. Il est difficile d’en dire autant du bourg et des faubourgs de 

l’abbaye, qui demeurent dans l’angle mort de l’histoire du site, n’apparaissant ça et là que par petites 

touches, lorsque leur évocation permet de préciser la connaissance de l’abbaye, de l’ordre ou de 

l’environnement économique du chef d’ordre. 

                                                           
3 Voir l’étude de la terrasse sud, dans le Rapport 2015. 
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Les connaissances disponibles et publiées sur les sources écrites propres au bourg et au faubourg 

des Barrys restent partielles. Les abords de l’abbaye manquent encore d’une étude approfondie de 

leurs sources écrites, notamment les actes notariés que nous savons nombreux à partir du XVIe siècle, 

et nous espérons que la publication d’une future monographie, que nous appelons de nos vœux, saura 

combler les manques et mettre ces données à la disposition de tous. La nécessité de ce travail a été 

maintes fois signalée dans les précédents rapports et, seule, une étude détaillée de ces sources pourra 

à présent prolonger efficacement notre étude du bourg4.  

Les éléments les plus précis que nous avons pu collecter sur l’occupation des parcelles proviennent 

des actes notariés aimablement communiqués par Marthe Moreau et Bernard Thomas qui, seuls, 

permettent de restituer précisément, à partir de l’époque moderne, l’occupation du bourg et la 

chronologie de son développement.  

Bien que tardifs, le cadastre de 18135 et ses matrices constituent un document fondamental pour la 

connaissance du territoire, en fournissant un instantané de son occupation peu d’années après la 

dissolution de l’ordre grandmontain. Il constitue également un outil précieux pour restituer les 

occupations antérieures, ce qui ne peut se faire qu’au prix d’une longue analyse diachronique 

impliquant les sources évoquées ci-dessus. Notre travail en la matière reste donc incomplet mais nous 

avons pu noter les possibilités offertes par le document pour resituer, dans l’espace de la franchise, les 

occupations mentionnées par une mince partie des actes de la période moderne et déceler des effets de 

permanence, au moins aux XVIIe et XVIIIe siècles. Passé cette période, le cadastre permet de suivre en 

détail les nombreuses spéculations auxquelles donne lieu la vente des terres de l’abbaye. Ces 

tractations immobilières ont une influence directe sur le paysage, une partie des habitants de 

Grandmont constituant en cette occasion des domaines importants, dont les nouvelles limites sont 

matérialisées par les nombreux murets montés à pierres sèches dans le bourg. Ceux-ci coïncident 

encore souvent avec les limites cadastrales actuelles. 

A l’issue de notre étude, nous connaissons encore mal les origines du développement du bourg. 

Comme pour l’abbaye en elle-même, on constate que les XVe et XVIe siècles constituent une phase 

pivot pour son évolution, avec des constructions ou reconstructions dans l’habitat existant, ainsi que le 

développement de nouveaux quartiers, que permettent de suivre une documentation plus structurée 

que durant les périodes antérieures. Une chronologie fine de l’aménagement du bourg et une 

découverte de ses origines restent à établir. Ce travail ne pourra se faire que par un dépouillement 

                                                           
4 L’un des documents les plus complets pour la connaissance des abords de l’abbaye reste le terrier de 1496 (AD 

Haute-Vienne, 65 J). 
5 AD Haute-Vienne, 3-P, plan cadastral de 1813, Grandmont, feuille B1. 
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attentif et méticuleux des archives, notamment notariales, que notre cadre personnel d’action ne nous 

permet pas d’entreprendre à ce jour.  

 

5. Synthèse des résultats de l’étude archéologique 

 

A. Le système de terrasses 

Il convient d’insiste sur le rôle prépondérant joué par la mise en place des terrasses sur le 

promontoire granitique. La densité des murs de terrasses édifiés apparaît clairement grâce au report 

de leur relevé sur les plans et les photographies aériennes de la base SIG, matérialisé en jaune sur la 

figure 111. Elles constituent le socle, l’ossature, le support sur lequel les activités se sont développées 

sur le promontoire. Elles s’organisent selon 3 niveaux principaux. 

Le niveau inférieur, en fond de vallée, suit les contours inférieurs du promontoire. Son rôle 

architectonique est important, il supporte l’ensemble des niveaux de terrasse. Des chaussées-digues et 

des rampes sont greffées sur sa structure. La base de murs peut accueillir des levades, comme par 

exemple à la base des terrasses sud ou au nord de l’étang de Malessart. 

Les niveaux intermédiaires sont multiples, ils suivent la pente du promontoire et servent à des 

usages variés, avec des jardins délimités par des murets de pierre pouvant former terrasse, de l’habitat 

et de petits pâturages. Leur création a permis de démultiplier les surfaces aménageables et les surfaces 

agricoles utiles autour de l’abbaye. Ils sont également irrigués par un système de bassins et de levades 

dont l’utilisation est régie par un ensemble de droits qui apparaissent dans les actes notariés6. Les 

terrasses intermédiaires concentrent un nombre important d’organes de circulation (rampes, chemins, 

escaliers) qui permettent de joindre le niveau inférieur des terrasses et la vallée, ainsi que le niveau 

supérieur (fig. 112). 

La terrasse supérieure accueille l’abbaye et connaît au moins un remaniement majeur, 

contemporain du programme de reconstruction de l’abbaye au XVIIIe siècle. Elle supporte les 

infrastructures de l’abbaye et délimite la « manse abbatiale ». 

En édifiant ce système de terrasses considérable, les frères semblent avoir créé une véritable 

réserve foncière, en plus d'espaces agricoles fertiles. Ce qui transparaît dans l'étude de ces 

aménagements, c'est leur rôle fondamental dans le maintien de bonnes conditions de vie sur ce 

promontoire isolé, et surtout dans la pérennité et le maintien de la stabilité des bâtiments, qui passe 

par un entretien constant des terrasses. 

 

                                                           
6 AD Haute-Vienne, 4 E 57. 
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B. Les fortifications 

Les sources écrites comportent des éléments laissant penser que le bourg disposait d’un système 

d’enceinte ; le terrier de 1496 mentionne notamment plusieurs portes édifiées aux principaux points 

d’accès du bourg. Les prospections archéologiques n’ont pas permis de révéler les traces de structures 

pouvant correspondre à aucune de ces portes et les traces de maçonneries évoquant des sections de 

courtine se sont révélées ténues. Au nord du bourg, on a retrouvé  les restes d’une maçonnerie 

pouvant correspondre à un tronçon de mur, associé à un chemin mentionné sur le terrier de 1496 et 

reliant la porte de la Briasse et la porte du Masgo. Ces vestiges (visibles en traits pointillés rouges sur 

la figure 100) sont cependant ténus et, en l’absence de sondages, seul leur emplacement permet de les 

rapprocher d’un élément de fortification. Aux Barrys, J.-M. Popineau a retrouvé un tronçon de mur de 

6 m de long pour 3 m d'épaisseur et 2 m de hauteur conservée, qui apparaît dans un acte de 1663 sous 

le terme de « mur ancien »7. Il fait remarquer qu'un descriptif similaire s'applique en 1496 à la porte de 

la Jonchère, voisine d'un mur, lui aussi qualifié « d'ancien », qui comporte une élévation conservée de 

1,80 m pour au moins 1 m de largeur, des dimensions importantes qui permettent de lui attribuer une 

valeur défensive. A son extrémité nord, il rejoint la route donnant accès au faubourg des Barrys 

depuis le nord-est et aurait pu permettre de contrôler la descente vers la vallée et l’accès à l’abbaye. 

 

C. Le système hydraulique 

L'essentiel des aménagements hydrauliques est concentré dans la partie sud du bourg, entre l'étang 

des Chambres et l'étang de Malessart. La position de ce secteur entre les deux plans d'eau est propice à 

l'établissement d’aménagements hydrauliques et à l'irrigation des terres cultivées.  

Les systèmes d'adduction d'eau ne sont pas pour autant absents du promontoire, avec des 

fontaines, des puits et des lavoirs formant un maillage assez dense. L'ensemble est alimenté par un 

système de levades et de canalisations comme la « gasne du plombier » ou la section de drain 1017 

retrouvée à l'intérieur de l'abbaye.  

Le partie nord du bourg semble la moins bien dotée en aménagements hydrauliques. Seul le puits 

de la parcelle 188 a pu y être recensé pour l'instant. Cette différence et le recours à une solution de 

captage s'expliquent peut-être par un environnement géologique et hydrique moins favorable dans ce 

secteur.  

Dans l'ensemble de Grandmont, la typologie des aménagements hydrauliques se montre variée et 

témoigne de la mise en place d'un système d'adduction d'eau abouti, qui prend la forme d'un service à 

la population dont l'usage est parfois codifié.  Une partie importante de ces aménagements avait déjà 

                                                           
7 AD Haute-Vienne, AC 176. 
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été repérée par Karine Berthier et Christophe Cloquier8, puis par Jean-Marc Popineau. Cependant, les 

relevés effectués depuis donnent, pour la première fois, un aperçu global de ce système que nous 

avons intégré à la base SIG en couplant les observations faites dans le bourg avec celles faites à échelle 

plus large dans la franchise (fig. 113). Le report, sur le plan compilé des aménagements hydrauliques 

montre le rôle fondamental joué par les levades et les portions de drains enterrées, dans la répartition 

de l'eau des étangs entre les différents secteurs du bourg. Les points d'eau ne se concentrent pas 

nécessairement au travers des fontaines et des lavoirs mais consistent en une série de petits 

aménagements qui permettent l'irrigation des parcelles en fond de vallon ainsi que celle probable des 

terrasses, comme le signalent les sources. Ces levades relient entre elles les étangs et aussi tout un 

système d'aménagements secondaires, comme les bassins et les pêcheries, en suivant pour certaines le 

tracé des terrasses. Présentes également dans l'enclos abbatial, elles témoignent d'efforts 

d'aménagement importants. Leur réalisation est en effet soignée et le fait que ce système fonctionne 

encore partiellement de nos jours, témoigne d'un suivi et d'un entretien pluriséculaire. 

 

D. L’habitat  

Dans un premier temps, l'habitat s'est principalement implanté le long des murs de clôture de 

l'abbaye, sur lesquels le parcellaire s'est calqué, en bordure de deux voies de circulation : la voie 

publique de la Basse-Cour et la rue de la porte du pont Tabourin à la porte du Parc. Son installation 

dans ce secteur, en rebord de promontoire, est rendue possible par l'aménagement des terrasses. Pour 

autant qu'on puisse en juger à l'aide de la documentation tardive et des données archéologiques, le 

parcellaire est assez dense et suit une logique d'implantation similaire à celle qu'on retrouve en milieu 

urbain, avec des parcelles étendues sur la longueur, en bordure de voie. Les systèmes de circulation 

suivent eux aussi des logiques urbaines, avec des accès sur rue et des accès sur des jardins d'agrément 

dans une partie des parcelles étudiées.  

L'implantation de l'habitat à l'ouest de l'abbaye est plus difficilement perceptible à cause de sa 

démolition en 17149. Cependant, nous savons grâce aux sources écrites qu'il était implanté en bordure 

de voie et nous savons grâce aux vestiges de terrasses retrouvés que son mode d'implantation est 

similaire à celui des maisons de la Basse-Cour. L'habitat y joue le rôle d'interface entre l'espace 

urbanisé et les surfaces mises en culture sur les flancs du promontoire et dans les vallons. Dans ce 

secteur, l'implantation de l'habitat, qui s'est fixée à la fin du Moyen Age, connaît des évolutions 

                                                           
8 K. Berthier, Ch. Cloquier, « Etangs et Hydraulique », L’abbaye chef d’ordre de Grandmont, rapport d’opération 

archéologique, UPJV, SRA du Limousin, 2013, p. 152. 
9 AD Haute-Vienne 4 E 22. 
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majeures après 1813, avec la démolition de la quasi-totalité des maisons. Cela suggère une forme de 

désertification du bourg à partir de cette période. L'utilisation de l'espace évolue ensuite avec la mise 

en culture des parcelles libérées et leur utilisation comme pâturage. C'est donc au cours de la période 

contemporaine que l'espace agricole s'étend après avoir été longtemps cantonné aux vallons et aux 

terrasses. 

Une majorité des caves et des celliers étudiés aux abords de l'emprise présumée de la « terrasse de 

l'Angleterre » possède un système de double accès ouvrant à la fois vers l'espace public et vers la 

terrasse. S’il apparaît peu probable que les bâtiments étudiés jusqu'à présent soient directement 

rattachés à la « terrasse de l'Angleterre », il semble que l'habitat de ce secteur, juste en lisière de la 

terrasse, soit aménagé de manière à faciliter les relations entre l'espace public et la terrasse. Il est par 

ailleurs intéressant de noter que les maisons de cette rue sont organisées selon un parcellaire très 

régulier, en petites lanières, sur des parcelles de taille similaire. Les maisons qui se trouvent sur ces 

parcelles présentent, de même, de grandes similitudes dans leur construction. Ces constats ne sont pas 

sans rappeler la manière dont s'organisent l'habitat et ses circulations en contexte urbain, voire même 

les habitats édifiés selon des programmes de construction en série à des fins de lotissement. Il faut 

peut-être voir ici l'influence de l'abbaye dans la mise en place de cet habitat.  

Nous avons pu constater que l'habitat grandmontain peut être mixte en cumulant des fonctions 

résidentielles et des fonctions liées à une activité agricole, avec de grands espaces de stockage. 

L'implantation de l'habitat dans le bourg comme au faubourg des Barrys est soumise aux caprices du 

relief, auquel les bâtisseurs grandmontains ont dû s'adapter. Cela s'est traduit notamment par une 

exploitation partielle du substrat retravaillé et adapté pour servir de fondation dans les caves et les 

celliers. Certaines parcelles, comme la parcelle 63, laissent d'ailleurs encore voir des affleurements 

rocheux, avec des vestiges de fronts de taille (fig. 114). La construction des maisons grandmontaines 

est généralement simple mais soignée, avec des moellons de granit de moyen appareil grossièrement 

équarris et assez régulièrement montés et avec des joints épais lorsqu'un mortier est présent. Ce 

mortier consiste localement en un mortier de sable granitique rose. Les ouvertures comme les fenêtres 

et les portes, lorsqu'elles sont en place, bénéficient d'un certain soin, avec une taille plus fine des 

moellons et des moulures discrètes sur les appuis de fenêtres et les linteaux. 

Les habitations ne sont pas exemptes d'un certain confort, avec des cheminées en pierre de taille de 

grande dimension (fig. 115) et des commodités aisément accessibles comme des éviers, des potagers 

ou des fours intégrés aux structures. Les maisons du bourg disposent aussi d'aménagements adaptés 

au milieu rural avec des granges, des espaces pouvant être utilisés comme des ateliers et des celliers 

ou des caves, parfois de grand volume, souvent installés en rez-de-chaussée au détriment de l'espace 

résidentiel. Les caves et les celliers, souvent d'une construction rudimentaire mais bien réalisée, 
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prennent une place non négligeable dans l'habitat, ce qui suggère l'importance de leur fonction de 

stockage au sein des maisons. 

Une partie de l'habitat du bourg semble aussi avoir abrité des ateliers artisanaux, au moins à la fin 

du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle. C'est notamment le cas pour les maisons des 

parcelles AC 63 et AC 66, dont l'entresol a abrité un atelier de cloutier. Une meilleure connaissance de 

ces activités permettra peut-être d'éclairer les relations de certaines parcelles entre elles, une partie des 

circulations se faisant par les celliers et les entresols. 

Cette étude permet de disposer d'un bon aperçu des méthodes de construction pratiquées dans la 

région, notamment en ce qui concerne l'adaptation au relief, la mise en œuvre des matériaux locaux et 

leur emploi selon leurs propriétés. Le sable granitique rose semble être le matériau principal entrant 

dans la composition des mortiers et les pierres employées dans la construction consistent le plus 

souvent en moellons de granit à gros grains grossièrement équarris. Le soin apporté aux accès et aux 

ouvertures entraîne souvent l'utilisation d'un granit plus fin et plus soigneusement taillé. De ce fait, 

l'utilisation de matériaux de meilleure qualité et d'une pierre soigneusement taillée, montée selon un 

appareillage réglé, doit attirer l'attention. En effet, ce type de mise en œuvre plus soignée a souvent été 

remarqué aux abords immédiats de l'abbaye ou sur des structures susceptibles de s'y rattacher.  

Dans leur globalité, les observations réalisées jusqu'à présent livrent l'image d'un habitat 

relativement confortable, sans nécessairement se montrer somptueux. 

 

E. Les surfaces cultivées et les pâturages 

Si une partie des surfaces cultivées figure dans le terrier de 1496, la plupart des espaces agricoles et 

surtout des jardins n'apparaissent véritablement dans les sources qu'à partir des XVIIe et XVIIIe siècles. 

On peut cependant noter une permanence des logiques d'aménagement du bourg, qui laisse 

raisonnablement supposer que la plupart des maisons de Grandmont disposent d'un jardin aménagé 

en terrasse, rejeté en arrière des habitations. Cette organisation de l'espace semble imiter celle qui est 

mise en œuvre dans l'abbaye, avec des jardins situés le long des terrasses, en arrière des bâtiments. Du 

point de vue du parcellaire, leurs limites se calquent sur celles de l'habitat, quel que soit le niveau de 

terrasse.  

Les prés et les jardins semblent répartis au pied du promontoire dont les abords sont drainés par le 

réseau hydraulique (fig. 116), entre les étangs et les pêcheries. On retrouve ici une disposition 

relativement classique où les terres cultivées et les surfaces agricoles se trouvent essentiellement à 

l'extérieur de l'espace urbain, qu'elles ceinturent. On notera que, contrairement à ce qui s'observe au 

niveau des terrasses de la Basse-Cour, le flanc du vallon, du côté des Barrys, n'a pas été restructuré par 

des terrasses. 
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F. Les vestiges de l’abbaye 

Les recherches menées dans les caves proches de l’enclos abbatial ont révélé des vestiges associés à 

l’ensemble conventuel. 

La cave recensée sur la parcelle 83 (fig. 117) se trouve sous la partie orientale de la maison 

reconstruite à cet endroit dans la décennie 195010. Les murs nord et sud ainsi que la voûte en berceau 

plein cintre (fig. 118) sont construits en moellons de granit de moyen appareil assez soigneusement 

équarris. Le mortier n’est pas visible, les joints ayant été « beurrés » au ciment. Il est cependant 

possible de remarquer sur le mur nord, partiellement épargné par les reprises, que les pierres ont été 

montées en appareil réglé. La construction de la voûte, de 2,76 m de hauteur, est assez soignée. Celle-

ci, qui intègre un chaînage côté nord et un chaînage côté sud, remonterait au XVIIIe siècle. La voûte 

semble plaquée contre les murs nord et sud, et recoupe l’accès primitif de la cave, dans la partie 

occidentale du mur sud ; elle pourrait donc lui être postérieure. La partie supérieure de l’escalier 

d’accès a été remaniée avec du béton mais les quatre premières marches en granit pourraient être 

d’origine. L’escalier primitif consistait peut-être en une volée droite ouvrant sur ce qui est aujourd’hui 

le jardin de la propriété. Le sol de la cave, composé de terre battue, est rehaussé de 0,50 m dans la 

partie nord de la structure par une petite terrasse aménagée en moellons de granit. Il est possible 

qu’une partie du sol et des remblais qui s’y trouvaient aient été repoussés dans cette partie de la cave 

lors d’un nettoyage sommaire, les moellons étant utilisés pour retenir les terres déplacées. Cette cave 

se trouverait à l’emplacement de la porterie de l’abbaye, ce qui pourrait expliquer le soin apporté à sa 

construction. Les élévations du bâtiment, reconstruit après la Seconde Guerre Mondiale, ont 

entièrement disparu mais sont connues par des cartes postales anciennes (fig. 119). Au XVIIIe siècle, 

d’après Naurissart11, la partie occidentale du bâtiment abritait le logis du prieur, tandis que l’est était 

dévolu à l’infirmerie. 

Une petite cave a été découverte sous la partie nord de la maison de  la parcelle 68 (fig. 120). Elle se 

présente sous la forme d'un petit local de forme parallélépipédique. Les murs de la cave de 

construction assez soignée sont bâtis à l'aide de moellons d'un granit de granulation fine à moyenne, 

de moyen appareil, assez soigneusement équarris, montés de manière régulière et liés par des joints 

assez fins d'un mortier de sable granitique rose. Au vu de la qualité de sa construction, de son 

emplacement, de son implantation par rapport au bâti ou de la reconstruction récente dont la parcelle 

a fait l'objet, il est possible que cette cave corresponde à un élément d'une structure antérieure à la 

                                                           
10 Information orale fournie par la propriétaire. 
11 AD Hérault, 49J9, Georges Naurissart, Rapport de l'état et situation des bâtimens, 1732. 
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maison. Au vu de la faible profondeur de ces maçonneries, il n'est pas exclu qu'elles remontent à la 

phase de fonctionnement de l'abbaye.  

S’agissant de la terrasse dite de l’Angleterre, les habitations situées au nord de l’enclos abbatial 

n’ont pu être explorées que partiellement mais aucun élément significatif n’a permis de rattacher des 

structures à l’emprise présumée de cette terrasse. En arrière des habitations, on trouve le substrat 

granitique à une dizaine de centimètres sous la terre végétale, ce qui implique que des structures ont 

pu être démontées sans laisser de traces. 

  

Loin de l'image d'une occupation qui se serait générée de manière très spontanée aux abords du 

bourg, les sources écrites et l'archéologie nous renvoient l'aperçu d'un espace urbain ou semi-urbain 

organisé selon un schéma extrêmement structuré et géré minutieusement par les frères qui en tirent 

une rente, au moins à partir du XVe siècle. Une partie des informations contenues dans les actes 

d’époque moderne témoigne d’une gestion suivie et minutieuse de l’espace du bourg, touchant 

jusqu’à l’accès à l’eau. Les moines semblent à l'origine de cette gestion de l'espace qui s'est peut-être 

mise en place à la manière des campagnes de lotissement perceptibles dans des villes comme Paris ou 

Laon, dès le XIIe siècle. On retrouve dans ce petit bourg des logiques et des éléments communs aux 

plus grandes villes, avec une codification de la gestion des ressources, une répartition des populations 

différenciée selon les quartiers et une gestion de l'espace urbain marquée, par exemple, par la 

destruction de tout un îlot proche de l'abbaye en 1714. 

L'impact de l'action des frères sur leur environnement immédiat se révèle extrêmement important, 

et leurs aménagements hydrauliques et architectoniques ont probablement été l'une des clés du 

développement du bourg. Cet espace offre un ensemble de « services à la population » avant l'heure, 

notamment avec un système d'adduction d'eau et de voies de circulation comme les rampes et les 

chaussées-digues. En façonnant le promontoire, les religieux ont rendu son environnement favorable à 

l'installation d'une population aisée. Nous savons qu'une population importante de gens de robe 

gravite autour de l'abbaye en 1496. Le degré de confort observé dans certaines maisons et leur place 

vis-à-vis de l’enclos monastique posent question ; ces habitats correspondent aux besoins d’une 

population attendant une certaine qualité de vie.  

Les protestations qui s’élèvent  localement à la fin du XVIIIe siècle12, lorsque l’abbaye est menacée, 

témoignent du poids de l’établissement dans l’économie locale, malgré son affaiblissement généralisé. 

Au cours du siècle suivant les juristes abandonnent peu à peu le territoire, peuplé au début du XXe 

siècle de paysans et d’artisans. De fait, cette étude a amené à faire un travail d’archéologie du passé 

                                                           
12 L. GUIBERT, « Destruction de l'Ordre et de l'abbaye de Grandmont », Bulletin de la Société archéologique et 

historique du Limousin, t. XXIII-XXV, 1874-77. 
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récent, en recherchant la trace d’espaces et de bâtiments, encore intacts et vierges de ronces il y a 

cinquante ans. Certaines maisons ont été abandonnées il y a moins d’un siècle, d’autres effondrées il y 

a cinquante ans à peine, et on redécouvre sous la végétation des structures autrefois connues des plus 

anciens habitants du village mais qui sont pourtant très discrètes dans les sources écrites, les 

photographies et les cartes postales. A ce titre, nous avons pu remarquer que le poids des 

aménagements agricoles mis en place tout au long du Moyen Age et de la période moderne était 

encore très important dans la gestion du territoire et son économie.  

 

V. Première approche du système d’adduction d’eau potable de l’abbaye 

 

Les différentes observations et découvertes réalisées depuis 2013 sur le site même de l’abbaye et à 

ses abords permettent aujourd’hui de proposer deux plans (fig. 121 et 122), qui serviront de base au 

commentaire qui suit. Les numéros (n°) renvoient à ces deux plans. 

Le système d’adduction d’eau peut naître à 860 m au nord de l’abbaye, dans le bois B53 « Les 

Allées » où un puits (non localisé en prospection) a été signalé par un habitant (n°1).  

Un second puits (non localisé en prospection) a été décrit par un autre habitant à 170 m en aval, 

avec un cuvelage de pierre sur 10 m de profondeur et un couvercle de pierre (n°2). 

Juste au-dessous est encore visible un bassin de 70 m2 où l’eau affleure, entouré de murs sur trois 

côtés (n°3 et fig. 123-1). Le bord du bassin est partiellement composé de dalles de granit inclinées vers 

l’intérieur. Il s’agit peut-être de pierres à laver ou d’un impluvium. Cette structure sert peut-être de 

bassin de décantation. Elle est connue comme étant la « Gasne du Plombier ». Le terrier de 1577 

mentionne un chemin allant de la Porte du Parc à la Gasne du Plombyer. L’eau se perd ensuite dans un pré 

où des rigoles permettent l’irrigation estivale. 

A 93 m en aval (n°4), on a retrouvé un coffrage en granit (sans canalisation) qui débouche dans un 

puits (n°5 et fig. 123-2) au cuvelage en granit ocre, en gros appareil taillé en segments de cercle. Les 

deux premières assises ont été trouvées en place tandis que l’assise supérieure était tombée au fond ; 

elle a été remontée depuis par le propriétaire. La profondeur totale est de 1,05 m, le diamètre extérieur 

de 1 m à 1,20 m et le diamètre intérieur de 0,88 m. Deux pierres de granit blanc, dont l’une taillée en 

demi-cercle (fig. 123-3), sont peut-être des fragments de la dalle de recouvrement. 

L’eau s’évacue ensuite dans une rigole avant d’être rejointe par l’eau d’un autre talweg aménagé 

avec une digue et un lavoir (n°6 et fig. 123-4) et par l’eau d’un troisième talweg (n°7), aménagé avec 

une simple rigole. Ce lieu est nommé Las Fontanas (1496 : chemin qui va de la Poret du Parc à las 
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Fontanas ; 1577 : terre appelée de las Fontanas, contenant quatre septerées, confrontant... au chemin tirant de la 

Gasne du Plombier au village de Marzet). 

Les trois affluents alimentent ensuite l’étang de la Gande (créé dans les décennies 1970-1980). Des 

canalisations en bois ont été retrouvées lors de son creusement (n°8 et fig. 123-5). D’autres 

canalisations en terre cuite à pâte rosée à emboitement ont été relevées 200 m plus bas, dans le Grand 

Pré (n°9 et fig. 123-6)13.  

A 135 m plus bas (n°10 et fig. 124-1), on a dégagé et relevé un regard de 0,90 m de profondeur, 

formé d’une margelle quadrangulaire de deux rangs de moyen appareil en granit jaune (0,59 x 0,54 

m), surmontant un cuvelage circulaire en moellons de 0,61 m de diamètre et de 0,55 m de hauteur. Le 

fond semble être composé de dalles très plates. Une cavité non explorée existe sans doute en-dessous. 

L’altitude de la première assise circulaire est de 566 m, le fond est à 565,45 m. Par rapport à l’altitude 

du déversoir du bac de répartition suivant qui est de 565,30 m, on a une pente d’environ 1,15%. 

A 17,35 m en contrebas, on a relevé un bac de répartition et de filtrage, dit bac de l’Angleterre (n°11 

et fig. 124-8). C’est un bac en granit monolithique de 1,70 x 1,05 et de 0,47 m de profondeur (0,80 m3), 

aux parois épaisses de 0,15 m. Le bac devait être alimenté via la pierre creusée en gouttière perçant le 

mur de la terrasse surplombant le bac. Il est percé de nombreux orifices qui peuvent avoir plusieurs 

fonctions. Deux trous (t.1 et t.2), de 4 cm de diamètre, percent le fond (564,97 m) ; deux autres (t.3 et 

t.4) de même diamètre la base des parois sud et est (même altitude). Deux orifices (t.5 et t.6) percent la 

paroi ouest à deux niveaux différents (565,06 m et 565,32 m). Deux derniers trous (t.7 et t.8), plus 

petits, percent la paroi sud (565,22 m et 565,38 m). Les six premiers orifices donnaient sans doute accès 

à des conduites de distribution ; ils ne sont plus branchés sur des départs de canalisation, à l’exception 

du t.6 qui donne accès à la canalisation (n°12) se dirigeant vers la place du village. Les deux petits 

orifices (t.7 et t.8) sont peut-être des trop-pleins permettant d’orienter l’eau vers telle ou telle 

canalisation. En débouchant le t.7 par exemple, le niveau d’eau baisse dans le bac et assèche ainsi la 

canalisation t.6 alimentant le bassin du village, privilégiant l’abbaye en cas de sécheresse. Le trop-

plein t.8, en revanche, est percé à un niveau supérieur à toutes les autres canalisations et permet juste 

de canaliser l’excès d’eau à évacuer. Ce dispositif ressemble à un petit castellum divisorium antique, 

réservoir qui recevait l’eau en provenance d’un aqueduc et qui la répartissait entre les différentes 

conduites de distribution. Il pouvait aussi avoir un rôle de filtre, si on le garnissait de sable. 

Un tronçon de canalisation, dite de l’Angleterre (n°12 et fig. 124-3 et 4), présente un coffrage en 

granit visible sur 2 m ; il mesurait 160 m selon le souvenir des Anciens. Les dimensions internes du 

coffrage sont de 0,19 à 0,20 m de large pour une profondeur de 0,25 à 0,32 m ; sa couverture est 

                                                           
13 Ce genre de canalisation a été retrouvé à Saint-Sylvestre « Brugères » en prospection et à Saint-Junien, place 

Lénine, en 2010, par l’INRAP qui les date de l’Antiquité. 
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composée de dalles de granit de 0,09 à 0,15 m d’épaisseur. Le fond est recouvert d’un enduit ocre mais 

pas les parois, il n’est donc pas étanche. Les parois sont en moyen appareil. Ce coffrage a été ouvert en 

trois points par notre équipe, respectivement à 0,75 m, 8,91 m et 25,45 m du bac. Dans le premier 

sondage, un ensemble de tuyaux de céramique (grès avec une glaçure grise et des traces de vernis 

noirâtre) a été retrouvé en place (diamètre de la partie mâle : 0,085 m et diamètre de la partie femelle : 

0,11 m ; leur jointure étant étanchéifiée avec un mortier à base d’argile destiné à la forte pression). 

Excavée sur les dix premiers mètres en partant du bac, la canalisation descend en pente douce du bac 

jusqu’à la place du village. D’après les anciens habitants, elle alimentait un bassin sur la place centrale 

n°13) puis une pêcherie sur le rebord de pente (n°14), non retrouvée en prospection. 

Le bac de l’Angleterre pouvait alimenter l’abbaye, dont le bassin du cloître se trouvait à environ 90 

m au sud, au moyen d’une canalisation dont la trace a été localisée par la prospection géo-radar en 

2017 sur une cinquantaine de mètres, à une profondeur comprise entre 0,90 et 1,20 m (n°15 et fig. 124-

4). 

Au sein du cloître, un fragment de margelle (fig. 125-1) et quatre tronçons de coffrage en granit, de 

direction ouest-est, sans leur canalisation ont été mis au jour par la fouille (n°16 et fig. 125-2). Le plus 

au nord peut correspondre à l’arrivée d’eau potable alimentant le bassin du cloître, ceux du sud 

pouvant être des évacuations.  

Une canalisation souterraine (n°17 et fig. 125-3), localisée par géo-radar lors d’une prospection 

menée par le GEREG, se dirige vers ce qui peut être un moine de vidange (fig. 125-4) ou les vestiges 

du moulin dit de la Jonchère, au vu du bief qui se trouve à quelques mètres au nord (fig. 125-6). 

L’usage d’un moine de vidange semble plus compliqué que la création d’une bonde haute ou d’un 

trop-plein, solution utilisée partout dans la franchise de Grandmont. Une autre cavité, aménagée sous 

la digue de l’étang des Chambres, a également été détectée par géo-radar au sud de ce moine ou 

moulin (fig. 125-3). Il peut s’agir de l’évacuation du moine de vidange ou de la bonde haute ou trop-

plein. 


