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MORPHOLOGIES ET MUTATIONS DU CASTRUM
L’EXEMPLE DU LIMOUSIN, XE-XIVE SIECLES

Projet collectif de recherche

Morphologie et mutations du castrum
L’exemple du Limousin Xe - XIVe siècles Christian Rémy (EN) PCR 24 MA
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L’objectif du PCR est de mieux connaître les réalités
castrales régionales antérieures à la guerre de Cent
ans, à partir d’exemples pris sur la bordure nord-ouest
du Massif central : Corrèze, Creuse, Haute-Vienne.
L’idée est de rassembler une documentation variée
sur un certain nombre de sites et de mutualiser le
travail mené par les uns et les autres pour mieux har-
moniser les approches et les questionnements. L’une
des ambitions de l’équipe est de déterminer la place
du Limousin dans les schémas connus depuis des
décennies et qui tendent à opposer au château de la
France du Nord le castrum populatum du Midi ; en
clair, dégager une sorte de faciès limousin du castrum
à partir de l’étude des morphologies castrales et de
l’organisation de l’habitat (système d’enclos, parcellai-
re, caractéristiques structurelles et monumentales de
l’habitat castral), de la gestion des pouvoirs seigneu-
riaux (avec notamment la question de la
co-seigneurie) et de l’emprise de la milicia sur l’espa-
ce du castrum (avec la question de la concentration
ou de la dissémination des hôtels nobiliaires). 

La fourchette chronologique allant des origines (Xe

siècle à préciser) à la guerre de Cent ans (mais
souvent les sources écrites des XVe et XVIe siècles
sont sollicitées) doit permettre de capturer le phéno-
mène castral dans ses phases de mise en place puis
de maturité. La reconversion des castra à la fin du
Moyen Age et au début de l’époque moderne ainsi
que le thème des forts villageois, pas directement
pris en compte, ne seront pas totalement délaissés.
En effet, la grande mutation des sites avec la disloca-
tion des milicie castri, au cours du XIVe siècle pour
l’essentiel, sera appréhendée par certains dossiers
monographiques.

Cette première année a permis à une équipe resser-
rée de travailler à l’établissement d’un corpus de sites
à partir de fiches standardisées : celles-ci permettent
de faire le point sur les potentialités documentaires

de chaque castrum tout en constituant une ébauche
d’inventaire. Une vingtaine de castra ont ainsi été
évalués et pourront être étudiés de façon plus
détaillée à l’avenir. A partir de ce corpus, quatre dos-
siers monographiques ont fait l’objet de recherches
plus approfondies : Curemonte, Gimel, Malemort
(Corrèze), Pierre-Buffière (Haute-Vienne). D’autres
sont en gestation et devraient pouvoir prendre forme
l’année prochaine.

Le travail a consisté à exploiter les ressources archi-
vistiques disponibles, les informations
topographiques, parcellaires et monumentales pour
tenter de restituer l’organisation castrale antérieure à
la guerre de Cent ans et établir des plans de natures
différentes (relevé topographique, relevé de struc-
tures, schéma d’interprétation). Ces quatre dossiers
s’enrichiront bien évidemment des informations com-
plémentaires qui pourront être trouvées comme de la
mise en perspective avec d’autres sites qui feront
l’objet d’études approfondies les années suivantes.

Castrum de Malemort (Corrèze) : plate-forme sommitale, bloc avec
contrefort appartenant à une construction démantelée (mire de 1 m)

Moyen Age
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Parmi les éléments marquants qui ressortent de ces
quelques dossiers monographiques, tous consacrés
à des sites perchés, on peut signaler la fréquence du
dédoublement sémantique entre une entité haute
(appelée castrum superius) et une entité basse
(appelée castrum inferior) qu’il n’est pas toujours aisé
de restituer dans l’espace topographique
(Curemonte, Gimel, Pierre-Buffière). En effet, ni la
situation dans le relief, ni la co-seigneurie, ni la hié-
rarchie des pouvoirs ne suffisent à expliquer de
manière générique ce phénomène que l’on retrouve
dans plusieurs autres castra limousins (et périgour-
dins et auvergnats d’ailleurs). Dans le cas de
Pierre-Buffière, l’enquête a permis de bien mettre en
relation l’évolution terminologique avec les mutations
de l’espace castral au cours des XIIIe-XVe siècles. On
peut aussi remarquer une certaine mixité sociale de
l’habitat dans plusieurs de ces sites et ce bien avant

la fin du Moyen Age. Le cas est manifeste à Pierre-
Buffière, ainsi qu’à Curemonte et à Gimel semble-t-il.
Mais ne s’agit-il pas là d’une première évolution de
l’organisation de l’habitat et des prémisses de l’éva-
poration des milicie castri hors de l’enclos
aristocratique ? En tout cas, il semble d’ores et déjà
acquis que les castra limousins présentent des struc-
turations de l’habitat variables : ni le type castrum
populatum, ni le processus de « bourg castral » n’ap-
paraissent ici systématiques. La co-seigneurie n’a été
que temporaire à Pierre-Buffière, mais beaucoup plus
durable à Curemonte, Gimel et Malemort.

Ces questions mériteront d’être affinées à partir d’un
échantillon de sites plus important.

Pour l’équipe, 
Christian Rémy




