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Le Projet Collectif de Recherche « Alimentation végé-
tale et systèmes de production en Limousin du
Néolithique à la fin du Moyen Age » qui regroupe prin-
cipalement des paléo-et archéobotanistes ainsi que
des archéologues, s’est poursuivi en 2008. Les thé-
matiques développées s’inscrivent dans la continuité
de celles de 2006 et 2007. Ainsi, plusieurs analyses
anthracologiques, carpologiques et dendrologiques
de fouilles programmées ou préventives anciennes
ont été réalisées auxquelles se sont ajoutés les résul-
tats de celles effectuées dans le cadre de missions
d’études de fouilles préventives 2008. De même, les
notices de sites qui font ou feront l’objet d’analyses ont
permis la réalisation de courtes synthèses et la pré-
sentation des problématiques liées aux prélèvements.
Une nouvelle thématique est venue s’y ajouter concer-
nant les structures de stockage aux périodes
protohistorique, gallo-romaine et médiévale pour les-
quelles deux synthèses ont pu être initiées.

Apport de nouvelles données et thématiques de
recherche
• Les données paléoenvironnementales
Parmi les analyses archéobotaniques qui ont été
conduites dans le cadre de ce P.C.R., plusieurs relè-
vent de l’anthracologie. Trois sites ont été étudiés :
l’occupation rurale d’époque gauloise du Puy de
l’Eglise à Saint-Julien-aux-Bois, Corrèze (responsable

d’opération : Henri Pigeyre),  l’habitat rural du Moyen
Age de Risquetout à Saint-Viance, Corrèze (Brigitte
Véquaud) et le castrum médiéval du Bas-Châlucet à
Saint-Jean-Ligoure, Haute-Vienne (Patrice Conte). A
ces résultats s’ajoute la présentation de ceux du sanc-
tuaire gaulois et gallo-romain de Tintignac à Naves,
Corrèze (Christophe Maniquet) et du prieuré de Saint-
Sépulcre à Soudaine-Lavinadière, Corrèze (Patrice
Conte). Les déterminations obtenues renseignent sur
l’économie du combustible et les territoires d’approvi-
sionnement des sites étudiés. Elles informent aussi
sur le développement de l’arboriculture, en particulier
la vigne, le châtaignier et le noyer. Ainsi, la première
espèce a été déterminée sur les sites de Châlucet, la
seconde sur ceux du Puy de l’Eglise, du Risquetout et
du Prieuré du Saint-Sépulcre, la troisième sur ce
dernier uniquement. Ces résultats, soit un total de 810
charbons de bois identifiés, alimentent la matrice
archéo-anthracologique de la région Limousin (fig.1).
Celle-ci permet de corréler par les analyses statis-
tiques multivariées les spectres obtenus à des
formations végétales et de mieux appréhender la rela-
tion entre les taxons liés à l’alimentation par le biais de
l’arboriculture et la nature des sites.

Quatre occupations archéologiques ont fait l’objet
d’une analyse carpologique : l’habitat gaulois du Puy
de l’Eglise à Saint-Julien-aux-Bois, Corrèze (Henri
Pigeyre), l’occupation urbaine médiévale du Musée de
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Milieux ouverts, transformés,
arboriculture

Milieux fermés :
boisements chênaies-hêtraies
ou ripisylves (= bords deau).

Sites anciens ou territoires d'approvisionnement
correspondant à des espaces forestiers
peu exploités pour un usage régulier et
important de combustible

Sites récents (Moyen Age) ou fin d'occupation
pluriphasiques

faible % du hêtre,
important % des héliophiles : Pomoïdées,
Prunoïdées, des espèces de lande,
présence du châtaignier, de la vigne.

forts % du hêtre ou des aulnes,
faible % des héliophiles.

 : groupe de variables et de spectres défini par l'analyse factorielle des
   correspondances (= AFC) ou analyse des correspondances simples.

: taxon à contribution significative au facteur et au groupe

: Visualisation de la contribution significative au facteur

Caractéristiques de l 'AFC :
Trace : 0,46 ; effectif : 8096.

noisetier, érables, 
frênes

châtaignier, 
ajoncs, genêts, 
pruniers aulnes, 

hêtre 

n.b. : La figure a été simplifiée afin de retenir que les éléments importants. Les sites sont présents 
mais non mentionnés (ex. : Limoges, Parsac, Peyrat). 

Fig. 1 : Plan factoriel issu de l’AFC sur l’ensemble des résultats du Limousin pour illustrer la position des données de Tintignac par
rapport aux types de territoires d’approvisionnement définis par les spectres anthracologiques (Philippe Poirier).
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l’Evêché 1 à Limoges, Haute-Vienne (Christophe
Maniquet), celle castrale du Moyen Age central de
Drouilles à Saint-Eloi, Creuse (Serge Gady) et le sou-
terrain médiéval du bourg à Auriac, Corrèze (Henri
Pigeyre). Ces résultats ont été enrichis d’une cinquiè-
me étude, réalisée dans le cadre de l’opération du
sanctuaire de Tintignac à Naves, Corrèze (Christophe
Maniquet). Les données obtenues sont très dispa-
rates selon les sites tant en termes de mode de
fossilisation que de nombre de restes et de taxons
identifiés. Quatre des cinq occupations analysées ont
livré du matériel carbonisé et un seul, celui de
Drouilles, des restes imbibés. Le nombre d’éléments
végétaux déterminés varie également de façon pro-
noncée selon les sites. Ainsi, la découverte probable
d’un stock de céréales en position primaire au Puy de
l’Eglise a permis l’identification de près de 90 000
restes, composés pour l’essentiel de grains d’orge
vêtue. L’intérêt de cette découverte réside aussi dans
la mise en évidence d’avoine cultivée dont les men-
tions sont peu courantes en France pour cette
époque. A l’inverse, le site de Tintignac n’a livré que
très peu de semences en dépit du grand nombre
d’échantillons analysés. Le site du musée de l’Evêché
à Limoges a fait l’objet d’un complément d’études car-
pologiques qui a permis de mieux renseigner
l’approvisionnement et l’alimentation en céréales de
cette cité durant le Moyen Age. Il fait ressortir le rôle
majeur que semblent avoir tenu le seigle et le blé nu,
tout en soulignant l’existence de variations ponc-
tuelles et/ou locales dans leur représentation (fig.2).
Le site médiéval de Drouilles apporte une toute autre
image du corpus des plantes identifiées dans la
mesure où l’échantillon analysé provient du comble-
ment du fossé séparant les deux tertres castraux. Les
données sont composées d’un large spectre de
plantes sauvages faisant la part belle à celles des
lieux humides, puis à celles des mauvaises herbes
des champs et des rudérales. Enfin, le souterrain du
bourg à Auriac offre un assemblage très différent dans

la mesure où les données sont issues d’un comble-
ment détritique. Les taxons déterminés, composés
principalement de plantes cultivées, renseignent sur
l’alimentation végétale et l’agriculture médiévale pour
un secteur géographique situé à l’écart des opérations
d’archéologie préventive.

Une étude xylologique et dendrologique a été menée
sur des bois provenant de trois contextes archéolo-
giques d’époque gauloise et augustéenne à
Saint-Gence, le Patureau et le Bourg, Haute-Vienne
(Guy Lintz). Les éléments analysés se composent
d’objets et de bois travaillés parmi lesquels figurent un
peson en hêtre (fig.3), plusieurs éléments de pyxide
en buis et en chêne, un ventail ainsi qu’un merrain en
chêne. D’autres sont d’identifications plus incertaines
comme une mesure à farine, un écriteau, un pétrin, un
manche de poinçon. Ces artefacts, datés du 1er siècle
B.C., se révèlent particulièrement intéressants dans la
mesure où ils rendent compte de techniques artisa-
nales à la fois gauloises et gallo-romaines. De plus,
les mesures de croissance des chênes traduisent
l’existence à proximité d’au moins deux couverts
arborés, l’un ouvert formé de haies ou de bois, l’autre
plus fermé, caractéristique d’une chênaie dense. 

• Les structures de stockage
Deux synthèses ont pu être esquissées sur les struc-
tures de stockage. La première intéresse la période
protohistorique, la seconde l’époque gallo-romaine.
Ces recensements ont permis de mettre en évidence
plusieurs modes de stockage pour l’âge du Fer. Silo,
grenier, vase et maison agro-pastorale avec étage
constituent les quatre modes identifiés. Les récipients

Fig. 2 : Limoges (87), Musée de l’Evêché 1 : répartition des diffé-
rentes céréales dans les structures les plus significatives (Isabel
Figueiral).

Fig. 3 : Saint-Gence (87), le Patureau/le Bourg : peson en hêtre
du puits 46 (Pierre Mille/cliché Guy Lintz).
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céramiques (fig.4) apparaissent comme la forme la
plus commune, puisqu’ils ont été recensés sur 5 des
6 habitats protohistoriques ayant livré de telles struc-
tures. Ce corpus, qui apparaît similaire à celui de
l’Europe tempérée, s’en différencie par l’existence
d’une maison agro-pastorale dont l’étage devait servir
de grenier. Pour l’époque gallo-romaine, quatorze
sites, datés pour l’essentiel de la transition La Tène
finale-1er siècle A.D., ont livré des structures de stoc-
kage. Celles-ci sont essentiellement constituées de
silos. Rares sont les greniers sur poteaux qui ont pu
être identifiés et recensés. Ces deux synthèses
demandent à être approfondies en définissant de
façon plus précise les caractéristiques de ces struc-
tures, en intégrant ces données à un référentiel
ethnographique et en les replaçant dans un contexte
géographique élargi pour en faire ressortir ou non les
spécificités.

Perspectives
Les perspectives pour 2009 ont pour objectif la pour-
suite des analyses paléoenvironnementales et des
synthèses sur les structures de stockage. Les résul-
tats seront parallèlement intégrés aux bases de
données pour l’élaboration des synthèses régionales
en matière d’anthropisation du paysage, de gestion

des ressources naturelles, de productions et d’alimen-
tation végétale. Ils seront agrémentés de données
historiques provenant de sources médiévales et
modernes ainsi que d’un corpus iconographique de
plantes et de représentations archéologiques de
végétaux. Plusieurs publications sont également envi-
sagées, comme celles de l’occupation gauloise du
Puy de l’Eglise à Saint-Julien-aux-Bois, du sanctuaire
de Tintignac à Naves, de l’occupation gallo-romaine
de Cazaudet à Malemort, des fosses du haut Moyen
Age de l’Hôtel de Région à Limoges, de la motte cas-
trale de la Renaudie à Masseret et de l’habitat rural de
Risquetout à Saint-Viance.

Enfin, ce programme collectif de recherche s’inscrit
dans le cadre de projets scientifiques nationaux
comme l’A.N.R. Bioarchéodat et des Enquêtes
Nationales de l’INRAP sur l’âge du Bronze-Age du Fer
et de programmes régionaux comme le PCR
« Géohistoire et géoarchéologie des territoires fores-
tiers ».

Anne Bouchette, Jean-Michel Beausoleil, 
Isabel Figueiral, Guy Lintz, 

Alexandra Hanry-Besombes, Christophe Maniquet,
Pierre Mille, Henry Pigeyre et Philippe Poirier.
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La Rivaille, Verneuil-sur-Vienne (Haute-Vienne)

AP/2004/130Site n° : 87 201 0071

Vase de stockage de la fosse F.1
Informatisation des données : J-M. Beausoleil
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Fig. 4 : Verneuil-sur-Vienne (87), la Rivaille : vase de stockage de la fosse 1 (Jean-Michel Beausoleil).
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GEOHISTOIRE ET GEOARCHEOLOGIE DES 
TERRITOIRES FORESTIERS LIMOUSINS

Projet collectif de recherche

Depuis 2005, un PCR réunissant archéologues et his-
toriens, géographes et forestiers, écologues et
paléobotanistes est consacré à l’étude géohistorique
et archéologique de la forêt limousine. Dans ces
travaux pluridisciplinaires, la forêt n’est pas appréhen-
dée comme un écosystème naturel modifié par
l’homme, mais comme un véritable anthroposylvosys-
tème produit et géré par des sociétés, territoire
approprié, enjeu économique et politique, objet de
réglementation et de conflit, espace de projection
mentale et d’identification. 

Les travaux conduits durant l’année 2008 ont permis
des avancées significatives dans trois des quatre ate-
liers thématiques proposés : la forêt dans les
paysages du passé, l’archéologie forestière et le fonc-
tionnement socioéconomique des territoires
forestiers. Certaines de ces avancées concernent des
démarches ou des outils méthodologiques, d’autres
apportent de nouveaux résultats, d’autres encore sont
des premières ébauches de synthèse.

Atelier 2 
La forêt dans les paysages du passé
Grâce à une démarche régressive permettant, à
partir des cadastres napoléoniens, de remonter pro-
gressivement jusqu’aux plus anciens documents
disponibles, modernes ou médiévaux, David Glomot
et Rémi Crouzevialle sont en mesure d’ébaucher une
première synthèse, originale par son approche et sa
documentation, sur le rôle et la présence des arbres
et de la forêt dans les territoires de la haute Marche,
du bas Moyen Age au début de l’époque contempo-
raine. Ce travail porte autant sur la place de la forêt
dans la structuration des paysages et des finages
que sur son rôle social et économique.

Dans les différents terroirs étudiés (grâce aux 
terriers et censiers bas-médiévaux des Archives
Départementales de la Creuse  et de la Haute-
Vienne) le boisement couvre entre 1 et 10 % de la
superficie connue. En nombre de parcelles, les terriers
contiennent moins de 1 % de pièces boisées. Dans
certains villages, les paysans n’ont même pas un
bosquet. Sur 35 terriers crédibles, seuls 16 recèlent
d’explicites mentions de bois, les forêts n’étant qu’une
poignée. La mesure de ces bois est toujours vague et
les parcelles, vastes, sont peu nombreuses et relé-
guées en fin d’aveu.

D’un point de vue administratif, un seul garde des
bois, et non des forêts, apparaît dans un livre de
comptes provincial de 1409. Un autre forestier est cité
dans le plumitif des assises de 1462. Enfin, il n’y a tou-
jours qu’un seul agent des Eaux et Forêts au début du
XVIe siècle, à Boussac. La province n’a encore qu’un
seul officier garde des bois en 1787, alors que ce

corps a été codifié par une ordonnance royale dès
1376.

La microtoponymie de la fin du Moyen Age offre une
vision plus fine de la réalité forestière. Les termes
« Breuil » et « Garenne » désignent des bois sei-
gneuriaux servant à la chasse. On ne les localise que
dans les deux tiers nord de la Haute-Marche. Enfin, la
haie bocagère, désignée sous le nom d’Age, ne se
rencontre qu’au contact du Berry, du Bourbonnais et
du Limousin. Tout ceci dessine une géographie de
l’arbre assez particulière, avec un plateau sud élevé et
peu boisé, soumis au vent et au froid ; un croissant
frontalier au nord, boisé ; un cœur de province avec
bois et taillis dans les zones encaissées ou élevées, et
peu de haies. En fait, l’arbre est là, sous la forme de
haies, de bouquets, d’individus isolés, de taillis sur les
pentes ou dans les communaux. Le boisement est
donc multiple, polymorphe, car au XVe siècle, la terre
et la lande bataillent avec l’arbre et le pré dans un
contexte de réorganisation de l’espace rural.

De tout ce qui vient d’être dit, on retiendra un para-
doxe : malgré l’étendue des landes et des cultures, il
n’y a pas de pression autour du bois. Le ravitaillement
a été assuré malgré l’absence de belles forêts : les
taillis, les haies, la ripisylve ont fourni le nécessaire,
tant pour nourrir les bêtes, bâtir les charpentes et
chauffer les maisons.

A l’échelle provinciale, l’histoire forestière médiévale
s’écrit, comme celle du royaume, en cinq séquences :
le temps des forêts anciennes, les défrichements du
Xe au XIIe siècle, la rareté du bois lors de l’apogée
médiéval, le retour de l’arbre avec la crise (1350-
1450), enfin la relance des défrichements et
l’optimisation des forêts, à l’orée de l’époque
moderne. La Marche, avec ses piètres futaies et ses
garennes, participe au mouvement, sans réelle
conviction. Quatre phénomènes spécifiques sont à
retenir, ils apparaissent à la fin du Moyen Age et ont
des impacts sur le long terme.

Premièrement, après la relative densification forestiè-
re due aux crises, le boisement des années
1450-1500 apparaît très complexe, très polymorphe.
Par la suite, il va se rationaliser : les zones aux voca-
tions ambiguës (« tant terre que bois ») vont opter
pour l’une ou l’autre orientation. Les marges fores-
tières se stabilisent et finissent par être marquées ou
clôturées, puis localisées et mesurées par les arpen-
teurs. Les espaces tampons, oscillant entre la lande et
la forêt n’existent plus dans les terriers modernes.

Deuxièmement, les futaies sont sanctuarisées par les
seigneurs. Bornées, gardées, gérées avec soin, elles
aboutissent au XVIIe siècle à un boisement de qualité,
mais d’une extension fort modeste. 
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Troisièmement, entre la lande et le bois, les paysans
font le choix de la lande. Celle-ci, de la fin du Moyen
Age à la révolution industrielle, se maintient, voire
empiète sur les bois, comme c’est le cas à Saint-Avit-
le-Pauvre. Elle a l’avantage de fournir à la fois un
terrain de parcours facile, une réserve de petit bois et
un espace aisé à mettre épisodiquement en culture.

Enfin, les haies et châtaigneraies s’avèrent les deux
seuls types de boisement qui progressent, compen-
sant ainsi le manque de massifs arborés. La
châtaigneraie reste en 1500 un phénomène totale-
ment marginal, aux deux sens du terme. La haie, elle,
se repère partout, formant un réseau très lâche, dis-
continu, qui aboutit trois siècles après à une
authentique trame bocagère. Ainsi, l’essor du pré
d’élevage permet de garantir aussi un ravitaillement
en bois, dans un terroir où le massif forestier se res-
treint.

La question de l’arbre et de la forêt pose en définitive
le problème des équilibres de survie, dans un système
pauvre et enclavé. L’arbre ne peut s’imposer, tout
comme il ne peut totalement disparaître.

Atelier 3
Archéologie de la forêt combustible limousine
L’objectif de cet atelier est d’entreprendre une archéo-
logie de la forêt charbonnée, à partir des vestiges de
charbonnières fossilisées sur les anciennes plate-
formes conservées en forêt. Les travaux conduits en
2008 par Sandrine Paradis, Romain Rouaud et
Philippe Allée ont combiné plusieurs démarches.

L’importance de l’expérimentation pour mieux
appréhender les charbonnières archéologiques 
L’effort de recherche s’est porté principalement sur un
gros chantier méthodologique, la réalisation de trois

charbonnières expérimentales avec, pour objectif, 
la conduite d’une démarche actualiste : mieux 
comprendre les contraintes techniques qui accompa-
gnaient, dans le passé, la fabrication de charbon de
bois en meules traditionnelles ; affiner et valider les
modèles de reconstitution botaniques et paysagers,
en testant la représentativité des assemblages anthra-
cologiques résiduels fossilisés à l’issue des
opérations de charbonnage.

L’objectif de l’anthracologie des charbonnières est de
retrouver la forêt exploitée par les charbonniers, sa
composition spécifique et sa structure. Or, les plate-
formes archéologiques ne conservent qu’une infime
quantité du charbon de bois produit, l’essentiel du
matériel ayant été enlevé pour être vendu. Plusieurs
difficultés méthodologiques se posent alors.

Tout d’abord, l’exploitation de la plateforme peut avoir
duré des dizaines voire des centaines d’années, avec
des périodes d’utilisation continue mais aussi certai-
nement des périodes d’abandon du site. Il est
impossible à l’heure actuelle d’aborder précisément
ce paramètre diachronique tant les datations radiocar-
bones sont imprécises. Une fourchette de 100 ans
d’incertitude, (ce qui est presque un minimum dans le
cas d’une datation au radiocarbone), représente une
telle diversité de situations dans le mode d’utilisation
de la plateforme que même la différenciation de
grandes phases en est rendue difficile (phases
d’abandons et de reprises). La difficulté est encore
accrue lorsqu’aucune stratigraphie ne peut visuelle-
ment être distinguée, cas d’ailleurs le plus fréquent.

Les questions touchent également aux conditions de
dépôt des restes charbonneux. Les charbonniers en
sabots sur la plate-forme piétinent le charbon, le mani-
pulent, et réemploient même l’horizon superficiel de

Figure 1 : Schéma illustré représentant la disposition des tronçons d’argile (A) et des montres fusibles (B) (Clichés R. Rouaud)
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terre de la plate-forme pour confectionner la « peau »
de la charbonnière. Après de telles opérations, répé-
tées d’innombrables fois, les résidus charbonneux
récoltés par l’anthracologue sont-ils fidèles à l’histoire
de la végétation charbonnée ? Certaines essences
sont-elles plus sensibles que d’autres à la fragmenta-
tion, pendant la carbonisation, la récolte, ou selon le
contexte taphonomique?

Pour essayer d’apporter des réponses à ces question-
nements méthodologiques, trois charbonnières
expérimentales ont été réalisées et carbonisées en
septembre 2008.  Cette expérimentation a été conduite
à Pouligny (commune de Chéniers, Creuse), avec l’aide
de l’écomusée de la Tuilerie de Pouligny et d’une asso-
ciation de charbonniers du Cher, les « Charbouniers de
Quincy ».

Trois meules de taille identique (environ 3 mètres de
diamètre sur 1,3 mètre de haut, soit un volume de
2m3) ont été construites. Elles ont toutes été consti-
tuées par un mélange des quatre essences
rencontrées le plus communément sur les plate-
formes de charbonnage limousines : le chêne
(pédonculé ou sessile), le hêtre, le charme et le châ-
taignier. En revanche chacune présente un calibre de
bois différent :

- pour la première : bûches inférieures à 10 cm de
diamètre non refendues ;

- pour la seconde : bûches supérieures à 10 cm
refendues ;

- pour la troisième : mélange de petit et de gros
calibre.

Les anciennes forêts combustibles 
Par ailleurs, les travaux archéobotaniques engagés
sur les anciennes forêts combustibles du sud de la
région (vallée de la Dordogne et Châtaigneraie limou-
sine) ont été poursuivis : prospection de terrain,
détermination en laboratoire des assemblages anthra-
cologiques, enrichissement de la base de données

chronologiques. Ce fut le cas par exemple dans la
vallée de la Dronne, où plusieurs forges modernes
sont répertoriées. De très nombreuses plate-formes
de charbonnages ont été observées et prélevées
dans les forêts de pentes qui entourent ces infrastruc-
tures paléométallurgiques : Vieilles forges, forge de
Madebaud et forge d’Altavaux. Dans ce dernier
secteur, des plate-formes ont pu être repérées sur des
parcelles appartenant au XVIIIe siècle au Collège des
Jésuites et mentionnées comme des zones d’alimen-
tation en charbons de bois.

Atelier 4 
Le fonctionnement socioéconomique des terri-
toires
La question de l’impact des forges sur l’espace
boisé
Les travaux conduits par Pascal Plas renseignent une
période charnière particulièrement fondamentale de
l’histoire de la forêt limousine (de la fin du XVIIIe siècle
au début du XXe siècle) qui voit le déclin de la 
châtaigneraie verger et de la forêt combustible pro-
toindustrielle et la montée en puissance des taillis
feuillardiers. Les impacts socioéconomiques de ces
évolutions sont abordés de façon précise et chiffrée, et
la chronologie en est précisée. 

Au total, plusieurs pistes esquissées dans les
recherches précédentes trouvent confirmation dans
les travaux menés en 2008. La réduction de la super-
ficie de la châtaigneraie à fruit est maintenant
clairement établie, datée et explicitée. Le maintien des
taillis pour les forges et la fente au carrefour des
régions Périgord et Limousin est, lui aussi, acté et
prend une place claire dans la chronologie générale
de l’évolution de la « châtaigneraie globale ». Le
« considérable prélèvement » des forges n’en est qu’à

Figure 2 : Illustration de la
fragmentation des char-
bons issue de la gestuelle
(cl. : R. Rouaud)

Figure 3 : Plan du collège des Jésuites d’Altavaud
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ses premières analyses et demandera encore plu-
sieurs études de micro-histoire qui, enfin, nous
donnerons peut être de plus amples informations sur
cette partie du dossier – le charbonnage proprement
dit – dont plusieurs barrières sont tombées cependant
grâce à la lecture systématique des premiers Livres
de roulage retrouvés.

L’« Etat des forges du département de la Haute-
Vienne », dressé en 1808, indique 27 forges et 
4 fourneaux, 16 d’entre elles sont situées dans l’ar-
rondissement de Rochechouart et 11 dans celui de
Saint-Yrieix. Quelques quantités de charbon de bois
consommé sont mentionnées. La forge de
Champagnac absorbe en 1808 « 27 000  myria-
grammes [27 tonnes] de charbon de bois », celle de
Chauffaille « 1600 banes » mais on ignore le poids
exact de la banne…toutefois on sait que le haut four-
neau « consomme 18 300 myriagrammes de charbon
[18 tonnes] » et que les deux affineries sont alimen-
tées par « 13 500 myriagrammes de charbon de bois
[13 tonnes et demi] ». 

Sur la Tardoire, les trois forges implantées dans les
communes de Cheronnat et des Salles-Lavauguyon
utilisent « 28 500 myriagrammes de charbon [28
tonnes] pour obtenir 31 600 myriagrammes de fonte
[38 tonnes] et 19 000 myriagrammes de fer [19
tonnes] ». Les deux forges installées dans la
commune de Saint-Mathieu sur la petite rivière de la
Colle consomment à elles deux « 7125 myria-
grammes de charbon de bois [un peu plus de 7
tonnes] ». Dans la commune de Ladignac, la forge
établie sous la chaussée de l’étang des Beiges a
besoin de 12 000 myriagrammes de charbon [12
tonnes]». La forge de Faye utilise « 15 000 myria-
grammes de charbon de bois [15 tonnes] ». Si le
chêne et le hêtre sont préférés, au total, en volume le
châtaignier reste le maître. L’Etat statistique général
pour l’ensemble des forges en 1808 indique une
consommation totale de charbon de bois de  271 150
myriamètres « dont les deux tiers sont composés de
châtaignier et le surplus de chêne et de hêtre ».

Selon leur importance, les forges consomment donc
en une année de 7 à 30 tonnes de charbon de bois au
début du XIXe siècle. Il n’est jamais donné de préci-
sions sur la manière dont ce charbon de bois est
produit ni à quel moment. Les charbonniers sont des
oubliés de l’histoire alors même que plusieurs
enquêtes font état des conditions de l’acheminement
du charbon de bois vers la forge. Pour ce qui est des
forges de l’arrondissement de Rochechouart par
exemple, il est transporté par des « charettes [tirées]
par des  bêtes de somme [qui] appartiennent à des
particuliers ». 

En Dordogne, à Savignac-Lédrier, les Livres de roule-
ment de la forge sur lesquels se trouvent de
nombreuses notes éparses du maître de forge ayant
trait à la carbonisation de ses propres taillis, indiquent
que pour le haut-fourneau, il fait carboniser ses
propres taillis de chênes et de hêtres estimant qu’il a
un charbon de meilleure qualité (Lamy Yvon, Hommes

du fer en Périgord, Paris, La Manufacture, 315 p.).
Pour les affineries, le châtaignier suffit. Les archives
disponibles pour cet établissement permettent d’affi-
ner le calcul de la production de charbon de bois
nécessaire à une forge plus importante représentative
des « équipements lourds » de la Dordogne et,
surtout, de tirer quelques éléments précieux sur sa
production. La consommation totale de la forge varie
de 11 980 bannes en 1872 pour une durée de six mois
à 20 547 bannes en 1875 pour une durée de neuf
mois ; la durée ne semble pas être un élément capital
puisqu’en 1876, en dix mois, la forge ne passe que
12 402 bannes. Un calcul de moyenne annuelle effec-
tué sur une base de travail de 12 mois pour une
période similaire, 1872/1876, indique une consomma-
tion de 20 864 bannes soit 1360 tonnes de charbon de
bois. En se basant sur le rapport stère de bois/poids
de charbon, les 1360 tonnes de charbon de bois
consommées annuellement par la forge représente-
raient 12 000 à 14 000 mètres cubes de bois, soit une
étendue de taillis impressionnante.

En volume de bois, en 1808, les forges de la Haute-
Vienne – 27 établissements — ne consommaient
guère plus de 26 295 stères de bois dont 18 075
stères de châtaigniers, soit environ le double seule-
ment de la seule forge de Savignac, ce qui donne une
idée de leur faible développement. Cependant quelle
que soit la taille des forges, celles-ci effectuaient tous
les ans un prélèvement en bois sur les forêts voisines
qui était à même de diminuer l’étendue de ces der-
nières et ce dans deux cas de figure : lors de la
montée en puissance des premières forges au XVIIIe

en Haute-Vienne et lors du fonctionnement continu
des grandes forges en Périgord jusque tard dans le
XIXe siècle.

Forges et forêts en Périgord Limousin : l’élabora-
tion d’une base de données
C’est dans un but semblable que Sandrine Paradis et
Rémi Crouzevialle ont lancé cette année la mise en
place d’une base de données consacrée aux relations
entre forges et forêts en Périgord- Limousin, durant les
temps modernes et le début de l’époque contempo-
raine. Son objectif est d’étudier et de quantifier le plus
précisément possible l’impact des activités métallur-
giques modernes sur la forêt : évaluer la nature et le
volume des bois et charbons de bois consommés, la
pression exercée sur les peuplements, et discuter la
forme et l’ampleur prise par la crise du bois-énergie à
la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècles, souvent
évoquée dans la bibliographie. A ce jour 142 forges
sont enregistrées dans la base de données

Pour mieux appréhender l’ampleur de ces activités
métallurgiques sur l’ensemble de la région Périgord
Limousin, leur seule localisation n’est pas une
démarche suffisante : il est nécessaire de quantifier
les productions, d’estimer les quantités de matières
premières nécessaires à ces productions, pour com-
prendre enfin l’impact sur les ressources et les
paysages. Pour organiser une recherche la plus com-
plète possible sur toutes les forges, la base de
données mise en place s’avère indispensable. Celle-ci
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Figure 4 : Carte de localisation des forges. En rouge les forges bien localisées et en bleu celles étant localisées de façon approximative

permet de définir les champs à renseigner ainsi que la
façon de les présenter. De plus cette base de données
est un excellent outil quant au recensement des diffé-
rentes sources disponibles. Une collaboration entre
l’association « la Route des Tonneaux et des
Canons, » le Centre Permanent d’Initiative à
l’Environnement de Varaignes et l’équipe du PCR  a
été initiée, conduisant ainsi depuis juin 2008 à un

recensement très précieux de l’importante ressource
d’information disponible sur les forges de la région.
Dans le but d’obtenir des informations les plus diversi-
fiées, un important travail d’archives a également
commencé (aux archives nationales, régionales,
départementales, ou même dans des fonds d’archives
privés d’un accès très limité).

Philippe Allée



83


