Sondages archéologiques sur le site médiéval du castrum de Malemort (Corrèze)
Du 4 au 28 juillet 2017

Situé à environ 2,5 km au nord-est de Brive-la-Gaillarde, le castrum de
Malemort occupe un éperon de confluence où se rejoignent la Corrèze
et le ruisseau des Saulières. Son sommet s’apparente à une plateforme
rectangulaire étroite mesurant environ 60 m x 21 m de côtés, au sein de
laquelle sont conservés une tour à contreforts enveloppants (fig. 1) et
plusieurs massifs de maçonnerie effondrés provenant de la démolition
de bâtiments médiévaux.
La forteresse existait peut-être avant l’an mil : vers la fin du IXe siècle,
les reliques de Saint Cessateur auraient été transférées à Saint-Xantin,
près du « château » de Malemort. Dans les années 1010, le chroniqueur
Adémar de Chabannes mentionne un certain Gauzbertus, paré du titre
de prince du castrum de Malemort. Une tour est attestée sur le site vers
Figure 1 - Les restes de la tour à 1106-1108, et au XIIIe siècle Malemort devient une coseigneurie
contreforts de Malemort.
limousine « classique », sous la tutelle des évêques de Limoges. Le
castrum comportait alors plusieurs tours, puisqu’il est question, en 1328, de la turris « principale ». Le
lieu semble avoir été abandonné assez
précocement, sans doute vers la fin du XVe siècle.
L’objectif de la campagne de fouille de 2017 sera
de relancer les recherches sur le castrum de
Malemort. Des sondages réalisés en 2011 avaient
en effet permis de découvrir un mur épais au sud de
la tour à contreforts des XIIe-XIIIe siècles (fig. 2). Il
s’agira de dégager ce bâtiment afin de le
caractériser, de le dater, et d’essayer d’en restituer
la fonction (était-il une deuxième tour, un logis ?).
Figure 2 - Le mur mis au jour en 2011 au sud de la tour à
contreforts.

La fouille sera dirigée par Dimitri Paloumbas-Odile, docteur en histoire et archéologie médiévales,
gérant de l’Atelier Historique (https://www.atelierhistorique.com/) et membre associé au laboratoire
TRACES (Université de Toulouse Jean Jaurès).
Dans ce cadre, 2 à 3 archéologues bénévoles sont recherchés. Conditions :
- Etre majeur
- Avoir son vaccin antitétanique à jour
- Etre équipé de chaussures de sécurité
L'hébergement est en dur, dans une maison particulière située à Brive-la-Gaillarde. Les frais de
déplacement jusqu'au site sont à la charge des participants.
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer rapidement leur CV et une lettre de motivation à
dimitri.paloumbas@wanadoo.fr

