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NOTICE SCIENTIFIQUE 
 
 
Mentionné pour la première fois au début du XIe siècle, le castrum de 
Malemort a été durant le plein Moyen Âge un important centre castral 
du Bas-Limousin. Il ne reste pourtant plus aujourd’hui que quelques 
vestiges du castrum médiéval, dont une tour à contreforts enveloppants 
en grande partie détruite (fig. a). En 2011, des sondages exploratoires 
réalisées à la demande de la commune de Malemort et du Service 
régional de l’archéologie avaient laissé apparaître le potentiel 
archéologique du site. Les fouilles engagées durant l’été 2017 visaient à 
poursuivre cet effort de recherche. 
La campagne de 2017 a notamment permis de découvrir plusieurs trous 
de poteau qui matérialiseraient une strate de construction en bois précoce (IXe siècle, fig. b). Aux 
alentours de l’an mil, le site semble avoir été réoccupé sous la forme de murs appareillés en arête-de-
poisson. Nous avons émis l’hypothèse que ces constructions pouvaient dater du temps du « prince » 
Gausbert de Malemort (première moitié du XIe siècle), en appuyant notre argumentation sur le fait que 
le procédé consistant à positionner les pierres de parement de façon inclinée était un signe d’ancienneté. 
Il s’ensuivit une « deuxième » occupation en dur de la plate-forme, par le biais d’un puissant bâtiment 
rectangulaire non contreforté mesurant 11 m x 13 m de côtés (fig. c). Cet édifice correspond peut-être à 
la tour dans laquelle le coseigneur Guillaume Alboin se fit enterrer, vers 1100. Finalement, la tour à 
contreforts enveloppants n’arriverait qu’à la toute fin de notre trame chronologique : probablement 
édifiée sous la tutelle des évêques de Limoges, suzerains de Malemort depuis la fin du XIIe siècle ou le 
début du XIIIe siècle, elle s’apparenterait à une tour-beffroi dont on conçoit difficilement qu’elle ait pu 
être durablement habitable. Les fouilles de 2017 ont aussi confirmé que le site avait connu une 
importante démolition vers 1400, ce que montre le recouvrement des vestiges bâtis par un important 
remblai rubéfié dans lequel nous avons repéré de nombreuses traces de chauffe et des pierres 

Fig. b – Les trous de poteau, en fin de 
fouille. 

Fig. c – Le mur ouest du grand bâtiment non contreforté. 
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Fig. a – La tour à contreforts. 


