
Focus Patrimoine au camp du Robadeau 

 

Le Pays d’art et d’histoire a proposé dans le cadre de sa programmation printemps un Focus 
Patrimoine sur le camp du Robadeau, plus connu sous le nom de camp de César. Ce site, qui reste 
méconnu en dehors du territoire monteirollais, est pourtant un des seuls ayant fait l’objet de fouilles 
archéologiques dans l’ancien Confolentais. Programmée en juin, l’animation a attiré plus d’une 
trentaine de personnes.  

Le camp du Robadeau s’étend sur une superficie d’1,1 hectare, il est délimité par un rempart de terre 
sur les côtés ouest et sud et par un fossé. Il s’intègre à un ensemble de plusieurs enceintes du même 
type dans le secteur, toutes désignées sous l’appellation de camp romain ou camp de César. Cette 
appellation générique, loin d’être exacte, traduit une méconnaissance de l’affectation réelle de ces 
ensembles.  

Partant de ce constat, le service régional de l’archéologie (SRA) a défini le camp du Robadeau comme 
site clé dans la compréhension des enclos fortifiés du secteur. Le SRA a ainsi mis en place des fouilles 
programmées entre 1983 et 1988. Par principe, une fouille programmée peut s’étaler sur du moyen 
ou long terme, elle n’a pas de caractère d’urgence et peut être renouvelée si les résultats sont jugés 
dignes d’intérêt. Le camp du Robadeau s’est révélé digne d’intérêt, justifiant la prolongation des 
fouilles sur 6 ans. Sur cette période, à raison de plusieurs mois consécutifs par an, les fouilles ont 
mobilisé des archéologues professionnels et des étudiants.  

Le but initial des fouilles était de dater le site, il a ensuite évolué pour s’intéresser à la possible 
fonction de l’ensemble. Grâce aux fouilles, on sait que l’enclos sous sa forme actuelle date du Ier 
siècle avant JC, précisément entre -118 (date de la conquête de la Provincia) et quelques années 
avant la Guerre des Gaules (-58/-51). Les fouilles ont également permis de déterminer deux phases 
d’occupation à peu de distance chronologique. 

Pour ce qui concerne sa fonction, les archéologues ont émis plusieurs hypothèses au cours des 
années entre fortification de circonstance, enclos cultuel ou ferme indigène. A l’heure actuelle, 
l’hypothèse retenue pour le site est celle de la ferme aristocratique. Cette dernière hypothèse 
s’appuie sur le mobilier archéologique trouvé pendant les fouilles. Les archéologues ont trouvé des 
tessons de céramique de fabrication régionale ainsi que des tessons de céramique importée d’Italie 
(type amphore). Ce type de contenant, généralement utilisé pour le vin, donne deux informations 
importantes sur le site du Robadeau. D’une part, il était occupé par des membres d’une aristocratie 
locale, le vin étant une denrée coûteuse. D’autre part, la présence d’amphores témoigne de 
connexions avec des axes commerciaux importants. Et en effet le site se situe en bordure d’une 
pouge1 reliant Limoges à Oradour.  

Etalées sur 6 ans, les fouilles se sont concentrées sur certaines zones du camp : le rempart, l’entrée, 
plusieurs fosses dans l’enclos2. Ce sont 669 m2 qui ont été fouillés, soit environ 6% du site. Il n’existe 

                                                             
1 Chemin romain 
2 Pour plus de renseignements, il est possible de consulter les rapports à la bibliothèque du service régional de 
l’archéologie, site de la DRAC à Poitiers. Une copie de ces rapports est disponible à la mairie de Confolens et au 
service Patrimoine de la Communauté de communes de Charente Limousine 



donc pas de vision d’ensemble. Par ailleurs, les fouilles de 1987 et 1988 ont été perturbées par les 
intempéries. Des fouilles étaient prévues en 1989, avec l’emploi programmé de la pelle mécanique, 
mais celles-ci n’ont finalement pas eu lieu faute sans doute de moyens. Cet évènement marque 
l’arrêt brutal et, à ce jour, définitif des fouilles.   

Ce site a fait l’objet ces dernières années d’animations, à l’image de la visite programmée en 2012 
pendant les Journées Européennes du Patrimoine, sur le thème « Patrimoines cachés ». Commentée 
par M. Clapham, archéologue chargé des fouilles du camp de Robadeau, et par M. Delhoume, 
archéologue du SRA, la visite a fait sortir de l’oubli ce site archéologique3. Elle a aussi permis de 
localiser le mobilier archéologique issu des fouilles. Celui-ci a été déposé au dépôt départemental et 
entièrement inventorié. Il se compose majoritairement de tessons de céramiques. Certains 
proviennent d’une production artisanale et familiale de basse qualité destinée à être renouvelée, 
d’autres d’éléments produits à un niveau régional ou en Italie. Le mobilier compte également une 
meule de pierre, plusieurs éléments métalliques et un anneau en pâte de verre bleu et blanc issu 
d’un bijou.  

Le camp du Robadeau offre encore de belles potentialités. Avec les techniques de fouilles actuelles, 
le site pourrait livrer d’autres secrets, notamment sur sa réelle fonction.  

 

Contenus issus du Focus Patrimoine réalisé par le Pays d’art et d’histoire du Confolentais, 
Communauté de communes de Charente Limousine.  

                                                             
3 Cette visite a donné lieu à la rédaction d’articles parus dans le n°120-121 du Bulletin des Amis du Vieux 
Confolens et dans le n°3 de la revue Arcades 


