Le Puy de Barmont
Situation :

Mautes -23127
2.3582086096039347, 45.94046071819014

Coordonnées :
Système

lat/long WGS84

Datum notation coordonnées X coordonnées Y

Lambert 93

RGF93

D.d

650276

6538064

Lambert II+

NTF

D.d

601679

2104468

Lambert III

NTF

D.d

601680

3404547

UTM zone 31

WGS84

D.d

450251

5087632

Peuso-mercator

WGS84

D.d

262514

5770813

Latitude Longitude

WGS84

DMS

2°21'29.551"

45°56'25.659"

Type :

Préhistoire, antiquité

Mot clés :

Aucun

Intérêt :
Difficulté d'accès :
Marche d'approche :
Durée de la visite :

La butte possédait un château construit aux alentours des 12e et 13e siècles. Les ruines se situent
juste en dessous du sommet, sur la terrasse supérieure. Elles se
présentent principalement sous forme de 2 murs d’angle d’anciennes tours, percés de 2 portes ou
fenêtres. Ces tours limitaient autrefois l’emprise de l’enceinte interne du château entourant le
sommet.
Les pentes raides supportent une succession de terrasses dont certaines ont des murs de
soutènement maçonnés. L’origine et la fonction de ces aménagements plus nombreux au sud qu’au
nord ne sont pas encore connus ; on pense qu’ils pourraient être antérieurs au château moyenâgeux.

A mi-pente sur le coteau sud du Puy, se dressent 3 blocs rocheux fracturés et juxtaposés de 4 m de
haut sur lesquels s’est adossé le mur d’enceinte du château. Le plus élevé forme un genre de fauteuil
de taille humaine et comporte une série de bassins superposés. On l’appelle la " pierre des sacrifices
" pensant qu’elle servait à égorger les victimes assises dans le fauteuil et dont le sang coulait dans
les réceptacles. Mais ces formes ne résultent que du travail de l’érosion.
Source : ouvrage DIREN Limousin.
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Photos

Observations
# JM de Montbar - Le 31 août 2016 à 15:53
Très joli site qui mériterait d’être mis en valeur : absence d’indication et absence d’entretien
d’où une grande difficulté à trouver et à voir. Le peu de touristes qui arrivent à Barmont font
bien souvent demi tour ou repartent "bredouille" ... c’est dommage non ?! d’autant plus que
"Le Puy de Barmont" est cité dans nombre de revue touristique ? A quand un circuit balisé et
régulièrement entretenu qui ne ferait plus fuir les touristes et visiteurs du dimanche ? Le top
pour faire vivre ou au moins valoriser ce site abandonné : y effectuer des fouilles pour mettre
en valeur les vestiges enfouis ? La Creuse : être libre OK mais la Creuse secrète NON !

