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Site inscrit

8

*

LE MONT
JOUER

Canton : Bénévent
Commune :
Saint-Goussaud
Superficie : 354 ha
Date de protection :
06/06/1967

Le hameau de la Feyte dans son environnement

Nature et intérêt du site
A quelques centaines de mètres au sud-ouest
du Bourg de Saint-Goussaud s'élève le Puy-deJouer : relief allongé selon un axe sensiblement
nord-sud. Anciennement couvert de bruyères et
de genêts alternés de taillis, il est aujourd'hui
très largement planté de résineux. Le site du
Mont Jouer présente un double intérêt,
paysager et archéologique.
Il constitue un site remarquable protégé en
1967, d'où la vue s'étendait à ce moment sur 5
départements.
Avec ses 687 m d'altitude, le Puy de Jouer
était un poste naturel d'observation et de
surveillance grâce à l'importante trouée
naturelle entre les monts d'Ambazac et les
gorges abruptes du Taurion.
Il n'est donc pas étonnant que les Romains
aient utilisé cette position en y installant au
carrefour des anciennes routes de Limoges à
Argenton et de Limoges à Clermont, un centre
de culte de hauteur, avec plusieurs temples et
un monument identifié comme théâtre.
Différentes fouilles archéologiques dont les

plus importantes ont été exécutées au début du
siècle par l'abbé Dercier ont mis au jour des
vestiges antiques, situés pour l'essentiel sur le
flanc oriental, non loin du point géodésique
marqué d'une borne. Il s'agit essentiellement
d'une construction semi-circulaire en gradins de
9 m d'ouverture dont la forme évoque un
théâtre, et de vestiges de murs qui semblent
constituer un bassin. Les fouilles ont également
permis de découvrir des émaux, une fibule et
divers fragments de sculptures. Bien que cette
campagne de fouilles ait suscité la curiosité de
nombreux visiteurs, la signification archéologique
du site est aujourd'hui quelque peu remise en
cause.
Le site englobe plusieurs hameaux dont " La
Chatenaide " d'où l'on bénéficie d'une vue sur le
massif de Laurière.
Le village de " La Ribière " est constitué de
bâtisses massives en pierres jointoyées et
pierres de taille de belle facture. Les murets de
soutènement des terres en pierre sèches qui
bordent les voies de circulation, sont une des
particularités du site bien que beaucoup de
portions aient été démolies.
Quelques chemins sillonnent les flancs de la
colline. Le plus intéressant, tracé selon un axe
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nord-sud, traditionnellement appelée " voie
romaine " ou " chemin ferré ", présente dans
certaines de ses parties, notamment le tronçon
sud, un pavage en granit. Les autres chemins sont
pour la plupart des pistes forestières.

Evolution du site
Le paysage du Mont Jouer a extrêmement évolué
depuis sa date de protection. En 1967, le site a
été protégé, essentiellement, pour l'intérêt du
panorama méridional. Aujourd'hui, la plantation
massive de résineux sur les coteaux a occulté la
vue offerte à l'époque, seules subsistent
quelques trouées. Cet endroit est aujourd'hui
plus fréquenté pour son intérêt archéologique.
La région de Saint-Goussaud a subi une
profonde évolution de son paysage. Aujourd'hui
ce sont les coteaux nord et est (en dehors du
site protégé) qui permettent aux promeneurs de
découvrir un vaste panorama sur la Creuse,
l'Allier et le Puy de Dôme.
Le périmètre de protection originel paraît
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de nos jours inadapté. Il mériterait de prendre
en compte le bourg, ainsi que les versants nord.
En effet, Saint-Goussaud présente une
architecture typique de moyenne montagne avec
des bâtisses en moellons de granit aux toitures
pentues. Son église aux proportions trapues et sa
lanterne des morts sont deux monuments
religieux remarquables du XIIe siècle. Les
murets de soutien des terres agricoles, en
bordure des voies ont extrêmement souffert de
l'érosion, ils mériteraient d'être mis en valeur.

