FICHE DESCRIPTIVE DE BORNE ROUTIÈRE
LIEU-DIT DE LA PIERRE DU MARTEAU

ANNEXE N°7

Localisation :
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Méplat

2,23 m

Cylindre

Socle
Schéma de la borne routière
Entité archéologique: Borne routière (leugaire) épigraphique
Localisation de l’entité : Borne routière située au lieu dit « la Pierre du Marteau » ; le long de l’ancienne voie romaine
reliant Ahun à Pontarion (segment de la voie Lyon Saintes par Limoges).
Statut de l’entité : Public
Description de l’entité : Sculpture de granite monolithique (un socle de base rectangulaire et cylindre avec méplat au
sommet). Haute de 2, 23 mètre, la circonférence du cylindre atteint 1, 60 m.
Valeur patrimoniale du site :
Historique
La borne a été découverte vers
1880. Elle a été retrouvée à
l’envers, le cylindre était planté
dans la terre, elle ressemblait
ainsi à un marteau. Elle a donc
donné le nom à ce hameau.
Elle portait une inscription
dédiée aux mêmes empereurs
Valériens et Galliens ainsi que
la deuxième borne retrouvée.
Elle peut don être datée entre
253 et 259 : le Bas Empire
La borne leugaire en granite
porte l’inscription :
IMPP.
(VA)LERIANO
(ET) GALLIENO
AVGG
CLL XXXI

Esthétique
Les services de la DRAC
ont retourné la borne pour
la remettre dans son sens
initial et de façon à lire les
écritures. La forme de
marteau n’est donc plus
évidente.

Identitaire
La borne routière
de la Pierre du
Marteau et la
borne routière de
la
place
de
l’église sont les
éléments
du
patrimoine
archéologique les
plus connu par
les habitants du
Donzeil.
Ils
connaissent
aussi très bien la
légende qui s’y
rattache
(cf.
valeur cognitive).

Cognitive
La légende dit que St Martial
poursuit par les habitants d’Ahun
qu’il avait tenté de christianiser
s’appuya a bout de souffle contre
cet borne, jeta son sac par terre
pour ce décharger et invoqua le
Christ. Deux lions sortirent alors de
terre et le menacèrent. En leur jetant
des pierres les deux lions se figèrent
dans le sol. St-Martial dit alors, se
tournant vers Ahun : « tant qu’Ahun
vivra, fou dans chaque maison il y
aura ». Les deux lions de granite se
trouvent l’un à l’Eglise St martial et
l’autre à celle de St-George-laPouge.
Jusqu’au début du XXème siècle, il
était de tradition d’amener les
nourrissons d’Ahun à la Pierre du
Marteau, leurs têtes étaient posées
contre la pierre de manière à les
protéger de la malédiction.

Etat de l’entité: Classée monument historique depuis le 8 mars 1929, la borne est en bon état de conservation, mais les
inscriptions qui avaient été gravées dessus sont très érodées, presque invisibles aujourd’hui.

