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Note sur le Pont de Chambige,
sur l’araire et

sur l'ancienne mine de Manganèse
de la Rondée

commune de Teyjat (Dordogne)

C'est  à Jean-Marc Warembourg que revient la  primauté d'une recherche sur le
Pont de Chambige, de même que le mérite d'avoir sorti de l'oubli cet « insolite » petit
ouvrage d’architecture vernaculaire. Bien que caché dans un recoin de la commune de
Teyjat je l'avais bien vu à la dérobée à l'époque où je prospectais, il y a plus de 30 ans, et
je n'en avais pas examiné tous les détails, j’en ignorais même le nom. Ma lacune d'alors a
heureusement  été  comblée  par  deux  notes  agrémentées  de  photos  détaillées,  une
première en 2010 et une mise à jour en 2016 sur le site de J.M. W. (http://www.teyjat-
perigord.fr/chambige.html#anchor-nouveau).  Il  existe  un  peu  partout  dans  nos
campagnes des constructions à l'aspect singulier qui sont propres à piquer la curiosité du
promeneur éclairé, mais elles sont fréquemment orphelines de références écrites, étant
souvent sur le domaine privé et n’ayant eu qu’un usage limité. De plus, quand les écrits
font  défaut,  la  mémoire  n'en  a  quant  à  elle  conservé  que  de  vagues  informations
difficilement  exploitables.  Je me souviens  des longs moments passées en compagnie
d'André Chavalarias (dit Dédé), parfois à des heures avancées de la nuit (Dédé n'était pas
fixé sur l’heure), quand j'étais à l'affût de tout ce qui concernait le patrimoine de Teyjat.
Dédé était l'ultime ressource ou la roue de secours quand on séchait sur un sujet local. Il
existe fort heureusement (pour les curieux) d'autres personnages pittoresques, mémoires
vivantes, de ces observateurs de tout et de rien qui savent le moment venu retrouver
l'information  qu'ils  sont  les  seuls  à  avoir  mémorisée.  C’est  également  un  de  ces
personnages qui a plus ou moins débloqué l’énigme de l’origine du Pont de Chambige.
Pierre Pélissier, mon lointain cousin et un proche voisin quand j’habitais le Claud des
Landes (hameau proche de Chambige), est un lecteur assidu intéressé par l’histoire et par
l’actualité de son temps. Il s’est souvent approvisionné dans le fond de bouquins que je
vendais  à  l’époque  sur  les  brocantes  où  directement  à  mon  domicile.  Qu’il  se  soit
souvenu d’une histoire relative à Chambige ne me surprend nullement.

Sans vouloir empiéter sur le travail de Jean-Marc Warembourg, je me bornerai à
quelques observations sur la présence d’une ancienne mine de manganèse susceptible
d’être en relation avec la destination première du Pont de Chambige. Le Nontronnais est
depuis la protohistoire une terre connue pour sa richesse en minerais divers et variés.
Richesse sinon en quantité, tout au moins en qualité. L’or a été exploité plus au nord sur
le territoire de la Haute-Vienne par les Celtes (les Gaulois selon les auteurs Romains)
(FITTE 1961,  CAUUET 1991 et 1999,  DOMERGUE et all. 2006), et les ruisseaux
issus  du Limousin peuvent  en contenir  en petites  quantités  dans  le  Haut-Périgord le
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bordant. En Limousin il s’agissait surtout d’or natif présent dans des filons de quartz très
répandus dans les roches cristallines de cette région. On se souvient de la retentissante
découverte par des spéléologues d’un casque en or Gaulois à Agris en Charente dans les
années 80, objet exceptionnel exposé au Musée Municipal d’Angoulême (ELUÈRE et
all. 1987, LOURDAUX-JURIETTI 2003). D’autre part, l’Âge du Bronze a dû faire un
grand usage d’étain pour son alliage avec le cuivre, et le sud-ouest Limousin possède des
gisements de Cassitérite (minerai d’étain) dans quelques alluvions (placers). Mais c’est
essentiellement le minerai de fer qui a été exploité dans la vallée Périgorde du Bandiat et
ses  affluents.  La  commune de  Javerlhac abrite  d’ailleurs  une  grotte  sépulcrale  de  la
seconde moitié du premier siècle avant notre ère, qui correspond au terme le l'Âge du Fer
(HARDY 1893, BARRIÈRE 1954, CHEVILLOT 1978). Plus près de nous ce sont les
anciennes  forges  ponctuant  le  Bandiat  de  leurs  biefs  et  retenues  destinés  à  la  force
motrice que généraient les roues à aubes, forges actives surtout du XVIe au XIXe siècle,
qui  sont  à  l’origine  des  nombreuses  minières  présentes  ça  et  là  dans  les  sables
« sidérolithiques » (HONNORAT 1934, PEYRONNET 1958, MAUDET 1984).

Outre  le  Fer  présent  sous  forme  d’oxydes  (Hématite,  Limonite,  Ilménite),  le
Manganèse a lui aussi été exploité le long de la bande Jurassique au contact du Socle
cristallin de Teyjat à Thiviers. Ces exploitations n’ont jamais été très importantes et ont
été actives sur une courte période, essentiellement de 1826 à 1842 (BRGM 29 juin 1984
Ressources Minières Françaises tome 10). On trouve trace dans les Annales des mines
d’une concession accordée au sieur Élie Mazeaud dans une ordonnance du 21 septembre
1842, dont l’extrait est reproduit ici (encart déjà publié in RAYMOND 2018a).

EXTRAIT 1

Mine de manganèse de Teyjat.

Ordonnance  du 21  septembre 1842,  portant  qu'il  est  fait  concession  au  sieur Elie
MAZEAUD de  mines  de  manganèse,  situées  dans  les  communes  de TEYJAT  et  de
JAVERLHAC, arrondissement de NONTRON (Dordogne).

(Extrait.)

Art. 2. Cette concession qui prendra le nom de concession de Teyjat, est limitée
conformément au plan annexé à la présente ordonnance, ainsi qu'il suit, savoir :

Au sud- ouest, par une ligne droite tirée de l'angle est du bâtiment sud du hameau
de la  Petite-Forêt,  au point  où le  ruisseau de Marcorive est  croisé par  le  chemin de
Caillaud à Teyjat ;

Au nord-ouest,  par  le  ruisseau de Marcorive jusqu'à  son intersection avec une
ligne droite tirée de l'angle sud de la maison la plus septentrionale du hameau de Boëze à
l'angle ouest du bâtiment le plus au nord du hameau de Beau-Bernard;

Au nord, par la portion de ladite ligne comprise entre ladite intersection et l'angle
ouest du bâtiment nord de Beau-Bernard ;

A l'est,  par une ligne droite tirée dudit  angle à l'angle est du bâtiment le  plus
oriental du hameau de Chaufour, et ensuite par une ligne droite tirée de ce dernier angle à
la tête du pont du moulin de Chez Jouanneaux, sur la Doue, jusqu'au point seulement où
cette droite croise le chemin de Javerlhac à Etouars;

Au sud-est, par une droite tirée dudit point d'intersection au hameau de la Petite-
Forêt, point de départ ;
Lesdits limites renfermant une étendue superficielle de 4 kilomètres carrés, 47 hectares.



Cahier des charges de le concession des mines de manganèse de Teyjat.

(Extrait.)

Art. 29.  Le  concessionnaire  ne  pourra  établir  des  usines  pour  la  préparation
mécanique ou le traitement  métallurgique des produits  de  leurs mines qu'après avoir
obtenu une permission à cet  effet,  dans les  formes déterminées par les articles 73 et
suivants de la loi du 21 avril 1810. Annales des Mines 1842 pages 806-807.

La  carte  géologique  1/50  000  Montbron  710  pointe  une  ancienne  mine  de
Manganèse entre les  lieux-dits  Pisse  Roussine et  La Rondée,  référencée -7.4004 24-
Teyjat- (LE POCHAT et all. 1986), à proximité immédiate du Pont de Chambige, c’est à
dire  à  l’intérieur  du  périmètre  de  la  concession  Mazeaud.  Jean-Bernard  Chaussier,
géologue minier disparu aujourd’hui, avait consacré sa thèse de 3e cycle aux anciennes
mines du Nontronnais dont un grand nombre est localisé dans les formations du Lias
(CHAUSSIER 1961), formations à l’origine des pierres ayant servi à la construction du
Pont de Chambige comme nous allons le voir. Il  serait  intéressant de consulter cette
thèse,  ses  plans  et  coupes  (ce  que  je  n’ai  jamais  fait).  J’ai  correspondu  avec  J.-B.
Chaussier dans les années 90, il  était  lui aussi spéléologue, et j’aurais dû à l’époque
solliciter une copie de sa thèse qu’on peut trouver à l’Université de Bordeaux à condition
de  faire  partie  d’une  institution  de  recherche  ce  qui  n’est  pas  mon  cas
(http://www.fichier-pdf.fr/2016/01/09/j-b-chaussier-lettre-manuscrite-d-raymond-17-02-
1995/). L'extrait 2 qui suit situe les terrains du Lias et les minéralisations de Fer et de
Manganèse.

EXTRAIT 2

Secondaire
Jurassique inférieur (Lias)
Le Lias se dispose au pourtour des terrains cristallins ; il est souvent masqué par des
colluvions de plateau, parfois minéralisé dans sa partie supérieure. Il a fait l’objet de
travaux miniers, sondages et galeries (les coupes de ces sondages ont été étudiées par J.-
B. Chaussier, thèse de 3e cycle, 1961). Cet ensemble est souvent réduit sur la territoire de
la feuille Montbron et présente de nombreuses variations latérales de faciès ; seules deux
unités cartographiques ont été distinguées.
I1-4 Hettangien à Sinémurien. Grès gossier, dolomie, calcaire oolithique (7 à 20m)
I5-9 Pliensbaschien à Aalénien Argiles et marnes grises (3 à 10m) ...Cet ensemble se
termine par un horizon de dolomie massive brune, ferrugineuse, qui peut atteindre 5m
d’épaisseur au Nord de la feuille. D’après observations effectuées plus au Nord (J.-M.
Marionnaud,  1965),  ces  niveaux  dolomitiques  pourraient  être  rapportés  à  la  partie
terminale du Toarcien et à l’Aalénien.

Fer, manganèse
La couverture  tertiaire  sablo-argileuse  du  Détroit  poitevin  et  du  Nord-Est  du  Bassin
d'Aquitaine, bordant l'Ouest et le Nord-Ouest du Massif Central et masquant en grande
partie les formations secondaires, est souvent riche en oxydes de fer qui ont donné leur
nom à cet horizon "sidérolitique". Il a été exploité pour le fer dès l'Antiquité gauloise, et
assez intensément du 17e au 19e siècle, jusqu'aux environs de 1860. Les traces actuelles
de ces exploitations nombreuses mais peu importantes, intermittentes, superficielles ou
peu profondes, sont rares, mal discernables. Citons les environs de la Côte (7.4009,24-
Varaignes),  Soudat  (7.4003,  24-Soudat),  la  Chapelle-Saint-Robert  (6.4001,  24-
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Javerlhac). L'exploitation du manganèse dans le département de la Dordogne est bien
plus récente mais fut brève : commencée vers 1825, elle avait cessé avant 1850.
La minéralisation en pyrolusite, acerdèse, psilomélane, accompagnée d'oxydes de fer et
de barytine, se rencontre dans des bancs argileux, nombreux mais minces (maximum
0,60 m), peu étendus et mal délimités, à la base du Sidérolithique, sur les arkoses. Il y eut
deux concessions  sur  la  carte  Montbron  (les  autres  étant,  au  Sud-Est,  sur  les  cartes
Nontron  et  Thiviers).  La  production  n'a  pas  dépassé  quelques  milliers  de  tonnes  de
minerai trié à 45 % Mn. On peut citer d'anciennes extractions à l'Est de Teyjat (  7.4004,
24-Teyjat  ), celles de Tranches-Couyères (7.4008 ), Talivaud (8.4002,24-Saint- Martin).
Notice la carte géologique Montbron n° 710, pages 39-40.

La bibliothèque des Ressources Minières Françaises du brgm donne des détails
supplémentaires concernant les concessions pour l'exploitation minière du Manganèse
attribuées au XIXe siècle. On y apprend qu'il a existé 9 concessions dont les gîtes ont
produit entre 1834 et 1848, seulement 2 320 tonnes de minerai. Les extractions étaient
effectuées  à  ciel  ouvert  dans  les  argiles  manganésifères  de  la  base  des  sables
« sidérolithiques » du Tertiaire sur une hauteur moyenne de 60 à 80 cm et généralement à
3-4 m de profondeur. Le produit alimentait exclusivement les papeteries de Charente, les
exploitations furent arrêtées parce que les teneurs des argiles étaient insuffisantes pour
couvrir les frais d'extraction. La deuxième partie de la note décrit l'origine géologique et
l'environnement  minéralogique  des  formations  manganésifères,  ce  qui  est  d'un  grand
intérêt pour la prospection minière d'une part et pour l'amateur de minéraux d'autre part.

EXTRAIT 3

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
CONFIDENTIEL
BRGM 29 juin 1984 (BIBLIOTHÈQUE)
RESSOURCES MINIÈRES FRANÇAISES
Tome 10
Les gisements de Manganèse
(Situation en 1981)

Étude réalisée par le
BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES
sous l'égide du
COMITÉ DE L'INVENTAIRE DES RESSOURCES MINIÈRES MÉTROPOLITAINES

ce rapport a été établi par
Jean LOUGNON
(Département RDM/FE du B.R.G.M.)
137 p.

Extrait des pages 97 et 99.

Les gîtes de Mn du Nontronais se trouvent dans une bande longue de 30 km qui s'étend,
en direction NW-SE, depuis Teyjat jusqu'à Thiviers (Cf. figure 40). Ils ont donné lieu,
entre 1826 et 1842, à l'institution de 9 concessions (SAINT-MARTIN-LE-PIN, TEYJAT,
LA MOTHE, LES FOURNEAUX,  SAINT-PARDOUX-LA-RIVIERE,  MILHAC -DE
-NONTRON,  SAINT-MARTIN-DE-FRESSENGEAS,  SAINT-  JEAN-DE-COLE  et
THIVIERS),  maintenant  toutes  déchues  ou renoncées.  Pendant leur  ancienne période
d'activité, entre 1834 et 1848, ils ont produit seulement 2 320 tonnes.



Les travaux étaient effectués à ciel ouvert et les produits utilisés principalement par les
papeteries de la  Charente.  Les exploitations furent arrêtées parce que les teneurs des
argiles  étaient  insuffisantes  pour  couvrir  les  frais  d'extraction.  Très  récemment,  à  la
demande  du  Centre  Technique  des  Tuiles  et  Briques  (CTTB),  qui  recherchait,  afin
d'obtenir des colorations brunes, des argiles manganésifères pour remplacer le bioxyde
entièrement importé, le B.R.G.M. a effectué, en 1975 et 1977, un échantillonnage de ces
argiles à La Mothe, aux Fourneaux et à Croze, échantillonnage resté sans suite.

La région de ces gîtes de Mn se trouve exactement au contact, généralement faillé, entre
le Massif Central et les formations secondaires de sa bordure ouest (Cf. figure 40). Des
placages  discontinus  d'un  terrain  tertiaire  appelé  Sidérolithique,  très  largement
développés au Sud, recouvrent indifféremment les terrains précédents. Ils sont formés
essentiellement par des sables et des argiles mal stratifiés, qui peuvent remplir les cavités
des calcaires sous-jacents.

Le manganèse se trouve dans les argiles de la base, sur une hauteur moyenne de 60 à 80
cm et généralement à 3-4 m de profondeur. Il se présente sous la forme de rognons et de
concrétions mamelonnées de  psilomélane,  de tailles  diverses,  ainsi  que sous celle de
masses et veinules terreuses de  wads. DELANOUE (1845) y a reconnu la présence de
traces de cobalt, ainsi que celle de matières organiques ammoniées.

Ces oxydes de Mn sont toujours accompagnés par de petits amas d'halloysite, parfois par
des nodules de nontronite (silicate hydraté de fer), des nids de barytine, des jaspes, de
l'opale  et  du  fer  pisolithique  qui  peut  remplacer  complètement  le  manganèse  dans
certaines  zones.  Tous  ces  dépôts  peuvent  remplir  des  fissures  et  des  cavités  du
substratum des argiles : par exemple, à la mine de l'Age, on trouvait des concrétions de
psilomélane entre les feuillets des gneiss du socle, accompagnées de barytine, dolomite,
calcite, goethite et silice ; de telles concrétions n'existaient que là où les gneiss étaient
recouverts par des argiles manganésifères.

L'origine sédimentaire de ces gisements n'est guère douteuse et leur extension peut être
importante,' mais, en raison de leurs caractères défavorables (irrégularité, teneurs faibles
à très faibles), ils ne peuvent en aucun cas constituer une réserve de manganèse.

En dehors de la zone précédente du Nontronnais, on rencontre assez fréquemment  des
indices analogues de Mn dans le Périgord et le Quercy. On peut citer la région de Sarlat
(Dordogne), où les oxydes se trouvent dans des sables argileux remplissant des poches
de  dissolution  des  calcaires  du  Jurassique  supérieur;  celle  de  Luzech  (Lot),  où  les
nodules de Mn sont associés à du kaolin et des oxydes de Fe ; on y a tenté, ici et là, des
exploitations restées infructueuses; celle  d'Epenéde (Charente), où des pisolithes et des
rognons de  psilomélane se trouvent associés à du minerai de fer en grains,  dans des
argiles et sables à silex du Sidérolithique.

Partant de toutes ces considérations il ne me paraît pas exagéré de voir, à mon tour
(déjà suggéré par J.-M. W.), dans l'origine du Pont de Chambige un ouvrage du génie
minier, certes rudimentaire, mais la courte durée des travaux miniers en question était
plus ou moins prévisible compte tenu du caractère peu développé des gîtes  dans ces
formations  géologiques.  La disproportion des éléments de  construction soulignée par
J.M. Warembourg,  peu compatible avec l'exploitation d'un simple  pré,  sans  doute au
rendement médiocre, pourrait plaider dans ce sens. Des travaux conséquents et coûteux



pour le commun des mortels, engagés dans la construction du pont qui comprend des
pierres de plusieurs tonnes (relevé par J.-M. W.) irait également dans le même sens. La
période estimée à partir des archives sur le nom Chambige qui était un surnom d’après
les  recherches  de  J.-M.  W.  (2016)  correspond  à  celle  de  la  concession  Mazeaud
mentionnée  plus  haut,  ce  qui  ajoute  un  élément  supplémentaire  au  dossier.  Tous  les
documents relatifs aux concessions anciennes n'ont pas été conservés par les institutions
officielles,  mais  il  n’est  pas  exclu  de  pouvoir  trouver  dans  des  archives  privées  les
informations manquantes (familles Mazeaud et Monmerle/Laurent dit Chambige, J.M W.
2016), et il se peut que d'autres petites mines non répertoriées parce que non retrouvées
aient  existé  sur  l'autre  versant  desservi  par  le  pont  en  rive  droite.  Peut-être  que des
prospections dirigées permettraient d'en savoir plus. La roche d'où proviennent les blocs
« cyclopéens »  est  une  dolomie  ferrugineuse  très  dure  (horizon  de  dolomie  massive
brune,  ferrugineuse,  qui  peut  atteindre  5m d’épaisseur)  provenant  de  bancs  du  Lias
visibles sur la carte géologique et en divers points de la commune « en affleurement »
(ces niveaux dolomitiques pourraient être rapportés à la partie terminale du Toarcien et à
l’Aalénien).  Les  grosses  dalles  du  pont  ont  très  certainement  été  délitées  sur  place
comme l'a souligné J.-M. W. (on peut encore deviner un peu au dessus du pont, le site
d'où la pierre  a été extraite).  Utiliser des blocs de grandes tailles  était  sans doute la
solution la plus simple et la plus rapide, à condition de posséder du matériel pour leur
mise  en place,  ce  qui  devrait  être  le  cas  en principe  pour une  exploitation  minières
(matériel de carriers). La géologie est la même sur les deux versants dans ce secteur, rive
droite et rive gauche du petit affluent temporaire de la Marcorive, et comme je le disais
plus haut d'autres « minières » ont pu exister. Quant à la technique de fabrication (Le
pont  ne  possède  pas  de  voûte.  Il  est  constitué  de  gros  blocs  de  pierre  disposés
verticalement  sur  lesquels  reposent  5  pierres  alignées  disposées  transversalement  en
formant la base du tablier. Ce mode de construction fait penser de façon troublante aux
assemblages  de  pierres  qu'on  trouve  par  ailleurs  dans  les  dolmens.  Le  tablier  a  une
épaisseur totale d'environ 1,80 m. J.M. W 2010), elle est plus originale que troublante,
les techniques de construction que l'on pourrait qualifier d'intuitives sont intemporelles,
les  cabanes  de pierre  sèche  en  encorbellement  en  sont  un exemple.  D’ailleurs  si  on
observe bien les photos publiées par J.-M. W., les dernières pierres supportant les grosses
dalles du tablier du pont sont en encorbellement (en léger porte-à-faux, c’est la pression
du tablier qui maintien l’ensemble) et le linteau visible sur une photo est disposé comme
le  sont  les  linteaux  des  cabanes  de  pierre  sèche  à  toiture  en  encorbellement.  Ces
technologies de survivances sont fréquemment employées dans des impératifs de temps
limités, ou (et) dans des impératifs financiers. C’est la solution la plus simple et la plus
rationnelle  qui  a  été  choisie  à  Chambige,  proximité  de  la  carrière  ayant  fourni  le
matériau,  solidité  de  l’ouvrage  destiné  à  supporter  de  fortes  charges,  matériel  à
disposition sur place. De plus, le ou la propriétaire du terrain a pu intervenir dans ce
choix car il  ou elle  en retirerait  un bénéfice  supplémentaire  pour l’utilisation de ses
terres.  Le  petit  pont  de  Chambige  est  un  exemple  de  ces  ouvrages  d’architecture
vernaculaire qui présentent un intérêt indéniable, de part ce qu’ils nous enseignent de
notre histoire, histoire des techniques, histoire des noms, et plus encore histoire humaine.
Sa  préservation  par  un  entretien  et  une  restauration  modérée  ne  serait  sûrement  pas
inutile.

À propos du nom « Chambige »

Le nom Chambige dans le  cas de Teyjat  semble être un surnom, autrefois  les
surnoms était fréquemment ajoutés au nom patronymique (notons que les patronymes



sont des sobriquets à l’origine).  Le patronyme Chambige, bien qu’assez peu répandu
aujourd'hui, existe néanmoins dans certaines régions, voir à ce sujet les liens aux sites de
généalogie en fin de note. Je m’attarderai surtout sur l’étymologie de chambige dans ce
chapitre.

Le lecture récente (2017) et en diagonale de l’article de J.-M. W. ne m’avait pas
fait réagir au nom Chambige (malgré la mention de son étymologie faite par J.-M. W.),
c’est en recherchant la nature de la roche composant les éléments du pont que je me suis
souvenu des travaux d’André-Georges Haudricourt et Mariel J.-Brunhes Delamarre sur
l’homme et la charrue à travers le monde. J’ai conservé tous les ouvrages d’Haudricourt
que j’avais acquis dans les années 80 et 90. De plus le site Persée a mis en ligne à peu
prés toutes les contributions de cet auteur hors normes dans des revues scientifiques, une
mine d’or. L’homme et la charrue à travers le monde est un monument inégalé sur ce
sujet et l’éclectisme doublé d’originalité d’Haudricourt, initiateur et coordonnateur de
l’oeuvre, s’y expriment de façon magistrale, même si Mariel J.-Brunhes Delamarre  en
est la principale rédactrice. Il eut été dommage de ne pas puiser dans cette somme pour
apporter des précisions sur l’araire chambige.

L’araire chambige

EXTRAIT 4

L’araire chambige est l’instrument dont le timon est  recourbé (la « chambige » de nos
araires d’Auvergne), et dont le mancheron et la reille traversent la base de la chambige.
L’extrémité du manche forme le sep ou s’appuie sur un sep distinct (fig. 13).
L’homme et la charrue à travers le monde, page 81 de l’édition de 1986.

Les plus anciens témoignages d’araires chambige remontent à la préhistoire. Des
araires entiers ont été découverts au Danemark. Des traces de raies gravées sur le sous-
sol de certains champs préhistoriques ont en outre été conservées. Dans une tourbière de
Jutland,  à  Døstrup,  un  instrument  aratoire  en  bois  a  été  trouvé  en  parfait  état  de
conservation. Il pourrait avoir 2400 ans, les datations ayant été faites à partir des pollens
contenus dans la tourbe prélevée dans une fissure de l’outil. Cette antiquité correspond à
l’Âge  du  Fer.  Il  pourrait  s’agir  d’un  objet  rituel  enterré  volontairement.  D’autres
découvertes préhistoriques ont été faites au Danemark ainsi que dans d’autres régions
d’Europe, notamment en Hollande sous la forme de labours croisés datés de la fin du
Néolithique (1600 avant notre ère), et de l’Âge du Fer.
D’après L’homme et la charrue à travers le monde, page 81 de l’édition de 1986.

Le domaine de répartition de l’araire chambige s’étend du Massif Central à l’Andalousie.

EXTRAIT 5

L’araire chambige le plus typique -celui qui comporte une reille, - est utilisé ou l’était
encore au siècle dernier (XIXe), sur une bonne moitié de la France méridionale et sur les
deux tiers de l’Espagne, du Berry et Bourbonnais au Nord, aux environs de Grenade, en
Espagne, au Sud. L’araire à reille égratignait donc récemment encore les sols de régions
aussi diverses que la Massif Central et ses abords, l’Aquitaine, les Pyrénées centrales et
orientales, l’Ibérie sèche et humide, - Catalogne, Aragon, Estremadure, plateaux de la
Vieille  et  de  la  Nouvelle Castille,  plaine de Valence et  de Murcie.  On trouve même
l’araire à reille, au Sud, dans une grande partie de l’Andalousie, et à l’Ouest, poussant



une pointe au Portugal (Villar Formoso). Au cours du XIXe siècle, l’araire chambige à
reille était encore connu en Charente, Limagne, Haute-Saône, dans la vallée du Rhône…
L’homme et la charrue à travers le monde, page 197 de l’édition de 1986.
...
Chambige, camba, cama.
La chambige est courbe : c’est le cas le plus général ; elle est en bois : c’est encore le fait
le  plus  fréquent.  Les  noms  qui  la  désignent,  aussi  bien  en  France  qu’en  Espagne,
semblent, dans la majorité des cas, dérivés du même mot (celtique) camba (III.6) ou de
la traduction latine, soit « courbe » : courb, courbe (t), courbo, ; soit « plié » : pleg, plec
d’aray, etc. En France, en général, le mot dérivé de camba est toujours employé avec un
suffixe  et  se  rattache  soit  à  cambica surtout  dans  le  Massif  Central ;  chambige,
chambille,  chambouosi,  tsabuydja,  tchampi’djo ou  jambille,  etc.,  soit  au  diminutif
cambitta,  surtout  dans  le  Sud  du  Massif  Central,  dans  le  Languedoc,  et  jusqu'en
Catalogne :  chambote,  cambette,  jambette,  cambetto,  cameta, etc. Il n’y a que dans un
araire  cévenol  et  qu’en  Espagne  que  nous  retrouvons  le  mot  employé  sans  suffixe :
cambo et en Espagne  camba ou  cama, le  mb étant devenu m dans ce dernier mot, par
suite d’une évolution phonétique normale, et comparable à l’évolution du nd>d, signalée
à propos  de  tendilles et  tenilles.  Dans  les  Grisons,  le  nom de la  chambige  chomma
pourrait  appartenir au même groupe de mot (X.19).  Par contre,  le mot  camba et  ses
dérivés semble inconnu en Italie où la chambige de la charrue d’Émilie se nomme perche
(perga). Il existe cependant quelques araires chambige, très visiblement plus récents, qui
comportent un timon qui est absolument droit du pied à la tête (photo 24).
L’homme et la charrue à travers le monde, page 205 de l’édition de 1986.

Comme on a pu le constater à la lecture de ces extraits, « chambige » est féminin,
ce qui nous renvoie à la note de J.-M. Warembourg qui précise l’emploi indifférent de
Chambige ou la Chambigeaude. La forme chambigeaude est sûrement une francisation
de  l’occitan.  L’adjonction  d’un  deuxième  suffixe  pour  accentuer  le  féminin  a  dû
intervenir récemment, soit par jeu phonétique (répandu dans l’occitan), soit par la perte
du sens premier du mot, mais c’est une simple supposition.

EXTRAIT 6

Biographie succincte de Jean-Bernard Chaussier géologue

Jean-Bernard  Chaussier,  géologue,  minier,  docteur  en  géologie,  spécialiste  de  la
prospection minière, puis formateur, commence sa carrière en 1960 au Sahara, puis à la
mine de Touissit au Maroc. Ensuite, il travaille au Congo, au Tchad de 1965 à 1971, où il
crée  le  Service  géologique  et  effectue  de  nombreuses  missions  de  terrain  avant  de
devenir Directeur des mines en 1968. Il poursuit sa carrière en Sardaigne dans la région
minière de Cagliari et enfin au Burkina Faso. Entré au BRGM en 1974, il réalisa une
mission au Gabon et participe à l'inventaire stratégique du Haut-Zaïre avant d'être affecté
au Service Formation-Coopération en 1976. Il coordonne la formation des ingénieurs et
techniciens-prospecteurs miniers étrangers en réalisant, entre autres, des cycles de stages
groupés en France et à l'étranger - Tunisie, Guinée, Gabon... Il organise en outre depuis
1978 pour le compte du CESMAT (Centre d'étude supérieure des matières premières) le
stage groupé " Méthodologie de la prospection minière ". Son expérience de terrain en
matière de prospection minière se concrétise en 1981 par la réalisation du Manuel du
prospecteur minier publié dans cette même collection.
4e de couverture d’« Initiation à la géologie et à la topographie, à l'usage des aides-
géologues, techniciens de chantiers et d'exploitation minière » brgm 1999.
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Le Pont de Chambige, Jean-Marc Warembourg
http://www.teyjat-perigord.fr/chambige.html#anchor-nouveau

Le patronyme Chambige en France
http://www.geneanet.org/genealogie/fr/chambige.html

Origines du patronyme et du nom commun Chambige
https://www.filae.com/nom-de-famille/CHAMBIGE.html

Le centre André-Georges Haudricourt (Sciences de l'homme et de la société)
https://www.vjf.cnrs.fr/caghaudricourt/agh.html

Un entretien avec André-Georges Haudricourt
http://pierre.campion2.free.fr/haudricourt_metis.htm

Lettre de Jean-Bernard Chaussier...
http://www.fichier-pdf.fr/2016/01/09/j-b-chaussier-lettre-manuscrite-d-raymond-17-02-
1995/

Lettre de Louis Le Cam...
http://www.fichier-pdf.fr/2016/01/09/louis-le-cam-lettre-manuscrite-didier-raymond-
25nov90/

Guide pratique de la maçonnerie de pierre sèche
http://www.batietsavoirfaire.fr/wp-
content/uploads/2010/01/Guidepratiquemaconnerie_psFT.pdf

Cartes géologiques du brgm...
http://infoterre.brgm.fr/cartes-geologiques

Les gisements de Manganèse… rapport a été établi par Jean LOUGNON brgm
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RR-41430-FR-10.pdf

Une exploitation originale de poches silico-ferrugineuses par César SAS (groupe
Imerys).
http://www.geosoc.fr/temoignages/cat_view/1-dossiers/20-matieres-minerales/65-
geologie-miniere.html

Bulletins de la safemm...
http://safemm.free.fr/?q=node/33
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Dolomitisation...
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-00933377/document

Cavités et remplissages… karst Charente…
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00684382/file/ThA_se_GD_Karst_Charente.pdf

Concession minière pour l'exploitation du Manganèse à Teyjat, Ordonnance du 21
septembre 1842… Annales des Mines pages 806-807.
https://patrimoine.mines-paristech.fr/document/Annales_Mines_1842_S04_02#?
c=0&m=0&s=0&cv=0&z=0%2C-85.8384%2C2904%2C2627.6768

Les gisements de Manganèse...
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RR-41430-FR-10.pdf

Gisements plomb zinc… Nontronnais...
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RR-41430-FR-02.pdf

Les Anciennes Forges du Bassin de la Tardoire
http://lamotte.pagesperso-orange.fr/ecuras/no6for.htm

Document hydrogéologique, forages, Nontronnais...
http://piece-jointe-carto.developpement-
durable.gouv.fr/DEPT024A/Enquete_publique_SEER/PPRG_Bandiat/Demande_DIG.pd
f

Karst La Rochefoucauld...
http://www.charente.gouv.fr/content/download/16738/115156/file/Note-Non-
Technique_v2.pdf

Guide du géologue… 1875, Nontronnais...
http://jubilotheque.upmc.fr/fonds-geolhist/GH_000387_001/document.pdf?
name=GH_000387_001_pdf.pdf

Forages Javerlhac...
http://infoterre.brgm.fr/rapports/83-SGN-357-AQI.pdf

Bulletins  de  la  Société  Archéologique  Française  d’Études  des  Mines  et  de  la
Métallurgie...
http://safemm.free.fr/bulletins/2015_2016_BulletinSAFEMM_Partie2-red.pdf

Étude  hydrogéologique  du  Nontronnais  Occidental  calcaire.  Document :
BERNARD D., et PLATEL J.-P. 1980.
http://infoterre.brgm.fr/rapports/80-SGN-676-AQI.pdf

Caractérisation oxydes manganèse paléolithique sup… vernis du désert page 37...
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00120355/document

Vernis du désert… Les faibles précipitations participent finalement peu à l'érosion.
La rosée, présente le matin, contribue à la formation d'un « vernis » à la surface des
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https://patrimoine.mines-paristech.fr/document/Annales_Mines_1842_S04_02#?c=0&m=0&s=0&cv=0&z=0%2C-85.8384%2C2904%2C2627.6768
https://patrimoine.mines-paristech.fr/document/Annales_Mines_1842_S04_02#?c=0&m=0&s=0&cv=0&z=0%2C-85.8384%2C2904%2C2627.6768
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00684382/file/ThA_se_GD_Karst_Charente.pdf
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-00933377/document


roches,  couche  d'altération  encroûtée  composée  de  particules  d'argile  riche  en
oxydes de fer et de manganèse.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_de_la_vall%C3%A9e_de_la_Mort

Vernis du désert… Vernadite, Cristallochimie...
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00378590v1/document

Pétroglyphes sur fond de vernis du désert, desert varnish...
https://carnetsdameriquesetdailleurs.fr/crbst_29.html

Vernis du désert… crétacé sup. Sahara...
http://www.persee.fr/docAsPDF/bagf_0004-5322_1962_num_39_305_5587.pdf

Les microbes : des profondeurs du temps, Vernis du désert… page 76...
http://microbiologie.univ-tours.fr/micr_prof_tps.pdf

Expérimentation réduction fer vendée… groupe vendéen d'études préhistoriques...
http://gvep.fr/publications/articles/ravard_2004-40.pdf

Autres publications de l'auteur

RAYMOND D., 2017ae  –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  À  bientôt…  2018.
Bibliographie de 1986 à 2017. Chez l'auteur et édition numérique, 8 pages, 2 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2017/12/14/carnets-nat-vendoire-bibliographie-d-raymond-
2017/
https://www.pdf-archive.com/2017/12/14/carnets-nat-vendoire-bibliographie-d-raymond-
2017/

RAYMOND  D., 2018b  –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Henri  Moissan,  les
météorites, la moissanite, le diamant et sa synthèse. Chez l'auteur et édition numérique,
10  pages,  1  planche. https://www.fichier-pdf.fr/2018/02/24/henri-moissan-synthese-
diamant-6fev1893-d-raymond-2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/02/24/henri-moissan-synthese-diamant-6fev1893-d-
raymond-2018/
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