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Historique 

 

Le site du Puy d’Issolud est installé sur un vaste plateau de 80 ha 
environ, entouré par une enceinte qui double par endroits des falaises 
relativement abruptes. 
 
Le Puy d'Issolud est un lieu-dit situé sur les communes de Saint-Denis-
lès-Martel et de Vayrac. 
 
Au 19ème siècle, des fouilles anciennes ont permis de reconnaître un 
rempart long de 4,5 km, large de 15 m et haut de 3,20 à 5,60 m. 
On y a découvert, sur le point culminant du site, des traces d’habitat et de 
nécropole s’étalant du Paléolithique au haut Moyen-âge. 
Des fouilles menées sur le flanc ouest du plateau, à la fontaine de Loulié, 
ont permis la mise au jour et l’identification des travaux du siège 
d’Uxellodunum, décrits par Hirtius au livre VIII de la Guerre des Gaules. 

 

De nouvelles fouilles autorisées par le Service régional de 
l'archéologie ont été entreprises à partir de 1997 et pendant 9 années 
consécutives à la Fontaine-de-Loulié sous la direction de Jean-Pierre 
Girault, archéologue bénévole. 

Les recherches archéologiques y ont mis au jour un oppidum gaulois 
(ville fortifiée située sur une hauteur protégeant ses habitants d’attaques 
éventuelles) correspondant à Uxellodunum, le théâtre de la dernière 
grande bataille de la guerre des Gaules. 

Ces fouilles ont confirmé les découvertes du XIXe siècle et des années 
1920 et 1930. Elles ont permis de dégager un nombre considérable 
d'armes romaines et de matériels typiques de la période de la guerre des 
Gaules. 

Le 26 avril 2001, une commission du Ministère de la Culture a 
officiellement identifié le site du Puy d'Issolud comme le site historique 
de la bataille d'Uxellodunum. 

Les membres de cette commission ont assuré que ce site était bien celui 
du dernier siège de la résistance des Gaulois aux armées de Jules César 
qui marqua la fin de la Guerre des Gaules en 51 av. J.C. 
 

 



Photographie actuelle du Puy d’Issolud 
 

 

 

 



Création du syndicat 

Pour la mise en valeur de ce site archéologique, un Syndicat Mixte a été 
créé. Il porte le nom de Syndicat Mixte de Gestion du Site d'Uxellodunum 
(SMGSU). 

Ce syndicat regroupe les communes de l’ancienne Communauté de 
Communes du Haut-Quercy-Dordogne et les communes de Martel et de 
Saint Denis les Martel ; aujourd’hui communauté de communes Causses 
et Vallée de la Dordogne (CAUVALDOR). 

 

Sa composition 

 

Le syndicat mixte de gestion du site d’Uxellodunum est composé de huit 
membres permanents dont deux représentants de la commune de Saint 
Denis Lès Martel, deux représentants de la commune de Martel et quatre 
représentants désignés par CAUVALDOR. 

 

Contexte et mission 

Au début des années 2000, agissant en qualité de maître d’ouvrage, le 
Syndicat Mixte de Gestion du Site d’Uxellodunum a engagé un certain 
nombre de réflexions pour définir le projet de valorisation du site. 

Différentes études ont été conduites par l’Association de Développement 
du Pays de la Vallée de la Dordogne et l’agence AVEC entre 2004 et 2006 
qui ont permis de définir un programme d’aménagement. 

Ce projet d’aménagement du Puy d’Issolud ne pouvant être réalisé à 
court terme, le Syndicat Mixte a décidé néanmoins d’engager certains des 
aménagements programmés sur le site de la Fontaine de Loulié. 

En 2010, le SMGSU a lancé un important programme de travaux visant à 
restaurer et protéger les galeries romaines ainsi qu'à redonner au site une 
bonne lisibilité ; ces travaux étant un préalable à toute exploitation 
touristique du site. 

Ces premiers travaux de valorisation ont été menés en collaboration avec 
M. GIRAUD, archéologue du site et l’association des « Amis 
d’Uxellodunum ». 

 

En tant que maître d’ouvrage, le syndicat mixte de gestion du site 
d’Uxellodunum a souhaité réaliser le projet par phase, « la première 
étant un début d’ouverture au public et la seconde visant 
principalement à créer un centre d’interprétation à proximité 
immédiate du site ». 



En 2015, le syndicat s’est adjoint un maître d’œuvre paysagiste en 
confiant à la société INDIGO représentée par Mme Giovanna Marinoni 
d’organiser l’accessibilité des visiteurs à court terme tout en participant à 
la mise en scène future d’un haut lieu archéologique à long terme. 

Un plan programme pour cette première phase d’ouverture au public a 
été élaborée. 

 

Ils portent principalement sur le remodelage du site pour le rendre plus 
lisible, sur la mise en sécurité et un confort d’accès, sur la matérialisation 
de station avec support d’interprétation donnant la connaissance 
archéologique, et la mise en œuvre d’une stratégie paysagère. 

Les travaux s’échelonneront jusqu’en 2018. 


