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GEOLOGIE ET ARCHEOLOGIE 

MINES ET METALLURGIES ANCIENNES 

EN BASSE-MARCHE 

René LACOTTE 

Personne ne songerait, aujourd'hui, à qualifier le 
Limousin de région sidérurgique. Ce fut pourtant le 
cas durant plus de deux millénaires, du début de l' Age 
du Fer (vers 800 avant notre ère) jusque vers 1860 ; à 
dire vrai, moins au centre de la région que sur sa péri
phérie, près du contact avec les régions sédimentaires. 

De plus, bien avant ce travail du fer, on y avait 
exploité d'autres métaux, dont l'importance fut capi
tale pour l'époque, tels l'or et l'étain. 

Trois exemples localisés en Basse-Marche, cette 
portion nord-occidentale du Limousin au contact 
immédiat des Charentes, du Poitou et du Berry, attes
tent la réalité de ces affirmations (fig. 1). 

RAPPEL DE QUELQUES FAITS HISTORIQUES 

1. - L'exploitation de la cassitérite, minerai
d'étain, est attestée dès l'Age du Bronze: L. 
Burnol (1) situe au nord des Monts de Blond « des 
exploitations très anciennes, gallo-romaines ou anté
rieures ». Il est vrai que l'on trouve sur la commune 
de Vaulry des filons de quartz, contenant à la fois du 
cuivre et de l'étain, les deux composants du 
bronze (2). Il y eut là des exploitations gigantesques 

pour une époque aussi reculée : de la Fosse Profonde 
(9 à 10 m de profondeur pour un diamètre dépassant 
70 m à la partie supérieure), on aurait retiré 400 000 
m3 de déblais (3). On a depuis trouvé d'autres exploi
tations : au pied du Puy de Sauvagnac, ainsi qu'à la 
Faye-Auzareix (4) et surtout au Bois de la Tourette 
(commune de Blond), où les vestiges couvrent près de 
90 ha (900 x 1000 m), avec des preuves indubitables
d'exploitation par les Gallo-Romains. Ailleurs, des 
trouvailles de haches du Bronze III prouvent une 
industrie encore plus ancienne (5). 

Puis, un long oubli, bien que nous ayons récem
ment trouvé, au Bois de la Barde (commune de 
Blond), une exploitation que l'on pourrait mettre en 
rapport avec une motte féodale. 

Ce n'est que lors du Blocus continental, à la 
demande de Napoléon 1er, qu'on reprit le travail à la 
Fosse Profonde. Mais cette activité fut éphémère : de 
1812 à 1826, de même que les reprises ultérieures : 
1856 à 1863 ; 1911 à 1928, où l'on attaqua en souter
rain les filons de la Garde ; enfin 1940 à 1950. 

2. - Sans doute plus anciennes encore sont les
aurières, fosses calquées sur des filons de quartz, 
allongées sur quelques dizaines, voire plusieurs centai
nes de mètres, et profondes de 10 à 20 m, ce qui 
n'exclut pas quelquefois des travaux souterrains. Les 

(1) L. BURNOL, Granites acides du nord-ouest du Massif Central français et minéralisations associées, éditions B.R.G.M.,
1974, p. 41. 

(2) E. MALLARD, Note sur les gisements stannifères du Limousin et de la Marche et sur quelques anciennes fouilles qui
paraissent s'y rattacher, Annales des Mines, 6• série, t. X, 1866, p. 321-352. 

(3) DE CRESSAC, Notice sur la découverte de l'étain en France, Journal des Mines, t. 33, 1813, n° 198, p. 435-451.

(4) P. FITTE, Esquisse sur les premières mines et l'aube de la métallurgie, du Chalcolithique au Hallstatt, en Haute-Vienne,
Guide géologique de la Haute- Vienne, 1967, p. 44. 

(5) Id., p. 43-47.

TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1987, N ° 
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Fig. 1 - Exploitations minières et métallurgies anciennes aux confins nord-occidentaux du Limousin. 

Légende: 

1. - cours d'eau ;
2. - limite des collines : A = Monts d' Ambazac ; B

Monts de Blond ; SG = Monts de Saint-Goussaud ;
3. - limites départementales ;
4. - formations d'âge tertiaire (il s'agit essentiellement de

Sidérolithique) cartographiées d'après les cartes géologiques
au 1/80 000' d'Aigurande, Confolens, Guéret et Poitiers;

5. - grés ferrugineux du Lias inférieur (région de Chail-
lac, Indre) ;
6. - forêts au XVIIIe siècle (d'après la carte de Cassini) ;
7. - « aurières » (le trait indique la direction du filon

exploité) ;
8. - trouvailles de trésors monétaires (gaulois ou gallo

romains);
9. - trouvailles d'objets antiques en or ;

10. - ateliers monétaires mérovingiens ;
11. - exploitations de cassitérite (minerai d'étain) ;
12. - travail du fer ;
13. - voie antique de Limoges à Poitiers.
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Localités: 

A Ambazac 
As Ambrosse 
Bd Bois de la Barde 
BM Beaune-les-Mines 
Be Bersac 
Bs Bessines 
B Blond 
Bf Breuilaufa 
Br Bridiers 
Bi Brillac 
BB Bussière-Boffy 
Ch Chaillac 
C Chamborand 
Cb Chamborêt 
CN Château Neuf 
Cp Châteauponsac 
Cx Cieux 
Cv Civaux 
C Compreignac 
Cf Confolens 
Cn Cornouin 
LC Le Coux 

FA La Faye-Auzareix 
LF La Ferrière 
F Fursac 
G La Garde 
L Laurière 
Ly Leycuras 
LC Lussac-les-Châteaux 
Ms Marsac 
Mz Mazerolles 
M Mondon 
Mm Montmorillon 
MS Montrol-Sénard 
N Nouic 
P Paulhac 
PS Puy de Sauvagnac 
SG Saint-Gence 
SL Saint-Sornin-Leulac 
SF Saint-Sulpice-les-Feuilles 
LS La Souterraine 
T Bois de la Tourette 
V Vaulry 



fouilles et les reprises d'exploitation au xxe siècle ont 
fourni quelques vestiges gallo-romains, datation con
firmée par le C 14 appliqué à des bois de soutènement 
de galeries (6). Les recherches, dont celles d' A. 
Laporte (7), ont retrouvé plus de deux mille aurières, 
bien que plusieurs aient été rebouchées, soit de façon 
naturelle, soit par action anthropique. Les plus nom
breuses existent dans le sud de la Haute-Vienne, dans 
la région de Saint-Yrieix-la-Perche ; mais il en est 
aussi autour des Monts de Blond, de petite taille il est 
vrai, et qui n'ont guère été étudiées, si bien qu'il con
vient de chercher quelques indications dans les auréo
les aurifères qui encerclent les Monts d' Ambazac et 
les collines de Saint-Goussaud. 

Mais, antérieurement à l'exploitation de ces « car
rières », il est certain que l'orpaillage a été pratiqué 
avec succès, le long des rivières qui descendent des 
collines, telles l' Aurence (nom caractéristique), mais 
aussi la Vienne, l' Aixette et l'Isle. 

Après un long oubli (ce n'est qu'en 1866 que Mal
lard reconnut l'origine de ces excavations, que l'on 
croyait jusque-là être des vestiges défensifs), l'exploi
tation en fut reprise au début du xxe siècle, comme à 
Chamborant et à Beaune-les-Mines, avec des succès 
divers, et beaucoup de déceptions : même dans le 
meilleur des cas, on est loin des productions de l 'Anti
quité : le Limousin était alors au premier rang de la 
Gaule, si l'on en croit Diodore de Sicile (8). Les pré
sents de métal précieux offerts par les Gaulois aux 
empereurs romains étaient fastueux : sous le règne 
d' Auguste, les Gaulois offrent à l'empereur un collier 
d'or du poids de 100 livres (32,745 kg), en l'honorant 
comme s'il était un dieu de leur race, Esus ou Teuta
tès (9). Au triomphe de l'empereur Claude sur la Bre
tagne, une pancarte indiquait la présence d'une cou
ronne d'or pesant 9 000 livres (294,705 kg), offerte 
par la Gaule chevelue (10). 

3. - A côté de ces brillantes réussites, le travail du
fer n'a qu'une réputation bien modeste en Limousin ; 
et pourtant il y fut fort répandu. 

Au début, il s'agissait d'une activité à caractère dif
fus : il semble que le fer était travaillé dans les grandes 
exploitations agricoles de l'époque gallo-romaine, où 
des artisans devaient préparer l'outillage aratoire 
indispensable. C'est ce que prouvent les rapports de 
fouilles : pour s'en tenir aux seuls résumés des rap
ports de la campagne 1986, on a signalé des scories 
dans le vicus d'Evaux-les-Bains, dans une couche 
datée du 1er siècle après J .-C. ; mais cette pratique 
s'est poursuivie beaucoup plus tard : au Bois des Bri
gands, sur la commune de Valiergues, en Corrèze 
orientale, même trouvaille dans un bâtiment habité 
aux XIVe et XVe siècles. Par contre, le travail du fer 
existait en Limousin antérieurement à la conquête 

romaine : près de Sardent, en Creuse, les scories sont 
présentes dans une couche datée par le mobilier entre 
150 et 120 avant J.C. Un exemple encore, cette fois en 
Basse-Marche : à Bussière-Boffy, on a récolté 15 kg 
de scories de fer dans« un épandage de déchets d'une 
industrie métallurgique » qui contient « des tessons 
de céramique de tradition laténienne », mais aussi 
« un nummus de Constantin Jer frappé en 318 ou 
319 » (11). 

A cette sidérurgie artisanale disséminée, qui dura 
autant que les bas-fourneaux, succèdent des établisse
ments spécialisés, des« forges ». Une telle« usine » a 
fonctionné à Mondon, dans l'actuelle commune de 
Mailhac-sur-Benaize (Haute-Vienne), depuis les envi
rons de 1600 jusqu'en 1868 : à cette date, une crue 
emporta la digue et les bâtiments de la forge (12) ; ce 
n'était point la première fois, mais la conjoncture ne 
poussa pas le propriétaire à relever les ruines : en 
effet, un traité de libre-échange, signé en 1860 entre 
l'Angleterre et la France, permettait à la fonte 
anglaise, moins chère, d'inonder le pays, ce qui tua les 
forges traditionnelles. 

Mais pourquoi une tell� forge avait-elle été fixée à 
Mondon ? et pourquoi des mines en Basse-Marche? 

LES RAISONS DE L'IMPLANTATION DES 

MINES ET INSTALLATIONS METALLURGI� 

QUES ANCIENNES 

1. - Le facteur primordial d'implantation, au
moins pour les extractions minières, est géologique : 
c'est la lithologie. Les premiers métallurgistes ont eu à 
coup sûr leur attention attirée par les paillettes de 
métaux natifs, d'or surtout, qu'elles soient éparses 
dans les alluvions des rivières, ou enchâssées dans cer
tains filons des roches du socle. Le ramassage (à la 
batée ?) dans les sables fut évidemment la première 
méthode utilisée, sans doute dès le Chalcolithique 
(13), car l'extraction dans les filons demandait des 
outils de métal, dont l'Homme ne disposa qu'au 
début de l' Age du Fer. 

Les géologues modernes nous apprennent que l'or 
existe, soit à l'état n<.ttif, soit plutôt sous forme de 
pyrites (mispickel = arsénopyrite), dans certaines 
fractures du socle, d'orientation diverse (nord-ouest
sud-est, tout autour des Monts de Blond), fractures 
cimentées par des pegmatites ou du quartz : c'est dans 
ces matériaux encore pâteux que l'or, déjà présent en 
quantité notable dans les leucogranites, s'est concen
tré, y compris dans les roches métamorphiques encais
sant les granites : il y forma des amas irréguliers, 
quelquefois assez riches pour être exploitables (14). 

(6) H. DE VAUCORBEIL, L'archéologie des gisements métallifères en Limousin, Trav. d'Archéol. Limousine, vol. 1, 1981,
p. 51-62.

(7) A. LAPORTE, L' Archéologie et !'Histoire au service de la recherche minière. Un exemple d'application : les gisements
aurifères du Limousin et de la Marche, thèse d'Université, Paris, 1960, publiée dans Bulletin du B.R.G.M., 1965, n° 1, p. 41-
78; n° 2, p. 23-111; n° 3, p. 45-162; n° 4, p. 69-150.

(8) DIODORE DE SICILE, Bibliothèque historique, V 27. Diodore a vécu depuis le début du 1er s. avant notre ère jusque
vers 20.

(9) QUINTILIEN, De institutione oratorio, VI, 3, 79. Quintilien est né vers 30-35, et mourut après 95.

(10) PLINE L'ANCIEN, Naturalis historia, XXXIII, 3, 54. Pline l'Ancien, né en 23 ou 24, meurt en 79.

(11) Chronique des chantiers de fouilles: P. CONTE, Valiergues; J. DEQUAIRE, Evaux-les-Bains; D. DUSSOT, Sar
dent; N. RAYNAUD, Bussière-Boffy, Trav. d'Archéol. Limousine, vol. 7, 1987, p. 146, 148, 149, 152. 

(12) R. DROUAULT, Monographie du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles, Bull. de la Soc. Archéol. et Hist. du Limousin,
1904 à 1908, rééd. 1966. 

(13) P. FITTE, art. cit., p. 41.

(14) D. RATZ, G. TAMAIN, Les Aurières de l'ouest de la France dans leur contexte géologique et archéologique, Mines et
Fonderies antiques de la Gaule, Table ronde du C.N.R.S., Toulouse-le-Mirail, 1980, p. 33-78. 
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Dans l' Antiquité, le bas prix de la main-d'œuvre (sans 
doute servile) permettait des seuils de coupure très 
bas. 

Mêmes remarques pour la cassitérite, d'ailleurs fré
quemment associée au mispickel aurifè�e, comme 
dans les filons de quartz de Vaulry et de Cieux, où il 
est probable que les deux métaux furent exploités en 
même temps, ou dans les alluvions très anciennes du 
Bois de la Tourette. 

L'essentiel des minerais de fer de la région prove
nait du Sidérolithique, argile sableuse plus ou moins 
grésifiée, de couleur marbrée (blanche, ocre, brune, 
jaunâtre) contenant assez fréquemment vers sa base 
des pisolithes de limonite, petits grains d'oxyde de fer 
presque purs : cette « mine froide » a été « exploitée 
dès l' Antiquité et jusqu'au milieu du XIXe siècle », en 
général « pendant l'hiver, par des paysans qui creu
saient des trous et même des galeries dans le Sidéroli
thique, puis, par tamisage, recueillaient les grains fer
rugineux qui étaient collectés au printemps »/ (15). 
Cette exploitation, bien connue en Berry, l'est aussi 
en Périgord (16) et en Charente (17). Elle exista un 
peu partout dans le secteur qui nous intéresse, où le 
Sidérolithique couvre les plateaux sur des superficies 
encore bien plus vastes que ce qui est indiqué sur les 
cartes géologiques ; l'on en trouve dès le nord de Bes
sines, et dès l'est de Saint-Sulpice-les-Feuilles. 

Une source supplémentaire de minerai de fer existe 
localement dans le bassin de Chaillac (sud-ouest de 
l'Indre), où des grès ferrugineux du Lias inférieur, 
contenant de 40 à 50 0/o de fer, furent autrefois très 
exploités par de nombreuses minières et environ 5 km 
de galeries. Cette activité fut reprise par Schneider 
pendant les deux guerres i.p.ondiales et dura davantage 
qu'elles : de 1914 jusqu'en 1930, puis de 1940 à 
1948 (18). 

Du même secteur, provenait aussi la castine, cal
caire destiné à faciliter la fusion des minerais de fer 
fortement chargés en silice ; à Mondon, on employait 
généralement des roches du Jurassique moyen exploi
tées au nord de Chaillac. 

2. - Mais, au moins pour l'industrie sidérurgi
que, la lithologie n'explique pas toujours la localisa
tion des forges ; il faut aussi faire intervenir deux 
autres facteurs, ceux-là géographiques : 

- La présence du combustible : le charbon de
bois, nécessité en quantités importantes (4 à 6 tonnes 
pour obtenir une tonne de fonte épurée, d'après R. 
Pijassou), si bien qu'il était plus économique de trans
porter la « mine », riche au demeurant, que le char
bon de bois. La proximité de vastes forêts est donc un 
facteur capital pour l'implantation des forges : la 
carte de Cassini montre qu'au XVIII• siècle Mondon 
était toujours environné de forêts beaucoup plus éten-

dues qu'aujourd'hui ; et l'on comprend que la néces
sité de fournir le charbon ait ici freiné la vague des 
défrichements qui avait rendu chauve la majeure par
tie du Limousin, y compris les collines. 

Ajoutons que 1.< les forêts fournissaient en outre le 
bois d'œuvre qui était utilisé pour tous les équipe
ments lourds des forges ; roues à aubes, bras des mar
teaux, etc. » (19). 

- La présence de cours d'eau pouvait jouer un tri
ple rôle : 

• il fallait beaucoup d'eau pour laver les minerais
(en éliminer la terre, et même quelquefois une partie 
de la gangue, plus légère que le métal, par flottation 
après broyage, ou écrasement) ; cette concentration 
avait pour conséquence de ne traiter que la partie la 
plus riche du minerai et de diminuer d'autant la quan
tité de charbon de bois nécessaire. On a retrouvé des 
amas de « stériles » sur les rives du ruisseau de 
l'Eychoisier, à Beaune-les-Mines (20), « des couches 
de sables et graviers sur les bords de l' Ardour, près de 
Laurière, et du ruisseau du Moulard, près de Mar
sac » (21). 

• Certaines eaux pures (c'est le cas en Limousin)
sont très favorables à l'affinage du métal. 

® Enfin, les cours d'eau à pente forte et irrégulière 
fournissaient la force motrice pour actionner les souf
flets (il faut envoyer de l'air dans les fourneaux pour 
activer la fusion), pour mouvoir les martinets et les 
bocards. Cela était particulièrement vrai dans les for
ges de Mondon, où l'on essayait de produire des 
quantités importantes de métal : on avait donc barré 
la Benaize, à la fois pour régulariser son débit (réserve 
d'eau pour diminuer les étiages) et pour augmenter la 
hauteur de chute, portée ici à 7 m. Voilà encore un 
élément qui justifiait le transport du minerai jusqu'à 
un site favorable à l'implantation d'une forge. 

Mais ces facteurs géographiques semblent secondai
res au Bois de la Tourette, site d'importance considé
rable mais encore peu connu, sur lequel il est néces
saire de faire le point. 

LE VICUS MINIER DU BOIS DE LA TOURETTE 

Le Bois de la Tourette s'étend à un kilomètre au 
nord du bourg actuel de Blond, dans une vaste forêt, 
autrefois domaniale, mais aliénée au XIXe siècle, sous 
Napoléon III ; elle fait partie d'une auréole boisée qui 
marquait les limites des diocèses de Limoges et de Poi-

- tiers et dont il subsiste d'appréciables lambeaux : Bois
du Roi, Bois de Sainte-Anne, Bois des Coutumes,
Bois du Deffand (22).

Le Bois de la Tourette occupe un interfluve plan, 
de direction méridienne, aux environs de 300 m d'alti-

(15) Notice de la carte géologique de Confolens au l/500Q0e, p. 27.

(16) R. PIJASSOU, L 'Ancienne industrie du fer en Nontronnais, du XVI/Je à la fin du X/Xe s. : étude de géographie écono-
mique, D.E.S., Bordeaux, 344 p., 1954. 

(17) P. DANIOU, Minières et minerais de fer en Charente, Editions C.D.D.P. de la Charente, 1982 (1 carte, 16 diapositives
et une notice de 16 p.). L'auteur a trouvé dans le minerai charentais des teneurs en métal de 53 à 66 %. 

(18) G. ALCAYDE, M. GIGOUT, C. et J. LORENZ, Guide géologique régional: Val de Loire, Anjou, Touraine, Orléa-
nais, Berry, éditions Masson, 1976, p. 135-137. 

(19) P. DANIOU, ouvr. cit.

(20) E. MALLARD, art. cit.

(21) A. LAPORTE, art. cit. Bull. B.R.G.M., 1965, n° 4, p. 141.

(22) J.-M. DESBORDES, R. LACOTTE, Du vicus gallo-romain au village médiéval: l'exemple de Blotomagus/Blond
(Haute-Vienne), Actes du Colloque Mines et Métallurgies en Gaule et dans les provinces voisines, éd. Errance, 1987, p. 291-296. 
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tude. Cet interfluve sert de partage des eaux entre le 
ruisseau de l'Etang de Richemont, tributaire de la 
Glayeule et sous-affluent de la Gartempe à l'est, et 
l'Issoire, affluent direct de la Vienne, à l'ouest. 

Au nord des collines leucogranitiques de Blond, le 
piedmont est tapissé de sidérolithique, argile jaune 
très grasse emballant des gravillons de quartz blanc et, 
par places, des galets de cette même roche, provenant 
des filons au sein des Monts de Blond, démantelés par 
l'érosion. 

Là, sur près de 10 ha, subsistent les remblais 
d'écroulement d'une petite agglomération gallo
romaine (fig. 2). 

1. - Le vicus
Il fut certainement occupé du 1er siècle jusqu'à la

fin du III• siècle, donc à l'époque gallo-romaine, 
comme l'attestent les ruines et la céramique récoltée 
soit en surface, soit dans les désouchements, qui ne 
dépasse pas la fin du III• siècle. Ultérieurement, le 
noyau de peuplement migra à faible distance vers le 
sud, auprès d'une fontaine dédiée à saint Martin ; les 
légendes monétaires de tiers de sous d'or du VII• siè
cle, frappés à Limoges ou sur place, restituent sans 
doute le nom de l'ancien vicus gallo-romain : Bloto
magus. L'agglomération antique contrôlait un vaste 
territoire : les 6 468 ha de l'actuelle commune de 
Blond, à quoi s'ajoutaient les terroirs de Vacqueur, 
au nord, ancienne paroisse aujourd'hui rattachée à la 
commune de Bellac, et ceux de Mortemart et de 
Montrol-Sénard à l'ouest : au total, environ 
10 000 ha (23). 

Les remblais d'écroulement du vicus, qui n'ont 
jamais été arasés, sont aujourd'hui couverts d'une 
végétation nettement différente de celle qui existe 
alentour : le buis, plante d'origine méditerranéenne 
des sols calcaires, qui apprécie localement le mortier 
de chaux des murs écroulés, l'érable champêtre et le 
chêne pédonculé y prospèrent ; de nombreuses espè
ces des sols frais et profonds à humus doux (pH : 5,0 
mais moins de 4,0 hors site, où croissent, au con
traire, des espèces des sols acides, dont le chêne ses
sile) ont été dénombrées sur les ruines gallo-romaines 
et dans leur environnement immédiat (24). 

Alentour, sur plus de 80 ha, le bois est balafré de 
fosses profondes. 

2. - Un micro modelé en creux

Au nord-ouest et au nord-est du vicus existe un 
curieux micromodelé en creux, dont l'origine paraît 
assez énigmatique. Un levé schématique à la boussole 
et à la planchette, effectué en 1986 et 1987 dans un 
bois touffu, de pénétration malaisée, a cependant per
mis d'y distinguer plusieurs grands types de formes 
(fig. 2) : 

- Un peu partout subsistent des cuvettes assez
vastes, décamétriques au moins, tantôt oblongues, 
tantôt triangulaires, profondes tout au plus d'un 
mètre ou deux, dans lesquelles stagne fréquemment 
un peu d'eau. Ces mares s'assèchent souvent en été ; 
leur fond apparaît alors sous deux aspects très diffé
rents : 

0 celles qui s'assèchent le plus longuement, les 
« mares vertes », sont occupées par des mousses, des 
sphaignes, et parfois par une végétation normale ; 

(23) J.-M. DESBORDES, R. LACOTTE, art. cit., p. 292.

• celles qui gardent l'eau le plus longtemps ont un
sol foncé, noirâtre, recouvert d'une pellicule de feuil
les mortes ; le fond de ces « mares noires » est assez 
souvent ponctué de galets de quartz éclatés. 

- A l'ouest du layon forestier moderne qui divise
le Bois de la Tourette, d'autres mares occupent fré
quemment le fond de fosses assez vastes (plusieurs ont 
une longueur qui dépasse la centaine de mètres), pro
fondes de 3 à 5 m, aux versants raides, dominées par 
des remblais importants. 

Des levés très précis, effectués en 1985 par le Ser
vice de topographie de la COGEMA sous la direction 
de M. Boutonnat (25), sur un secteur d'accès assez 
aisé localisé au nord-ouest du vicus, ont permis de res
tituer deux excavations importantes, de plus de 100 m 
de long pour une largeur supérieure à 50 m, enclavant 
des « mares noires », et dont les fonds sont dominés 
par des buttes périphériques à sommet assez plat (fig. 
3). Le modelé de ce secteur est très irrégulier (fig. 4) et 
ne peut qu'être anthropique. 

Toutes ces grandes fosses sont vraisemblablement 
des carrières, dont l'exploitation, commencée à proxi
mité du vicus, s'est poursuivie en direction de l'ouest 
et surtout du nord, ou l'on trouve les fosses les plus 
vastes et les plus profondes. Toutes se prolongent vers 
l'ouest par des fossés assez rectilignes, aujourd'hui 
souvent envahis par la végétation, plus ou moins pro
fonds (de 1 à 2 m en général), plus ou moins larges (de 
3 à 10 m), et peu à peu coalescents. Il ne peut s'agir 
que d'un système d'exhaure: les fosses d'exploita
tion, creusées dans l'argile, devaient être souvent 
envahies par une eau abondante que l'on s'efforçait 
d'évacuer ainsi en direction de l'Issoire. 

Mais qu'y exploitait-on ? A coup sûr, de gros galets 
de quartz plus ou moins arrondis, qui étaient cassés en 
quartiers pour mettre à jour le filonet métallisé qu'ils 
incluaient. Cette extraction fut si soignée qu'aujour
d'hui l'examen des quartiers abandonnés ne lève pas 
le doute sur la nature du métal recherché. Des géolo
gues du Laboratoire de Pétrologie de la Faculté des 
Sciences de Limoges y ont vu, les uns (M. Weppe, 
Mlle Peiffer) des mouches de cassitérite, minerai 
d'étain qui fut encore exploité vers le milieu de ce siè
cle dans des filons au lieu-dit La Mine, près de 
Vaulry, à 4,500 km plus à l'est, sur la base du versant 
septentrional des Monts de Blond ; d'autres (comme 
J .-P. Dutreuil) y ont en plus décelé quelques traces de 
mispickel, minéral souvent associé à l'or. 

- A la périphérie nord-orientale du vicus subsis
tent des mares beaucoup plus vastes, mais moins pro
fondes, où l'eau arrivait, depuis le versant nord des 
Monts de Blond, par un aqueduc repéré par les 
archéologues. A quoi servaient ces mares ? On ne 
peut exclure un usage domestique : alimentation, toi
lette, lessive, abreuvoir pour le bétail. Mais la vaste 
superficie de deux mares et le grand nombre de fossés 
et de sillons qui en partent incitent à chercher une 
autre explication. Ces fossés, longs de 50 à 150 m, 
généralement rectilignes, avec des versants à 45°, sont 
de largeur régulière (5 à 7 m, ponctuellement jusqu'à 
12 m) ; leur profondeur atteint encore aujourd'hui un 
à deux mètres, après colmatage du fond. Ils sont sou
vent parallèles sur des dizaines de mètres, séparés par 
des levées de 5 à 8 m de largeur. Ces fossés s'atténuent 
peu à peu, devenant des sillons de moins en moins 
visibles dont la profondeur oscille autour de 0,50 m 

(24) J.-F. BOYER, Végétation et structures archéologiques en Haut-Limousin, Trav. d'Archéol. Limousine, vol. 5, 1985, p.
17-35.

(25) A la demande de J.-M. Desbordes, directeur des Antiquités Historiques du Limousin, et grâce à l'obligeance de M.
Delaunay, alors chef de la Division minière de la Crouzille pour la COGEMA. Qu'ils soient ici vivement remerciés. 

11 



12 

/"/ 
/ '" \ 

NOLLET 

Fig. 2 - Schéma des exploitations minières du Bois de la Tourette. 

Légende: 

1. - sillon (profondeur inférieure à 1 m) ;
2. - fossé (profondeur d'au moins 1 m) ;
3. - mare « verte » (avec tourbe) ;
4. - mare « noire » ;
5. - levée (dénivellation inférieure à 1 m) ;
6. - levée (dénivellation d'au moins 1 m) ;
7. - limite des ruines du vicus ;
8. - sentier forestier ;
9. - limite actuelle du bois.

Note : Ce croquis n'est que schématique, car levé à la bous
sole et à la planchette dans un bois touffu de pénétration 
malaisée. 

.._BLONW 

123 



0 20m 

�=ccm�===' 

ALTITUDES (en m.) 

295 k

Fig. 3 - Extrait d'un plan levé par le Service topogra
phique de la Division Minière de la Crouzille (COGEMA) 
sur deux fosses au n.-o. du vicus. Echelle l/500e . 
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Fig. 4 - Profil transversal de l'une des fosses de la 
figure 3 et de ses haldes périphériques. (coupe AB). 

13 



pour une largeur moyenne de 6 m, alors que leur 
fond, très végétalisé, adopte un profil doucement con
cave. Ils confluent toujours en fin de parcours, si bien 
que, d'un réseau subparallèle, on passe peu à peu à un 
plan rayonnant, puis à une direction unique axée du 
sud-ouest au nord-est. 

D'autres levés extrêmement précis, eux aussi effec
tués par le Service topographique de la COGEMA sur 
un secteur proche du vicus, ont révélé (fig. 5) une 
pente générale des fossés vers le nord-est : dans 7 cas 
sur 15, cette pente atteint entre 2 et 3 %, et même 3,5 
% dans deux autres cas, avec un maximum de 4,5 % 
pour un autre fossé ; ceci après un remblaiement cer
tain du fond. Par contre, les fossés les plus éloignés 
du vicus sont moins pentus : de 1,5 à 1, 75 % . Ces 
levés montrent aussi, pour plus de la moitié des fos
sés, une contrepente à l'amont des tracés : on peut 
alors suggérer que les sections à contrepente étaient 
immergées sous l'eau des mares, en particulier de la 
grande mare limitrophe du vicus vers le nord, et que 
les seuils, aujourd'hui plus élevés d'un à trois décimè
tres, marquaient les anciennes limites aquatiques en 
période humide. Les mares, proches des plus gros 
remblais d'écroulement, seraient alors d'anciens 
réservoirs où l'eau était stockée pour alimenter, à la 
demande, les fossés et les sillons où l'on devait prati
quer le débourbage des fragments de galets prélevés 
lors de l'exploitation, sans doute très salis par l'argile 
collante. Y avait-il parallèlement flottation, c'est-à
dire triage par densité des blocs de quartz ? Il est 
impossible de l'affirmer dans l'état actuel des recher
ches, mais rien ne permet de l'exclure. 

Après utilisation, l'eau rejoignait le ruisseau de 
l'Etang de Richemont par l'intermédiaire de zones 
d'épandage, aujourd'hui marécageuses et très char
gées en argile. 

Y avait-il sur place fusion des minerais ? Seule une 
fouille systématique permettrait de l'affirmer. 

3. - Une voie antique
Mais le plus étonnant, c'est que cet ensemble est tra
versé par une voie antique de long parcours, joignant 
le Limousin au Poitou. 

Bien qu'ayant été absorbée par un layon moderne 
rectiligne, cette voie, légèrement sinueuse, est encore, 
par places, nettement visible dans le bois. Elle était ici 
tracée sur l'interfluve entre Issoire et ruisseaux 
affluents de la Glayeule et du Vincou, ce qui en fait 
une voie dont on peut présumer l'origine préromaine. 
Son ancienneté est d'ailleurs attestée par des installa
tions datant de l' Age du Fer (fig. 1) : site de Saint
Gence (Haute-Vienne), au franchissement de la 
Glane, avec enceinte gauloise près de laquelle les 
archéologues ont recueilli de nombreux fragments 
d'amphores gréco-italiques et de céramiques laténien
nes (26) ; site de Cornouin, proche de Lussac-les
Châteaux (Vienne), où un oppidum gaulois domine 
un gué franchissant la Vienne, près des champs tumu
laires de Mazerolles et de Civaux, dans le même 
département. 

. Mais cette route qui, plus ta�d, reli� les deux chefs
h�ux de cités d'Augustontum/L1moges et de 
Ltmonum/Poitiers fut réaménagée à l'époque gallo
romaine. Une fouiile récente a montré que cette voie, 
dans le Bois de la Tourette, large de 6 m entre ses deux 
fossés, était constituée d'arène granitique argilo
limoneuse rapportée soigneusement damée sur 2 m 
de hauteur (ici le so�s-sol granito-gneissique est voilé 
par ur.ie couche épaisse d'alluvions anciennes, ce qui 
mterd1t d'y utiliser les cailloux abondants en profon
deur) : il s'agit donc d'une via terrena (27). Au long 
de cette route existent d'importants vestiges datant de 
l'époque gallo-romaine et paléochrétienne 

® fanum et théâtre du vicus de Civaux (Vienne) ; 
® nombreux lieux de culte chrétiens consacrés à 

saint Martin, saint Hilaire, saint Gervais et saint Pro
tais, personnages dont le culte fut en vogue au vne

siècle : en Haute-Vienne, Saint-Martin-du-Fault, près 
de Nieul ; Saint-Gence, dont l'église était naguère 
à saint Hilaire, maître spirituel de Martin ; Blond, 
avec une église et deux bonnes fontaines consacrées à 
l'évêque de Tours ; dans la Vienne, Lussac-les
Châteaux, avec sa bonne fontaine Saint-Martin ; 
Morthemer, avec une chapelle dite du Pas de Saint
Martin ; Civaux, dont l'église est titrée des saints Ger
vais et Protais (28). 

Il semble probable que cette route fut une impor
tante voie de circulation où transitaient, du nord vers 
le sud, le fer du Poitou et, en sens inverse, l'étain ou le 
bronze, et sans doute l'or du Limousin, en direction 
du Poitou et des régions plus septentrionales, telles 
l'Anjou et la Bretagne. 

Faut-il rappeler la découverte à Vaulry d'un trésor 
de 250 à 300 pièces d'or gauloises, dans un secteur qui 
a produit en abondance de l'étain, et sans doute du 
cuivre ? Faut-il souligner le fonctionnement, à l'épo
que mérovingienne, d'importants ateliers monétai
res : 5 sur le piedmont septentrional des monts de 
Blond (à Blond, Brillac, Breuilaufa, Montrol-Sénard 
et Nouic), 7 autres dans le périmètre des monts 
d' Ambazac et de Saint-Goussaud (à Bersac, Fursac, 
Paulhac, Salagnac, Marsac, Ambazac et Comprei
gnac) (29) ? 

Il est probable que cette route a continué à servir 
pendant tout le Moyen Age puisqu'un nouvel ensem
ble d'exploitations minières a été découvert par J.-M. 
Desbordes et R. Lacotte le 24 septembre 1985 dans le 
Bois de la Barde, distant de 800 m du Bois de la Tou
rette : même topographie molle, même altitude pro
che de 300 m, même empâtement d'alluvions très 
anciennes, même micro-modelé d'origine anthropi
que, sur une dizaine d'hectares. L'exploitation du 
Bois de la Barde, dont les tuiles à rebord attestent 
l'origine ancienne, pourrait avoir fonctionné jusqu'au 
Moyen Age ainsi que le suggère la proximité d'une 
motte castrale toute proche, qui semble dotée d'une 
très vaste basse-cour (2 ha) : serait-ce l'aire de stoc
kage du minerai ou du métal ? 

. (26) J. PERRIER, Fosse funéraire augustéenne à Saint-Gence (Haute-Vienne), Bull. de la Soc. Archéol. et Hist. du Limou
sin, t. CXI, 1984, p. 50. 

_(27) �.-M. DESBORDES, D. et P. REYNAUD, Chronique des Chantiers : Blond, Bois de la Tourette, Trav. d'Archéol.
L1mouszne, vol. 5, 1985, p. 129. 

(28 J.-M. DESBORDES, R. LACOTTE, Un exemple de fossilisation forestière: le vicus du Bois de la Tourette commune 
de Blond, Haute-Vienne, Hommes et Terres du Nord, n° 2 et 3, 1986, p. 145-148.

Sur l 'ancienne route de Limoges à Poitiers et sur son équipement riverain, voir également: J.-M. DESBORDES Aux origi
nes de la romanisation des Lémovices, Trames, Etudes antiques, Université de Limoges, 1985, p. 133-144; J.-M.' DESBOR
DES, R. LACOTTE, art. cit., Hommes et Terres du Nord, n° _2 et 3, 1986, p. 145-148. 

(29) D. RATZ et G. TAMAIN, art. cit., p. 72.
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Une longue recherche s'avère nécessaire pour affi
ner davantage notre connaissance des mines et métal
lurgies anciennes en Limousin. Cette recherche ne 
peut être conduite en dehors d'une perspective pluri
disciplinaire, qui devra pratiquer des inventaires et 
conduire des reconnaissances sur place. 

Certes, ce type de recherche est affaire de spécialis-

tes : toponymistes, archéologues, géographes, géolo
gues, historiens ... Mais les bons connaisseurs du ter
rain sont irremplaçables : chasseurs, chercheurs de 
champignons, pêcheurs, promeneurs, agriculteurs et 
gardes-chasse qui pourraient signaler les anomalies 
découvertes. Aux scientifiques ensuite de faire le 
reste. 
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UNE RICHE DEMEURE GALLO-ROMAINE 

PRES DU FORUM D' AUGUSTORITUM 

Jean-Pierre LOUSTAUD * 

Le lieu où, à partir de 1657, fut édifié l'ancien 
Hôpital Général de Limoges (1) se situait hors les 
murs, au sud de la ville médiévale du« Château », sur 
des terrains libres occupés antérieurement par les 
quartiers centraux de l'agglomération antique. Les 
plans anciens de la ville (2) indiquent que ces espaces, 
réservés aux jardins et aux vignes, n'avaient connu 
aucune perturbation importante avant l'édification 
des divers bâtiments hospitaliers. 

Malgré la multiplication des pavillons spécialisés et 
des locaux de service - y compris ceux construits à 
une date récente - les découvertes signalées demeu
rent extrêmement rares. La seule mention de cons
tructions antiques est celle rapportée par Beaumesnil 
et C.-N. Allou (3) qui signalent qu'en 1713 un mur de 
forte épaisseur (9 pieds : soit environ 2, 70 m) fut ren-

contré lors de la fondation« d'une des piles qui termi
nent le bâtiment ». Les décombres de ce mur « qui 
semblait avoir connu l'action du feu » renfermait, 
aux dires de Beaumesnil, une monnaie d'Hadrien (4). 
Deux statuettes viennent compléter ce maigre bilan : 
une figurine d'enfant au cucu/lus, en terre cuite 
rouge, recueillie en 1860 (5) lors du creusement du 
tunnel ferroviaire ; un Hermès en bronze, gainé, 
trouvé dans les jardins de !'Hôpital en 1889.(6). 

A partir de 1983, la désaffectation de l'ensemble 
des bâtiments, puis la démolition d'une quinzaine 
d'entre eux, libèrent toute la moitié sud de l'îlot (7) 
sur un peu plus de 22 000 m2

• Une première série de 
tranchées de reconnaissance est alors ouverte durant
les mois d'avril, août et novembre 1983, sur la base du

* La fouille a été conduite sous la direction administrative et scientifique du directeur des Antiquités Historiques du Limou
sin, Jean-Michel DESBORDES, en collaboration avec Daniel MACQ, Jean MARQUAIRE et Michel VIGNERON. 

(1) A. LEROUX, Introduction de l'inventaire de la série H, supplément (Archives départementales de la Haute-Vienne).

A. GIOST, L'Histoire de !'Hôpital Général de Limoges, quatre volumes manuscrits (Archives départementales de la Haute
Vienne).

(2) Les plans des Trésoriers de France, LEGROS ou TRESSAGUET, donnent une vision assez précise de l'expansion
urbaine des abords du « Château de Limoges » au XVII• et XVIII• siècles. Seuls s'élèvent les bâtiments réservés à !'Hôpital 
Général et, un peu plus au nord-ouest, à La Mission. 

(3) C.-N. ALLOU, Description des monuments des différents âges observés dans le département de la Haute-Vienne, Limo
ges, 1821, p. 64 et 100. 

(4) BEAUMESNIL, 3e cahier, p. 10.

ALLOU en donne la lecture suivante: à l'avers, IMP.CAES.HADRIAN TRAIANVS A VG.P.P. TP.PM.COS III; au revers, 
figure portant deux cornes d'abondance avec les mots LIBERAL/TAS A VGVSTVS D.N.S.P.Q.L. Dans le champ, les lettres L. 
AV, au-dessous P.L. 

(5) M. ARDANT, Bull. de la Soc. Archéol. et Hist. du Limousin, XI, p. 260, fig.

J. PERRIER, Carte archéologique de la Haute-Vienne, fasc. XIV, 1964, p. 79, 179.

J .-P. LOUSTAUD, Figurines gallo-romaines en terre cuite découvertes à Limoges, Bull. de la Soc. Archéol. et Hist. du Limou
sin, t. ex, 1983, p. 60, 23, fig. 23. 

(6) Jean PERRIER, op. cit., p. 83, 213.

(7) Parcelles 341 à 345, section HS.
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plan théorique de la voirie d'Augustoritum (8). Elles 
permettent de localiser très précisément l'emplace
ment des rues décumanes D-VI et D-VII, ainsi que la 
voie cardinale C-5. Les limites de l'insu/a VI-5 étant 
ainsi déterminées, un dernier sondage est pratiqué sur 
une longueur de 8 m, au coeur de.l'îlot, afin de détec
ter la présence d'habitations. Bien que les résultats en 
soient assez limités (9), la découverte de deux sols en 
terrazzo superposés et d'un mur revêtu d'un enduit 
peint prouvait en cet emplacement l'existence d'un 
habitat enfoui sous 2 m à 2,50 m de terre végétale. 
L'examen de la stratigraphie· confirmait également 
qu'en dehors des structures hospitalières dont les fon
dations avaient parfois traversé les vestiges, les cons
tructions gallo-romaines n'avaient subi aucune per
turbation après le dépouillement consécutif à leur 
abandon. 

C'est en premier lieu sur ce secteur que se mettait en 
place, en 1985, la seconde phase du programme 
archéologique. La campagne de fouilles, ouverte à 
l'automne 1985, s'est achevée à l'automne 1986 après 
avoir étendu ses investigations sur près de 
800 m2 (fig.1). 

La faible étendue de cette fouille, et, partant, les 
limites de sa publication, ne nous ont pas échappé. 
Enclavé sur trois de ses côtés par les profondes fonda
tions d'édifices hospitaliers disparus (10), le chantier 
n'a intercepté que la partie centrale d'une habitation 
et de son jardin. Cependant, toute extension des 
recherches au-delà de ce cloisonnement étant aléa
toire, il est apparu opportun de ne pas différer la pré
sentation de cette domus, même si les structures se 
trouvent tronquées dans leurs prolongements latéraux 
et dans leur environnement en direction de la rue 
décumane D-VII. 

ETUDE DE L'HABITATION 

L'insu/a VI-5, dont la domus occupe les abords de 
l'angle nord-ouest, bénéficiait d'une position particu
lièrement privilégiée dans la topographie urbaine. Elle 
se situait quasiment au centre géographique de la ville 
antique, à l'intersection de quatre artères majeures 
d'Augustoritum (11). Proche du forum dont elle 
n'était séparée que par le cardo maximus, elle faisait 
pendant à l'îlot des thermes publics de la place des 
Jacobins (fig.2). 

Autant que l'on puisse en juger, l'habitation se 
trouvait largement en retrait de la rue décumane D
VII, puisque son mur de clôture s'en distançait d'une 
quinzaine de mètres. 

Jusqu'à l'incendie final qui consomme la ruine 
définitive de cette habitation, dont la durée de vie 
couvre approximativement deux cent cinquante ans, 
trois états essentiels ont marqué sa configuration et 
son évolution. 

Dans son état premier, bien que ses cloisons soient 
revêtues d'enduits peints, elle ne fait étalage d'aucun 
luxe partkulier. Le plan est d'une conception 
empreinte de sobriété et sa commodité lui vaudra 
d'être conservé, sans transformations notables, 

Fig. l - Vue d'ensemble du chantier. 

jusqu�à la ruine de l'édifice. Cependant, à l'époque de 
sa construction vers le milieu du Jer siècle, l'utilisation 
de murs maçonnés, l'emploi du grand appareil pour 
l'encadrement des portes et l'usage de sols en béton de 
tuileau la classaient certainement parmi les demeures 
de qualité d' Augustoritum. 

Le second état, révélé par la fouille des ultimes 
niveaux précédant l'incendie, est l'aboutissement de 
plusieurs campagnes de travaux de rénovation dont la 
chronologie absolue n'est pas encore clairement déter
minée. Il s'illustre par des aménagements somptuaires 
qui introduisent luxe et confort dans l'habitation. Les 
deux plus grandes pièces sont transformées en salles 
d'apparat par l'adjonction d'hypocaustes sous leurs 
sols, et la mise en place de lambris et de pavements 
coûteux en opus sectile. Une mosaïque pariétale com
plètera le décor d'une abside tardivement ajoutée. 

1. - L'HABITATION DU PREMIER ETAT
(fig. 3).

L'aile de bâtiment qui a fait l'objet de la fouille est 
construite parallèlement à la rue décumane D-VII. 
Elle adopte une disposition linéaire et sa longueur 

(8) Jean-Pierre LOUSTAUD, La voirie d' Augustoritum, Trav. d'Archéol. Limousine, 1984, vol. 5, p. 57 à 75, fig. l et plan
hors texte. 

(9) La tranchée de sondage avait en fait suivi l'axe du couloir de l'habitation sans causer de dégats aux structures antiques.

(10) A l'ouest le« Pavillon Raymond », construit en 1933 ; à l'est l'aile de réanimation, au nord un bâtiment du XVIII• siè
cle, sur arcs de décharge, rasé avant 1882. 

(11) Le cardo maximus (C-6) conduisant au pont sur la Vienne ; la rue cardinale C-5, large de 9,80 m, avec trottoirs sous por
tiques larges de 2,8 m ; le decumanus D-VI, d'une largeur de chaussée de 13 m ; la rue décumane D-VII connue en plusieurs 
points sur une longueur de 800 m. 
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provisoire s'établit à 17 m pour une largeur hors tout 
de 11, 15 m ; cette dernière dimension pouvant être 
portée à 15,80 m si l'on incorpore le portique intérieur 
ouvert sur le jardin. 

Le couloir S2 

La distribution des salles ou des appartements 
s'organisait de plain-pied de part et d'autre d'un large 
couloir (S2) sur lequel donnaient trois portes. Artère 
obligée de toute la maison, il permettait de communi
quer avec la rue, au-delà des dépendances de façade, 
ou bien d'accéder directement au portique intérieur 
avant de gagner le jardin occupant le centre de l'îlot. 

Le porche d'entrée, ménagé dans le mur de façade 
M4, avait une largeur de 2,48 m correspondant à celle 
du couloir lui-même. Il ne possédait en fait qu'un seul 
véritable piédroit. Le second était constitué par 
l'angle appareillé, avec alternance de carreaux et bou
tisses disposés en besace, des murs M 1 et M2 enca
drant la salle S 1. 

Cette disposition aurait pu suggérer une disconti
nuité chronologique dans la construction si une même 
fondation n'unissait étroitement les maçonneries des 
murs Ml et M4 de la façade, dont l'appareillage pré
sente en outre une grande homogénéité de matériaux 
et de mise en œuvre. Entre les piédroits, cette même 
fondation, haute de 0,34 m et revêtue d'un enduit 
blanc, constituait le limen qu'il fallait enjamber pour 
entrer dans la maison. 

Il n'est pas certain qu'un portail ait été prévu dès 
l'origine. La largeur importante du porche était un 
handicap. C'est sans doute pour cette raison qu'à un 
certain moment de l'état I, deux montants de maçon
nerie furent accolés aux anciens piédroits pour rétrécir 
le passage et ne lui laisser qu'une largeur de 
1,80/1,85 m (fig. 4). De part et d'autre des piédroits, 
deux fiches en fer en forme de crampons, coudées à 
angle droit, étaient encore profondément enfoncées 
dans les joints de la maçonnerie. Elles avaient servi à 
fixer en pied un chambranle de bois encadrant la 
porte. Les panneaux latéraux, épais de 0,05 m et lar
ges de 0, 17 m, dissimulaient les deux maçonneries 
adventives. Pour rattraper la surépaisseur créée par le 
montant ouest du chambranle, une couche de mortier 
avait été appliquée en sifflet sur l'ancien enduit jaune 
du mur (fig. 5). 

L'aspect de ce long couloir de 10,50 m était traité 
avec un certain soin. Orienté au sud-est, il bénéficiait 
ainsi de l'éclairement matinal, et son extrémité 
s'ouvrait sur la perspective du jardin d'agrément, 
cadrée par les colonnes ou les piliers du portique. Le 
sol était constitué d'une chape de béton de gravier, 
peu riche en tuileau. Sa teinte blanche était rehaussée 
par un semis d'éclats de marbre blanc et de brèches 
vertes ou roses, polis par l'usure des passages. Coulée 
sur un hérisson de pierraille, à même le substrat argi
leux, cette dalle ménageait une très légère pente de 
1,2 % en direction du jardin pour arriver au niveau 
du sol de la galerie SS. Mais il y a de fortes présomp
tions pour qu'elle en ait été séparée par un seuil de 
pierre, aujourd'hui disparu, posé sur la fondation 
sous-jacente reliant les murs M3 et MS. On peut noter 
l'absence complète de béton à son emplacement pré
sumé et l'existence d'un bloc de grand appareil de gra
nite engagé dans la maçonnerie de M3. 

Les parois du corridor étaient revêtues d'un enduit 
peint dont les trente centimètres inférieurs avaient été 
partout préservés pçlr"l'exhaussement ultérieur du 
sol (fig. 6). Par places, cet enduit dépassait le second 
sol sur 0,20 m à 0,30 m, mais il avait alors beaucoup 
souffert de l'incendie. Le décor s'ordonnait de la 
façon suivante : 

Fig. 4 - Maçonnerie accolée contre le piedroit ouest du 
porche d'entrée. Au premier plan, sol de l'état II. 

l. - Mur M4

2 .  Seuil du  porche lié à M4 

3. - Enduit blanc 

4. - Piedroit adventif 

5. - Equerre de fixation du chambranle 

6. - Raccord de mortier contre le chant du chambranle. 

7. - Restitution du montant de bois. 

A. - Etat des structures retrouvées.

/ 

B. - Restitution du chambranle de bois.

Fig. 5 - Dispositif de fixation du chambranle ouest du 
porche d'entrée. 
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stratigraphique a pu démontrer que le seuil de cette 
ouverture n'a pas enregistré la même évolution que les 
autres. Les trois monolithes - deux dés de granite et 
une dalle centrale d'arkose - composant le seuil en 
usage au second état, ne sont pas liés à la maçonnerie 
du mur M7, mais paraissent résulter d'une 
reprise (12). Si aucune communication n'existait dans 
la conception première, nous serions en présence 
d'appartements distincts, et il faudrait rechercher les 
accès dans le mur M22 ou sous le portique. 

Salle S5 (fig. 8) 

En progressant dans le couloir, immédiatement 
après le hall, on rencontrait une troisième porte, elle 
aussi munie de piédroits de grand appareil, large seu
lement de 1,20 m. Ses montants prenaient appui sur 
des blocs débordants (fig. 9) formant assise, totale
ment noyés dans la chape de béton du sol. L'emplace
ment du limen présentait trois entailles alignées : les 
deux extrêmes à l'emplacement des crapaudines qui 
n'ont pas été retrouvées, celle du centre servant pour 
l'enfoncement d'une barre verticale de sûreté assujet 
tissant les vanteaux de la porte. 

Cette salle de 4,35 x 5,85 m ne communiquait pas 
avec les deux autres. Son sol était en opus signinum, 
constellé en surface d'un semis de tesselles de mosaï
que noires et blanches. Du décor mural était conservé 
un enduit blanc avec traces de filets verticaux noirs ou 
bruns. 

Salle S1 

En extrémité du couloir, dans le mur oriental Ml, 
une dernière porte, d'allure monumentale, annonçait 
l'une des plus belles salles de la demeure. Comme les 
précédentes elle était encadrée de blocs de grand appa
reil dont ne subsistent plus que les assises de fonda
tion. Bien que ces éléments aient fait l'objet de récu
pération, leurs dimensions ainsi que la largeur de la 
porte avaient été réservées en négatif, grâce au massif 
d'occultation venu se caler entre eux à l'état II. Ils 
avaient une épaisseur de 0,50 m et laissaient une 
ouverture de 1,80 m (fig. 10). 

Cette vaste salle, qui n'a pu être dégagée que sur 
3,50 m vers l'est, occupait, comme la salle 86, toute la 
largeur de la maison. Elle était délimitée par les murs 

Fig. 8 - Salle S5 avec piedroits de l'entrée. 

Ml, M2 et M3, d'une élévation subsistante de 1,10 m 
à 1,45 m. Au moment de la fouille, une partie de leurs 
enduits peints était encore en place, préservés par les 
remblais accumulés à l'état Il. Un sondage limité, 
pratiqué contre M2 (13), donne un aperçu ponctuel 
du décor. Le bas de la paroi comporte une plinthe 
rose (haut : 0,15 m) sommée d'un filet blanc. Au
dessus se développe un champ noir sur lequel est 
peint, a tempera, une plante dont les feuilles acérées, 
vert foncé, se développent en éventail. 

Le sol était d'un bel aspect lissé, en béton de gravier 
sans tuileau, jonché de tesselles blanches et de quel
ques éclats de marbre comme l'opus signinum du cou
loir et de la salle 85. 

Le portique SS 

Le couloir débouchait sur un portique large de 
3,85 m qui courait tout au long de la façade donnant 
sur le jardin. Le sol, en béton de tuileau, comportait 
de nombreuses flaches et des traces de réfections 
abondantes. Celles-ci se présentaient sous forme 
d'emplâtres de mortiers et de bétons, différents en 
dosage et en granulométrie. La multiplication des 
reprises traduit le long usage de ce portique dont le sol 
ne subira aucune surélévation. Il était limité par les 
fondations d'un mur de 0,85 m d'épaisseur (M8) qui 
ne peut correspondre qu'à un mur stylobate destiné à 
supporter colonnes ou piliers. Coulé à même la tran
chée de fondation par couches alternées de pierraille 
et de mortier, il s'enfonçait de 1 m dans le substrat 
géologique. Sur toute sa longueur, il était arasé à une 
trentaine de centimètres en contrebas du niveau de cir
culation de la galerie, ce qui pourrait suggérer que ce 
stylobate possédait à l'origine un couronnement de 
dalles dont l'épaisseur aurait pu coïncider avec la 
dénivelée mentionnée. La puissance de ce mur sup
pose l'encaissement de charges importantes, autres 
que celles de piliers de bois d'un simple préau de 
façade. Associé à d'autres indices, ce détail n'est pas 
sans intérêt pour l'approche de la configuration archi
tecturale de l'édifice (fig. 14, coupe 4). 

Le mur de façade, protégé par l'avancée du porti
que, était revêtu d'un enduit peint, en place sur une 
trentaine de centimètres de haut. Le bandeau de la 
plinthe était monochrome rouge orangé (fig. 11). 

Fig. 9 - Salle S5, détail de l'assise des piedroits de grand 
appareil. 

( 12) Les dés de granite latéraux paraissent avoir été installés dans une échancrure pratiquée après coup dans le m�r M7, puis
calés par un coulis de mortier et des éclats de brique. La dalle d'arkose est elle-même placée sur des fragments de bnques, et un 
vide important existe sous sa face inférieure. Ce vide, traversant toute l'épaisseur du mur, avait été occupé, après la ruine, par 
des rongeurs qui y avaient établi leur nid. 

(13) Le dégagement des enduits peints fera l'objet d'une campagne de fouille ultérieure.
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Il. - LES REAMENAGEMENTS DU SECOND 

ETAT 

Cette seconde période résulte d'une succession de 
travaux et d'aménagements dont la chronologie abso
lue est difficile à cerner avec précision en l'absence de 
mobilier. Il semble néanmoins que puissent se discer
ner deux phases majeures décalées dans le temps : la 
première se rapporterait à la surélévation généralisée 
des sols et à la mise en place d'hypocaustes ; la 
seconde à l'adjonction d'une abside et à l'introduc
tion d'une décoration marmoréenne de grand prix 
dont peu de demeures d'Augustoritum ont, jusqu'à 
présent, donné d'équivalence. 

Première phase : surélévation des sols et création 
des hypocaustes (fig. 14). 

Le couloir et les deux salles attenantes S3 et S4 
voient leurs sols surélevés de 0,30 m à 0,35 m par 
apports de remblais et mise en place de nouvelles cha
pes de béton de tuileau. Un tel exhaussement a pour 
conséquence d'annuler la marche de l'ancien seuil 
d'entrée du couloir, mais en contrepartie de créer une 
dénivellation avec le portique du jardin qui, lui, con
servera, ainsi qu'on l'a vu, son ancien niveau jusqu'à 
l'abandon de la demeure. 

La stratigraphie indique que le remblaiement ne 
s'est pas effectué de façon uniforme dans toutes les 
pièces. Ainsi, dans le couloir, il a été constitué par le 
régalage de trois nappes consécutives : 

- une couche de 0,12 m à 0,15 m composée de
matériaux de démolition de murs : blocaille et mortier 
pulvérulent (fig. 12, n° 2) ; 

- une strate riche en plaques d'enduits issues de la
destruction d'une décoration peinte, essentiellement 
de couleur orange et noire (fig. 12, n° 3) ; 

- enfin, une couche de ragréage argilo-sableuse,
compactée, destinée à recevoir la chape de béton 
(fig. 12, n° 4). 

Ce remplissage se retrouve à peu de choses près 
dans le local S4. Dans la salle S5 en revanche, le rem
blaiement met en œuvre une nappe homogène de terre 

Fig. 10 - Salle Sl, porte d'entrée avec négatif des pie
droits de grand appareil. La maçonnerie intermédiaire 
appartient à l'état II. 

marron incluant pierres et briques, complétée vers 
l'entrée par des dépôts successifs de fins gravois roses 
et de terre charbonneuse (fig. 13) ; le tout était nivelé 
par une couche d'arène damée qui servira de niveau 
de circulation provisoire, en attendant le coulage de la 
dalle de béton. Le changement de destination -
office ou cuisine - de cette pièce est concrétisé par 
l'installation d'une sole de foyer, aménagée à la base 
du mur M6 (fig. 15). Elle se composait sommairement 
d'un carreau de suspensura, augmenté de deux élé
ments de pilettes, posés à même le sol provisoire (14). 
Une première utilisation, de courte durée, vraisembla
blement associée au déroulement du chantier, se 
reconnaît à l'éparpillement de charbons de bois sur la 
terre battue environnant le foyer. Lors de la finition 
des sols, le terrazzo sera coulé dans toutes les salles 
sans solution apparente de continuité. Il viendra 
affleurer la sole de l'âtre en la circonscrivant soigneu
sement. L'utilisation de ce foyer ouvert, durant la 
seconde période, se traduit par la rubéfaction pronon
cée des pierres de parement du mur M6, qui, sous 
l'action de la chaleur, au droit de la sole, ont pris une 
teinte brun-rouge caractéristique. 

Réaménagement des portes 

Cet exhaussement généralisé nécessitait le réaména
gement de toutes les portes et pincipalement de leurs 
seuils et des huisseries. 

La réduction du porche d'entrée dans une seconde 
phase de l'état I et le placage d'un chambranle inté
rieur avait très certainement accompagné l'installa
tion d'une porte. Son existence est confirmée, à la 
seconde phase des remaniements, par les restes carbo
nisés retrouvés in situ. Les huisseries et le seuil ont 
brûlé sur place en laissant d'abondantes plaques de 
charbons de bois et en provoquant une rubéfaction 
prononcée des pierres du piédroit ouest et de la 
maçonnerie du seuil. A la base de ce montant a été 
retrouvée la crapaudine en fer forgé du même type 
que celle de la porte P5, avec bague de protection 
pour le pivot du battant. 

Pour la porte P5, entre les pièces S3 et S4, deux 
blocs de granite, avec logements pour crapaudines, 
furent accolés transversalement aux anciens piédroits 

Fig. 11 - Portique SS, Mur MS avec reste de l'enduit. 

(14) Les foyers domestiques sont des découvertes assez rares à Limoges. Seuls deux de ces aménagements ont été découverts :
l'un rue Croix-Verte en 1972, dans une habitation en bordure d'une rue (rapport de fouille déposé à la Direction des Antiquités 
Historiques, non encore publié) ; l'autre à l'îlot G.-Péri, en 1985, dans une maison riveraine de la rue décumane. 
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1. Béton de gravier avec tuileau.
2. Remblai de gneiss et de mortier pulvérulent.
3. Plaques d'enduits peints face vers le sol.
4. Terre sableuse fine, mortier pulvérulent.
5. Béton de tuileau.
6. Pellicule de terre marron très fine.
7. Pellicule rose de poudre de brique, traces de chaux.

Fig. 12. 

8. Pellicule de terre fine, noire, très compactée, constellée de charbons de bois.
9. Couches litées de terre très fine, marron, très compactées.

10. Pellicule rubéfiée, brun-orangé, pénétrée de grandes plaques de charbons de bois.
11. Charbons de bois mêlés à des plaques d'argile plus ou moins rubéfiées, comportant des empreintes de baguettes de bois.
12. Tuiles.
13. Plaques d'enduits peints.
14. Argile jaune.

5 6 

1 

1. Béton blanc avec tesselles de mosaïques.

4 

Fig. 13. 

2. Couche à dominante rose, truffée de nodules de mortier rose.
3. Terre noire criblée de charbons de bois.
4. Comblement de terre marron incluant pierres et fragments de briques.

9 

M6 

5. Couche d'arène jaunâtre, compactée en surface, riche en charbons de bois aux abords de la sole du foyer.
6. Béton de tuileau très irrégulier, à gros éléments de tuileau.
7. Sole de foyer.
8. Enduit peint du mur, état 1.
9. Traces de rubéfaction sur la paroi.

25 



avant d'être scellés dans le nouveau sol de terrazzo

(fig. 16). Ultérieurement, ce seuil sera une nouvelle 
fois modifié par la mise en place d'un madrier de bois 
large de 0,15 m qui, lors de l'incendie final, se consu
mera sur place. Il comportait une crapaudine en fer 
forgé, fixée au moyen de trois clous, disposée à la 
base du montant nord. De la porte elle-même ont été 
retrouvées deux charnières à articulation centrale. Ce 
détail prouve qu'elle ne disposait pas de deux van
teaux indépendants, comme à l'état précédent où exis
taient deux logements de crapaudine opposés, mais 
d'un battant principal pivotant contre le piédroit 
nord, sur lequel pouvait s'articuler et se replier un 
second panneau. 

A l'intérieur de la petite pièce S4, pour rattraper la 
hauteur de ce nouveau seuil, une troisième chape de 
béton de tuileau épaisse de 0,06 m est venue recouvrir 
la précédente et se caler contre la pièce de bois dont 
elle a conservé l'empreinte (fig. 14, coupe 2). 

Il semblerait que cette dernière tranche de travaux 
ait suivi d'assez près la précédente. En effet la micro 
stratigraphie située en avant de la porte, dans le hall 
S3 (15), enregistre cette séquence sous la forme d'une 
pellicule rose dégressive de 2 à 8 mm, composée d'une 

PORTIQUE Sa

COUPE 4 

laitance de mortier de tuileau, probablement liée au 
passage des maçons chargés de couler la recharge. Or 
elle s'intercale dans le quart inférieur des dépôts 
boueux lités, accumulés par les semelles des usagers de 
la demeure sur le sol de S3. 

En ce qui concerne la porte P6 ouvrant sur la 
grande salle S6, il est manifeste que les pierres de seuil 
actuellement visibles n'ont pas été encastrées au 
moment de la construction du mur M7, mais résultent 
d'un réaménagement. Les deux blocs latéraux de gra
nite sont des réemplois comme l'indique la juxtaposi
tion, sur chacun d'eux, d'un double logement de cra
paudine (fig. 17). La dalle centrale d'arkose offre 
deux parties distinctes : une large surface arrondie par 
l'usure des pas du côté de la salle S6 ; un méplat brut 
de taille du côté de la salle S4, vraisemblablement pro
tégé par un dormant de bois. Un trou médian, ménagé 
en retrait du méplat, marque l'encastrement de la 
barre en fer verticale qui immobilisait le vantail prin
cipal. Si l'on en juge par les imprégnations ferrugi
neuses en arc de cercle visibles sur la dalle d'arkose, ce 
vantail pivotait vers l'intérieur de S6. D'après la posi
tion des crapaudines, la largeur entre piédroits devait 
avoisiner 1,63 m (fig. 18). 

250.219 

(15) Cette micro-stratigraphie, de 0,010 m à 0,13 m d'épaisseur, comptait onze horizons poly-lités. Lorsque la pellicule rose
s'est déposée, le béton du sol était déjà recouvert d'une couche de 0,02 m d'une terre marron très fine. Ces accumulations tra
duisent un certain manque d'entretien du couloir. 
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L'hypocauste de la salle S6 (fig. 19) 

La justification de l'exhaussement généralisé des 
sols pourrait découler de la mise en place d'un hypo
causte dans la salle S6. Son installation avait nécessité 
le décaissement complet du sol primitif et le déchaus
sement de l'empattement de fondation des murs péri
phériques sur une profondeur limitée de 0,45 m avant 
que ne soit coulé le radier de béton amalgamant tui
leaux et déchets de taille calcaires. La hauteur libre 
intérieure de l'hypocauste, compte-tenu de l'épaisseur 
de la suspension, tournait autour de 0,65 m. Au
dessus de l'assise débordante de la fondation, le mor
tier appliqué sur le parement déchaussé conservait une 
succession d'empreintes rectangulaires qui pourraient 
avoir été laissées par les tubuli de terre cuite, auquel 
cas une cloison calorifère aurait doublé la paroi 
(fig. 14, coupe 1). La suspensura reposait sur un total 
de 135 pilettes, dont 43 ont été retrouvées sur des hau
teurs comptant une à cinq briques. Les pilettes dispa
rues par récupération étaient décelables par leurs 
empreintes plus claires sur le radier, ou par une galette 
d'argile de scellement. L'écartement précis de chaque 
rangée avait été guidé par un traçage au sol, encore 
visible le long du mur M7 sous forme d'incisions dans 
le mortier frais. Le resserrement des deux dernières 

COUPE 1 

255.345 

COULOIR 52 

S3 

�::,,:::,�;:.'.': 
5 1 

COUPE 2 

rangées contre les murs Ml4 et M22 indique que la 
mise en place des pilettes, puis des carreaux de la sus
pensura, a été établie à partir des murs M7 et Ml3. 

253.36 

L'emplacement du praefurnium est aujourd'hui 
occupé par le « pavillon Raymond » dont les fonda
tions se sont malencontreusement superposées à celles 
du mur M22. Il devrait être recherché à l'extérieur de 
l'angle des murs Ml0-13-22, en rairnn de la présence 
d'un contre-mur de briques rubéfiées à la base de 
M13, et d'une strate de cendres, épaisse de 0,02 à 
0,05 m, aux abords de ce secteur. 

Les quelques fragments de suspensura retrouvés 
dans le comblement de l'hypocauste portent en néga
tif les empreintes d'un dallage composé de plaques de 
calcaire à chants biseautés. L'appartenance de ce 
décor à la phase 1 de l'état II n'est pas, cependant, 
une certitude. 

L'hypocauste de la salle St (fig. 14, coupes 1 et 3) 

L'usage de cette autre salle va être également trans
formé par l'installation d'un hypocauste, qui surélève 
son sol de 0, 75 m. La fosse de l'hypocauste n'occupait 
en fait que la partie centrale de la salle sur une largeur 
de 3,60 m, et se prolongeait par un conduit biais dirigé 
vers la porte, de toute évidence pour en chauffer les 

255.50 

COUPE 3 

1 
1 255,222 

Fig. 14 - Coupes stratigraphiques à travers les sols de la domus. 
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Fig. 15. - Salle S5, sole du foyer installée à l'état II. 

Fig. 17 - Emplacements différents des crapaudines sur 
le bloc latéral de grand appareil du seuil entre S4 et S6. 

Fig. 19 - Hypocauste de la salle S6. 
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Fig. 16. - Porte entre S3 et S4, surélévation du seuil par 
mise en place de nouveaux blocs de grand appareil. 

Fig. 18 - Salle S4, seuil en grand appareil de la porte 
donnant sur S6. 



abords (fig. 20). Pour des raisons liées à la faible pro
fondeur des fondations, les maçons n'avaient pas 
décaissé le sol antérieur mais l'avaient au contraire 
utilisé comme radier. Fosse et conduit étaient délimi
tés par un muret périphérique, épais d'un pied et haut 
de deux, appuyé directement sur le sol de l'état I. Son 
parement irrégulier, à léger fruit intérieur, était dissi
mulé par un enduit de mortier rose. Le volume exté
rieur était comblé d'un blocage de matériaux divers 
(fig. 14, coupe 1). 

L'hypocauste comptait à l'origine cinq rangées de 
pilettes dont il ne restait que six éléments hourdis à
l'argile. La largeur du canal biais ne permettait la 
mise en place que d'une seule ligne axiale de pilettes 
destinées à soutenir une double rangée de carreaux. 
La surélévation importante du sol devait inévitable
ment entraîner un identique exhaussement du seuil de 
la porte. Entre les piédroits fut donc maçonné un mur 
de 0, 70 m de haut, avec pseudo chaînages de briques 
et quelques moellons inclinés en épis, qui nous permet 
aujourd'hui de connaître à la fois la largeur des mon
tants de granite disparus et celle de la porte. A 
l'aplomb du mur, le sol de béton formait un nez de 
marche arrondi, puisqu'il était devenu nécessaire de 
gravir une dénivellation de 0,35 m pour accéder à

cette salle depuis le couloir (fig. 14, coupe 3). 

L'ancienne décoration d'enduits peints, à l'excep
tion de la partie basse ensevelie sous le remblaiement, 
fut totalement enlevée et ses débris réutilisés dans le 
comblement autour de la fosse de l'hypocauste. Les 
pierres mises à nu furent ensuite recouvertes d'un 
mortier rose épais de 0,03 m et revêtues d'un lambris 
de grandes plaques. Leurs empreintes laissées dans le 
mortier de scellement sur le mur Ml laisseraient pen
ser que chaque plaque était séparée de sa voisine par 
une baguette verticale, sans doute à bord arrondi 
comme la fouille en a livré de nombreux exemplaires 
(fig. 21). 

Fig. 20 - L'hypocauste de la salle Sl, avec conduit biais 
dirigé vers la porte. 

Les seuls témoins chronologiques retrouvés dans les 
intersols se rapportent à de menus tessons de vases 
ovoïdes métallescents à décor de guillochis, fréquents 
à partir du milieu du II• siècle à Augustoritum. 

La deuxième phase des remaniements 

Cette seconde phase regroupe un ensemble de tra
vaux sompturaies réservés aux deux salles principales 
et consacrés d'une part à l'enrichissement architectu
ral de la demeure par la construction d'une abside, 
d'autre part à la mise en place d'un décor plus 
luxueux juxtaposant tapis d'opus sectile pour les sols, 
lambris marmoréens et mosaïques pour les murs. 

La salle d'apparat St : mise en place d'un tapis 
d'opus sectile et d'un nouveau lambris 

Au centre de la salle, sur la partie chauffée par 
hypocauste, va être rajouté un emblema d'opus sec
tile, malheureusement détruit en même temps que la 
suspensura. Sa position par rapport aux murs Ml et 
M2 nous est donnée par la découverte d'une plaquette 
encore in situ, appartenant à l'angle nord-ouest de 
l'encadrement de marbre blanc. 

Celle-ci présentait une extrémité découpée à 45 °, et 
le mortier de pose gardait l'empreinte d'une seconde 
plaque perpendiculaire, elle aussi taillée à 45 °. La 
mise en place de la marqueterie de marbre avait néces
sité le creusement du sol de béton existant sur une pro
fondeur de 0,07 à 0,08 m, et sur une surface légère
ment plus grande que le tapis prévu. Puis les éléments 
du décor avaient été scellés sur une chape de mortier 
rose, de manière à ce qu'ils affleurent le niveau du 
béton latéral. Enfin, un coulis de mortier lissé avait 
comblé l'intervalle subsistant entre la bordure d'enca
drement en marbre et la découpe irrégulière du béton. 

Fig. 21 - Salle Sl. Empreinte du premier lambris, en 
arrière du mortier de scellement du second. 

l. - Mur M l.

2. - Mortier de scellement du premier lambris (mortier de tui

leau).

3. - Coulées de mortier pour le maintien du second lambris (mor

tier de tuileau). 

4. - Plaques de marbre gris veiné de blanc.
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Le comblement de la fosse d'hypocauste recélait 
une bonne centaine de plaquettes en marbres et brè
ches de diverses couleurs, à découpes géométriques, 
ayant toutes une dimension commune. Elles se limi
taient à trois types de triangles rectangles isocèles 
(bases de 0,105, 0,15 et 0,22 m) et deux modules de 
carrés (côtés de 0,105 m, et 0,25 m). Les variétés 
employées mettaient en jeu une dizaine de nuances 
appartenant à des roches provenant pour l'essentiel 
des Pyrénées, tels les marbres blanc-gris et les brèches 
jaunes à éléments blancs connus dans une carrière 
entre Saint-Béat et Lez en Haute-Garonne. D'autres, 
comme le cipolin gris et blanc ou la brèche rouge à élé
ments blancs, pourraient provenir d'Italie ou de 
Grèce. 

La découverte de plaques minces de micaschistes à 
grenats, à reflets beiges, dorés et argentés, ainsi que 
d'ampélite noire et fine, indique que les gisements 
locaux ou régionaux avaient été mis à contribution 
pour l'ornementation. 

Ces éléments peuvent se rapporter à des thèmes de 
dallage (16) très connus, basés sur des carrés juxtapo
sés (ici de deux dimensions possibles, 0,21 m et 0,30 m 
de côté) à motifs de carrés inscrits en opposition de 
tons. 

Au cours du réaménagement, les lambris antérieurs 
sont arrachés des murs et remplacés par de nouvelles 
plaques de 0,015 m d'épaisseur en marbre gris, appo
sées de façon inhabituelle. Elles étaient en effet appli
quées sur une couche de mortier rose d'une épaisseur 
exceptionnelle de 0,14 m (fig. 22). A l'examen, il 
apparaît que ce sont les plaques elles-mêmes qui ont 
servi en quelque sorte de coffrage à des coulées de 
mortier de fin tuileau très fluides, destinées à les scel-

. Ier (fig. 23). Les interlits de séparation que l'on peut 
distinguer dans la masse de ce mortier correspondent 
à l'épaisseur des coulées successives et aux temps de 
prise décalés. Une telle épaisseur - 0,155 m au total 
- manifeste l'intention de mettre en relief le lambris
inférieur. Comme à la villa de Mc;mtmaurin (17), il
pourrait avoir été limité en partie haute par une
cimaise moulurée ou arrondie, puis surmonté, avec un
certain retrait, soit d'un enduit peint, soit de placages.
Des corniches moulurées en marbres gris et verts com
plétaient la décoration. Plusieurs ont été retrouvées
sur le sol, avec les restes de la toiture incendiée.

Fig. 22 - Salle S l. Mortier de scellement du second lam
bris. 

La seconde salle d'apparat S6 

Un aménagement plus considérable est apporté à 
cette salle, déjà très vaste, par l'adjonction d'une 
abside sur la paroi nord (fig. 24). Pour assurer la com
munication entre les deux volumes, il était indispensa
ble d'abattre la partie centrale du mur M13 sur une 
largeur de 4,75 m afin de l'adapter à l'ouverture de 
l'abside. Le montant latéral nord, qui seul nous est 
parvenu, avait été maintenu sur une largeur de 
0,80 m. Le mur de l'abside MlO décrit un arc sur
baissé de 2,80 m de flèche, pour une corde de 4, 75 m. 
La partie conservée de son élévation (haut. : 0,75 m) 
utilisait deux modes de maçonnerie : 

- en soubassement, deux rangées de moellons à
fruit intérieur prononcé, elles mêmes fondées sur un 
massif parementé antérieur, de forme curviligne ; 

- en élévation, deux rangées alternées de briques
disposées en opus spicatum, couronnées par un chaî
nage horizontal de briques ayant toutes été arrachées 
et n'étant repérables que par leurs empreintes 
(fig. 25). 

L'extérieur de l'abside était ceinturé par un cani
veau et protégé de l'humidité et du rejaillissement des 
eaux de la toiture par un contre-mur large de 0,15 m, 
monté à l'aide de briques hourdies d'un mortier rose 
(fig. 26). 

Le sol de l'abside, en béton de tuileau, était établi 
sur un remblai de matériaux de démolition. Il se 
situait au même niveau que la salle S4 et, par analo
gie, au même niveau que celui de la salle S6 dont il 
était le prolongement. A l'exception d'un lambeau 
adhérant au mur MlO, il avait été entièrement défoncé 
et l'opus sectile de grand prix qui le recouvrait avait 
subi le même sort. Un somptueux revêtement de mar
bres, brèches et calcaires polychromes avait en effet 
décoré l'intérieur de l'abside : plusieurs dizaines de 
plaques de pavement aux formes chantournées, utili
sant douze variétés marbrières, ont été retrouvées de 
part et d'autre du mur M13. Elles supposent un décor 
à la fois précieux et complexe dont un fragment, 
encore in situ sur le seuil de l'abside, avait miraculeu
sement échappé à la destruction. Sa richesse de colo
ris, la qualité décorative et la précision d'assemblage 
du motif, font regretter la disparition de l'ensemble. 
Inséré dans un cadre rectangulaire de marbre vert 
veiné de blanc, le dé,cor s'organisait à partir d'un 

Fig. 23 - Salle Sl. Restes du lambris en place. 

(16) M. BLANCHARD-LEMEE, A. OLIVIER et A. REBOURG, Deux maisons à pavement d'Augustodunum-Autun, Ga/-
lia, t. 44, 1986, fasc. 1, p. (voir fig. 10). 

(17) G. FOUET, La villa gallo-romaine de Montmaurin, xxe, Supplément à Gallia, 1969, p. 101 et fig. 49 p. 102.
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losange à extrémités incurvées en marbre blanc, qui 
inscrivait un disque central de marbre gris veiné de 
vert, d'origine indéterminée. Deux triangles en cal
caire noir matérialisaient l'axe de la composition. Le 
reste du champ employait des marbres gris rubanés de 
blanc, et les deux figures principales étaient soulignées 
d'une baguette de calcaire marbrier rouge clair prove
nant du Minervois ou des environs de Saint Béat 
(fig 27). Le calage de niveau des pièces de marbre 
avait été effectué avec de petites plaquettes de micas
chiste noyées dans le mortier de pose. 

Mêlés à ces éléments de décor marmoréen, plusieurs 
centaines de tesselles en pâte de verre multicolores 
attestaient l'emploi d'une ornementation en opus tes
sellatum, vraisemblablement réservée aux parois 
et/ou à la voûte de l'abside. 

Fig. 24 - Abside en extrémité de la salle S6. 

Fig. 27 - Opus sectile in situ sur le seuil de l'abside. 

Déviation des caniveaux 

La façade nord était longée par un caniveau dallé 
de tuiles à rebords, destiné à la collecte et à l'évacua
tion des eaux de ruissellement selon une pente 
nord-est/sud-ouest. Mieux conservé à hauteur des 
murs M4 et MIO, il en était séparé par un contre-mur 
large de 0,55 m qui intégrait en parement des briques 
et des moellons disposés en opus spicatum. Les tuiles 
du radier étaient apposées sur une chape de mortier 
rose ; elles recevaient les écoulements du fossé C5 
drainant l'avant-cour, et les eaux de l'euripe ceintu
rant l'abside. 

L'établissement du caniveau C4 est postérieur à la 
fondation curviligne de MlOa puisqu'il passe au
dessus de son arasement. Par contre il est antérieur à 

Fig. 25 - Elévation de l'abside, opus spicatum de bri
ques. 

Fig. 26 - Contre-mur extérieur de l'abside. 
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l'abside, et la construction de cette dernière n'a pas 
entraîné sa disparition. L'état de destruction actuel ne 
permet cependant pas de déterminer si véritablement 
il avait été aménagé pour continuer à assurer l'évacua
tion des eaux en sous-œuvre. 

Un problème dut néanmoins se poser rapidement, 
lié sans aucun doute à la présence de l'abside et à de 
probables obstructions, puisqu'il fut jugé nécessaire 
de dévier le caniveau et de lui faire traverser en souter
rain tout le couloir de l'habitation (fig. 28 et fig. 14, 
coupes 1 et 3). Greffé sur le conduit initial, le nouveau 
caniveau C2 longeait le piédroit du mur M2, puis 
s'infléchissait au niveau de M3 pour éviter un bloc de 
grand appareil engagé dans la fondation du mur et 
appartenant au seuil évoqué plus haut. Avec une 
pente de 4 OJo en direction du jardin, il se situait plus 
bas que les deux autres"'Conduits Cl et C4. Egalement 
dallé de tuiles, il était délimité par deux étroits murets 
hauts de 0,30 m à 0,40 m et couvert de plaques de 
micaschiste. Postérieure au second état, sa construc
tion avait nécessité le creusement d'une tranchée, pro
fonde d'un mètre, à travers les sols de béton superpo
sés et les seuils aux extrémités du couloir. 

Après avoir traversé longitudinalement le corridor, 
le caniveau repartait à angle droit pour suivre sensi
blement l'axe de la galerie, en direction du sud-ouest. 
Le choix de ce tracé - destructeur pour le sol du por
tique - plutôt qu'un tracé direct vers le jardin pour
rait s'expliquer par l'obstacle que représentaient 
l'épais mur stylobate et son couronnement. A la suite 
de ces travaux, la tranchée, simplement recomblée, ne 
fut suivie d'aucune réfection des bétons (fig. 29 et fig. 
14, coupe 4). 

Une coupe stratigraphique du couloir, près de la 
fondation de M3, a permis une intéressante constata
tion. Le caniveau était doublé par une tranchée large 
de 0,56 m dont le fond présentait une double goulotte 
creusée dans le substrat argileux. L'une d'elles conte
nait une frette en fer, posée verticalement, réservée 
habituellement à l'assemblage des canalisations en 
bois. L'hypothèse, encore fragile faute de preuves 
complémentaires, de conduites de bois alimentant le 
bassin du jardin à partir du puits situé dans l'avant
cour, serait assez séduisante (fig. 14, coupe 3). 

Quatre monnaies de Marc-Aurèle, Antonin le Pieux 
et Julia Mamaea gisaient dans la partie inférieure de 
la tranchée. La dernière, frappée entre 226 et 235, 

Fig. 28 - Caniveau C2 creusé dans les sols superposés 
du couloir S2. 

constitue un terminus a quo particulièrement utile qui 
repousserait les travaux postérieurement à ces dates. 

Le comblement sableux du caniveau enfermait lui 
aussi des tessons de vases ovoïdes métallescents, ainsi 
qu'un important fragment de tripode tout à fait com
parable à l'un de ceux recueillis dans le puits de 
l'avant-cour (18), et un minuscule fil d'or. 

LES ABORDS DE L'HABITATION 

1. - Le bassin du jardin

Longé par la galerie S8, un espace libre, que l'on
peut considérer comme un jardin, occupait le centre 
de l'îlot sur une largeur d'au moins 20 m. A 8,95 m de 
la demeure, et parallèlement à elle, a été découvert un 
grand bassin d'agrément - le premier attesté à 
Limoges - de forme rectangulaire, prolongé par 
deux absides opposées. Sa largeur intérieure était de 
4,55 m pour une longueur de 10,75 m. A cette der
nière dimension s'ajoutaient les absides en demi
cercles légèrement outrepassés, d'un diamètre voisin 
de 2,17 m. Tout l'intérieur était revêtu d'un mortier 
de tuileau épais de 0,04 à 0,06 m (fig. 30). 

Ce bassin avait subi trois états successifs : 

- au moment de sa construction, la profondeur
initiale était au moins de 1 m, avec un radier en béton 
de tuileau soigneusement lissé. Une fine strate argilo
sableuse de 0,01 à 0,02 m, consécutive à la décanta
tion des particules en suspension dans l'eau de rem
plissage, tapissait le fond. La bonde et l'évacuation se 
localisaient dans l'angle sud-est du bassin, en un point 
où la maçonnerie est détruite jusqu'aux fondations, et 
d'où partent les restes d'un égout. 

Lors de son implantation, l'excavation de fonda
tion a recoupé un niveau de circulation établi sur le 
paléosol, et le paléosol lui-même. Le mobilier recueilli 
dans ce niveau inférieur, composé de terre végétale, 
incluait des fragments de verreries et de céramiques 
d'époque claudienne, en particulier une estampille de 
Virthus, potier de La Graufesenque, et plusieurs peti
tes sphères de verre à filets spiralés du type Isings 10 
(19), connus de Tibère à Néron. Il faut également 
noter la présence d'une monnaie en argent de l'empe
reur Auguste, perdue dans ce paléosol. 

Les abords et le pourtour du bassin paraissent avoir 
été traités par épandages de chaux, constituant une 

Fig. 29 - Caniveau C3 creusé dans le sol du portique SS. 

(18) J.-P. LOUSTAUD, D. MACQ et J. MARQUAIRE, Mobilier d'un puits gallo-romain comblé au me siècle. Ancien
Hôpital Régional de Limoges, Bull. de la Soc. Archéol. et Hist. du Limousin, t. CXIV, 1987, p. 25, fig. 11, 14, 15. 

(19) C. ISINGS, Roman Glass from dated finds, Groningen/Djarkarta, 1957, p. 10, 26.
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pellicule plus ou moins épaisse qui incluait des tessons 
de vaisselle sigillée Drag. 15 et Hermet 12, datables 
des années 30 à 70 ap. J .-C. 

- dans une seconde phase le bassin va être comblé
de matériaux de démolition, et un deuxième sol de 
béton sera coulé à 0,70 m au-dessus du précédent. Ce 
radier ne présentait aucun trace de dépôt limoneux, 
mais était recouvert par une couche de terre sombre 
qui pose le problème de sa nouvelle destination : son 
niveau correspondait en effet à une aire de circulation 
extérieure contenant d'abondants témoins des II• et 
III• siècles, tels que tripodes et vases ovoïdes métalles
cents guillochés ; sur le radier lui-même était perdue 
une monnaie de la seconde moitié du III" siècle ; 

- enfin, une troisième et énigmatique transforma
tion va clore l'évolution de ce bassin par une série 
d'aménagements abscons, établis au-dessus du der
nier sol de béton. En premier lieu est maçonné un mur 
bas, avec remplois de tuiles et briques (dont une 
estampillée), formant un angle de 53° avec la paroi 
nord. Curieusement sa fondation s'appuyait sur la 
couche de terre emplissant le bassin à l'état II. En 
second lieu, de part et d'autre de ce mur large de 
0,50 m, l'intérieur du bassin va être recouvert d'un 
hérisson de pierrailles et de fragments de briques 
imbriqués en biais. La terre de remplissage des inters
tices a livré un abondant mobilier incorporant des élé
ments du I•r siècle, telle l'estampille du potier 
Seno/Senome de l'époque claudienne, mais, de toute 
évidence, il ne peut s'agir que de terres rapportées 
puisqu'elles incluaient également des monnaies de la 
seconde moitié du III• siècle. Les niveaux supérieurs, 
aux abords du bassin, ont livré des monnaies de Cons
tantin et de ses successeurs. 

Fig. 30 - Vue générale du bassin d'agrément. 

II. - L'avant-cour nord de la demeure

Les abords septentrionaux de la demeure ne sont
connus que par un sondage limité de 9 m x 10 m, pra
tiqué au nord des murs Ml-M4, qui a dégagé un 
espace où s'enchevêtraient différentes substructions 
antiques. 

Le mur de clôture initial 

La plus ancienne implantation de cette zone est 
représentée par le mur M27, qui, parallèle à la façade, 
laissait un espace libre de 5,60 m en avant de la mai
son. De facture excellente, il conservait la base de 
deux piédroits appareillés appartenant à une porte 

cochère, large de 2,54 m, qui présentait la particula
rité d'être située strictement en face du porche 
d'entrée de la domus. De part et d'autre de ce mur 
s'établissait une superposition de niveaux de circula
tion en cailloutis ou matériaux divers compactés ; l'un 
d'eux dissimulait un petit pécule monétaire : à 0,37 m 
au nord de la muraille, était enfoui un lot de 18 grands 
bronzes, vraisemblablement contenus dans un étui où 
ils étaient empilés les uns sur les autres. La suite des 
émissions s'échelonne des empereurs Néron à Domi
tien (54-96) ; par ailleurs, l'horizon dans lequel ce tré
sor était inclus contenait les fragments d'un bol Her
met 9 datable de 55 à 75, d'un rebord de Drag. 29 b et 
une estampille du potier lédosien Lollius, qui aurait 
exercé sous les règnes de Vespasien à Hadrien (20). Ce 
contexte situerait la perte ou la cache de ce pécule 
entre l'extrême fin du 1er siècle et le premier quart du 
second. 

- Les transformations ultérieures

Une première campagne de transformation des
abords intervient postérieurement à cette période, 
lorsque le mur de clôture est abattu, nivelé sur toute 
sa longueur jusqu'aux arases inférieures, puis recou
vert de niveaux de circulation nouveaux. Sa dispari
tion complète est matérialisée par l'aménagement 
d'une cuve à chaux juste au-dessus de l'ancien seuil. 
Comme toutes celles découvertes à Limoges (21), elle 
avait un fond constitué de tuiles à rebords encore 
recouvertes d'une croûte de chaux. Ses parois latéra
les n'existaient plus : elles avaient été détruites lors du 
creusement d'un puits placé juste à l'aplomb de la 
porte cochère disparue. Ce puits avait été primitive
ment équipé d'une margelle maçonnée en briques, 
hourdies à l'aide d'un mortier rose. 

Ces premières transformations paraissent devoir 
être mises au compte d'une extension de l'avant-cour 
en direction de la rue, mais il n'est pas encore possible 
de déterminer au détriment de quels espaces, publics 
ou privés, cette extension s'est opérée. 

Les seconds réaménagements d'envergure vont 
débuter avec la construction d'un édifice indépen
dant, aux structures puissantes (M24 et M25), dont 
nous ne connaissons pas la destination. Construit à 
moins de 3,50 m de la façade de la maison, l'un de ses 
murs s'aligne strictement avec le mur M2 du couloir, 
et tranche les restes du mur de clôture enfoui, sans 
doute à cette époque complètement oublié. 

- Construction d'un portique

Les deux bâtiments ayant été finalement reliés par 
un mur (M12/M23), un portique fut mis en place con
tre cette muraille. Il se situait dans le prolongement du 
couloir auquel il conduisait et fermait au nord-est une 
petite cour. La toiture était soutenue par des colonnes 
de briques revêtues d'un enduit blanc dont deux tron
çons ont été découverts renversés sur le muret (M26) 
servant de stylobate. 

Pour suivre sans doute l'évolution de la maison, le 
sol du portique fut exhaussé par remblayage (fig. 31). 

Il subsistait cependant un obstacle incontournable : 
le puits, qui se situait juste dans l'axe du passage. Sa 
margelle initiale fut alors détruite et remplacée par 
un couronnement quadrangulaire en arkose, (de 
1,50 x 1,80 m, épais de 0,35 m), qui avait l'avantage 
de réduire à 0,57 m le diamètre de l'ouverture. Le 
niveau de circulation du portique affleurait la face 
supérieure des deux blocs ; mais pour des considéra-

(20) F. OSWALD, Index of Potter's stamps, on terra sigillata, Margidunum, 1931, p. 167.

(21) J.-P. LOUSTAUD, Cuves à chaux gallo-romaines en Haut-Limousin, Aquitania, t. I, 1983, p. 143-154.
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Fig. 31 - Restitution du portique de l'avant-cour. 
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Fig. 33 - Coupe stratigraphique de la salle S5. 
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1. Béton de tuileau avec tesselles de mosaïques noires et blanches.
2. Terre fine marron criblée de nodules de mortier et de chaux.
3. Mortier rose désagrégé.
4. Terre fine, sombre avec charbons de bois.
5. Arène jaune avec charbons de bois.
6. Enduit peint en place.
7. Béton de tuileau.
8. Toiture effondrée.
9. Pan de mur renversé.



tions évidentes de sécurité, on ne peut envisager que 
dans l'antiquité son orifice ait été laissé ainsi sans pro
tection au ras du sol. Pour cette raison il convient sans 
doute de restituer sur ce socle imposant une margelle 
monolithe, fixée par deux tenons, dont la forme qua
drangulaire pourrait nous être suggérée par la disposi
tion des rigoles entaillées sur les deux blocs (fig. 32). 

Ce puits a été entièrement fouillé. La base du com
blement recélait un as de Marc Aurèle frappé en 161 
qui rejette son occultation à une date nécessairement 
postérieure. L'étude des 54 céramiques qu'il contenait 
oriente le comblement vers le courant du 111e siècle et 
peut-être plus précisément dans la première moitié de 
ce siècle (22). 

Les niveaux supérieurs de circulation dans la cou
rette contiguë, ou aux abords du puits, ont livré 
d'abondants témoins de vases ovoïdes guillochés 
métallescents, des vases Déchelette 72 à médaillons 
d'applique et décors à la barbotine, des gobelets sigil
lés ornés d'excisions, et enfin des mortiers Drag. 45 à 
mufle de lion. Ces productions couvrent les Uè et III• 
siècles. 

Fig. 32 - Dalle de couronnement du puits. 

LA DESTRUCTION 

Un incendie mettra un terme définitif à la vie de 
l'habitation. Dans toutes les salles, à l'exception de la 
pièce S5 qui n'a pas brûlé et de la salle S6 trop boule
versée par les récupérations ultérieures, charpentes 
carbonisées et tuiles du toit s'étaient effondrées sur le 
sol. La galerie donnant sur le jardin avait subi le 
même sort. Le feu avait également ravagé le portique 
nord, comme le suggèrent les pièces de bois calcinées 
autour des tronçons de colonnes. 

Il n'est pas toujours aisé de déterminer si une mai
son ayant été la proie des flammes était en activité ou 
déjà abandonnée. Ainsi en est-il de cette demeure. 
Cependant, dans le cas présent, on peut avoir la certi
tude qu'elle n'était pas totalement dépouillée puisque 
deux portes et leurs huisseries étaient en place au 
moment du sinistre. 

Les coupes stratigraphiques dans le hall S3 et la 
pièce S4 ont fait apparaître des plaques argileuses 
avec traces de brindilles et empreintes de lattes de 
bois, en partie cuites dans l'incendie. Elles étaient 

enchevêtrées avec des enduits peints très altérés et des 
tuiles noircies par le feu. Ces éléments présentent une 
certaine analogie avec les restes d'un plafond peint sur 
support d'argile, retrouvés dans les ruines incendiées 
d'une habitation de la fin du III• siècle, boulevard de 
la Corderie à Limoges (23). Au-dessus s'étendait une 
nappe d'argile jaune, concentrée à l'approche du mur 
M4, qui manifestement appartenait au remblai 
d'écroulement ; elle pourrait traduire l'existence de 
superstructures édifiées en torchis et pans de bois. 

Dans la salle S5, postérieurement à l'effondrement 
de la toiture, l'un des murs, M7 ou M9, s'était ren
versé d'un seul tenant vers l'intérieur (fig. 33). Par
tout les ruines portent des traces de récupération. Les 
hypocaustes furent défoncés pour l'extraction des bri
ques et des carreaux de la suspensura ; piédroits de 
porte en grand appareil et chaînages d'angle ont été 
arrachés. L'absence totale de quartiers de brique pour 
colonnes aux abords du mur stylobate Ml5, côté jar
din, pourrait être l'indice que la colonnade était en 
fûts de pierre entièrement récupérés ; les seules traces 
en seraient peut-être les deux fragments de bases de 
colonnes, l'une en marbre blanc, l'autre en calcaire 
fin, recueillis dans le comblement supérieur de l'habi
tation. 

ELEMENTS DE DATATION 

Les quelques sondages poussés au-dessous des sols 
bétonnés du 1er état (salles Sl et S4) n'ont fait appa
raître jusqu'à présent aucun aménagement antérieur : 
les maçonneries et les terrazzo reposent sur le substrat 
vierge. Nous ne saurions cependant l'affirmer de 
façon définitive pour toute la surface de la fouille non 
encore exploitée. L'habitation de la première période 
n'a livré aucun mobilier et les enduits peints conservés 
en place sous les remblais d'exhaussement de la salle 
S 1, susceptibles de se rattacher à un style de peinture 
connu, ne sont pas encore suffisamment dégagés. Les 
seules orientations chronologiques dont nous pou
vons disposer s'appuient sur le mobilier contenu dans 
les couches d'occupation les plus anciennes associées 
à l'environnement de la demeure. Un petit nombre de 
productions céramiques se rapportent à la période 
tibéro-claudienne, comme les fragments de coupes 
Drag. 22a et 24/25, ainsi que l'estampille Villio de La 
Graufesenque. Mais c'est à partir principalement des 
règnes de Claude et Néron que les témoignages 
deviennent plus denses, avec les timbres des potiers 
Bio, Lollius, Virilis, Virthus, les vases Drag. 29 et les 
gobelets à décor de godrons barbotinés. Sous réserve 
de découvertes ultérieures, il y a par conséquent quel
que probabilité pour que cette demeure ait été mise en 
chantier vers le milieu du 1er siècle de notre ère. Sa 
construction s'inscrirait tout à fait dans l'évolution 
générale de la ville qui, à partir de cette époque, con
naît une véritable prospérité mettant en coïncidence le 
débordement du cadre urbain antériem: et le lance
ment d'un programme monumental (24). 

Lors des réaménagements du deuxième état, les 
remblais utilisés pour l'exhaussement des sols dans le 
hall S3 et la pièce S5 emprisonnaient des tessons de 
vases ovoïdes métallescents à décor de bandes guillo
chées. Ce type de vases, extrêmement abondant à 
Limoges pendant toute la durée du Ine siècle (25), ne 
semble pas faire son apparition avant le milieu du 

(22) J.-P. LOUSTAUD, D. MACQ et J. MARQUAIRE, op. cit., p. 18.

(23) I. CARRION et J.-P. LOUSTAUD, La décoration peinte d'une habitation gallo-romaine détruite par un incendie à la
fin du me s. Bull. de la Soc. Archéol. et Hist. du Limousin, t. CXV, 1988 (à paraître). 

(24) J. -P. LOU ST AUD, Les thermes des Jacobins et l'évolution de Limoges au Haut-Empire, Thèse de Doctorat dactylogra
phiée, 1986, p. 178. 

(25) J.-P. LOUSTAUD, Aspect de la vie urbaine à travers quelques types de céramiques communes en usage au III• siècle à
Limoges, Trav. d'Archéol. Limousine, 1979/1980, p. 43, formes 1, 2, 3, 4 (et bibliographie). 
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second siècle. Il n'assure pas une datation précise, 
mais constitue simplement un terminus a quo pour la 
réalisation des travaux. 

Quant à la dérivation du caniveau C4, qui est une 
des dernières modifications apportées à la domus, 
liée, pensons-nous, à la construction de l'abside, elle 
ne peut être antérieure à la période 226-235, donnée 
par le sesterce de Julia Mamaea. La plage des possibi
lités reste néanmoins très large. Faut-il rattacher les 
derniers aménagements somptuaires à la période sévé
rienne ou les repousser, au-delà des troubles de la fin 
du III" siècle, à l'époque de la renaissance constanti
nienne ? Nous ne disposons pour cette dernière hypo
thèse que de la présence de trois monnaies de Cons
tantin vers les abords du bassin, preuves d'une pré
sence au début du IVe siècle, et de l'opus sectile du 
seuil de l'abside, qui illustrerait assez bien les goûts 
fastueux de l'époque (26). 

ASPECT ARCHITECTURAL DE LA 
DEMEURE (fig. 34) 

En l'état des dégagements, le plan de cette maison 
associe les salles en une juxtaposition linéaire qui 
paraît assez éloignée des conceptions méditerranéen
nes. La partition de la demeure en deux blocs séparés 
par la césure du couloir rendait chaque pièce ou -
groupe de pièces autonome et offrait la possibilité 
d'appartements indépendants. Toutefois, le synchro
nisme et la similitude des aménagements et embellisse
ments apportés dans les salles opposées S1 et S6 aux 
phases II et III du second état, laisserait penser qu'elle 
était alors aux mains d'un seul propriétaire. 

L'idée que l'on peut se faire de l'élévation du bâti
ment dépend de l'existence, ou non, d'un escalier 
dans le redan du hall d'entrée S3. Dans le premier cas, 
un escalier suppose qu'un étage complétait la 
demeure, et la couche argileuse en sommet de strati
graphie nous orienterait vers une architecture de terre 
et de pans de bois élevée sur un rez-de-chaussée entiè-

Premier état 

phase 1. 

rement maçonné. L'avancée de ce second niveau au
dessus du portique de la façade donnant sur le jardin 
permettrait de justifier l'importance donnée au mur 
stylobate. 

En ce qui concerne l'éclairement des différentes piè
ces, seules les deux salles d'apparat avaient la possibi
lité. d'avoir des ouvertures sur les deux murs de 
façade, avec une préférence pour le mur M3-M14 
orienté au sud-sud-est et donnant sur le jardin. La 
petite pièce S4 ne pouvait prendre jour que sur la cou
rette de façade, et la salle S5 seulement sous le porti
que. 

La décomposition du plan en trois travées, d'une 
largeur maximale de 5,70 m, permettait une poutrai
son transversale compatible avec une toiture à deux 
pentes. Les eaux du mur gouttereau nord étaient 
recueillies dans l'euripe Cl/C4, celles du versant du 
portique devaient s'écouler dans le jardin 
puisqu'aucune trace de caniveau n'a été retrouvée 
dans le secteur fouillé. 

Enfin, l'agrément du jardin et de son bassin d'orne
ment était mis en valeur par le portique de la demeure. 
Des colonnes maçonnées en briques devant être écar
tées pour les raisons déjà évoquées, des piliers de bois 
ayant une rusticité dissonante en regard du luxe des 
derniers états, il faut sans doute envisager une colon
nade en pierre justifiée par la puissance du stylobate, 
l'éventualité d'un étage à soutenir et. .. la complète 
disparition de ses éléments. 

Voici donc, succinctement, évoquées les grandes 
étapes d'une demeure de notable d'Augustoritum, qui 
associait, dans ses deux dernières étapes, faste et con
fort. La recherche d'un luxe coûteux se discerne dans 
l'extrême diversité des marbres employés pour les 
pavages et dans la provenance fort lointaine de cer
tains d'entre eux. Elle éclaire d'un jour nouveau les 
possibilités financières et les goûts de l'aristocratie 
d'Augustoritum au début du Bas-Empire. 

· Dernier état

phase 2.

Fig. 34 - Vues axonométriques. 

(26) Le motif de l'opus sectile a été largement utilisé en décoration. On le retrouve jusque dans les plaques de marbre déco
rant l'église de Sainte-Sophie à Byzance ; cf. D. KRENKER, E. KRUGER et coll., Die Trierer Kaiserthermen, Ausgrabungsbe
richt und grund siitzliche unter suchungen romischer thermen, Augsburg, 1929, p. 313, fig. 497. 
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ANNEXE 

ETUDE DES ROCHES ORNEMENT ALES 

UTILISEES DANS LE DECOR DE L'HABITATION 

Annie BLANC (1) 

Les édifices étudiées précédemment en Limousin 
(thermes de la place des Jacobins, villa de la Chapelle 
Montbrandeix, Ahun, Uzerche) avaient déjà montré 
que cette région, pauvre en matériaux de décoration, 
importait des roches de régions ou de pays 
lointains (2). Cette habitation urbaine d' Augustori
tum se révèle encore plus riche dans ce domaine que 
les précédentes puisqu'en plus des roches décoratives 
habituellement rencontrées, elle utilisait sept variétés 
supplémentaires non représentées sur les autres sites. 

1 - Les roches pouvant provenir du Massif Central 

Le micaschiste à grenat. Les micaschistes sont peu 
fréquents en Limousin, région constituée principale
ment de granites et de gneiss. La carte géologique au 
1/500 oooe de Limoges indique une zone d'affleure
ment de ce type de roche métamorphique au nord de 
la ville. 

Ampélite. Il s'agit d'une roche siliceuse, fine et 
noire pouvant provenir des terrains du Carbonifère 
dont les pointements les plus proches de Limoges sont 
les bassins de Bourganeuf et de Bosmoreau (Creuse). 

Serpentine. Le Limousin compte quelques gise
ments de serpentine déjà signalés à propos d' Ahun et 
d'Uzerche (3) ; il faut ajouter la carrière de Laval-de
Cère (Lot) qui aurait fourni les colonnes de l'abside 
de l'église romane de Teyssieu et de l'abbaye de Beau
lieu. 

2. - Les marbres, brèches et calcaires noduleux des
Pyrénées

Les emplacements des anciennes carrières de cakaim 
res noduleux du Paléozoïque et des marbres blancs et 
gris du Mésozoïque ont déja été localisés (4). Une pré
cision peut être apportée pour la brèche jaune à élém 
ments blancs : une ancienne carrière, située entre 
Saint-Béat et Lez (Haute-Garonne) a été visitée au 
cours de l'été 1986 ; les échantillons prélevés dans 
cette carrière sont identiques à ceux qui ont été trou
vés en fouille à Limoges, Ahun et La Chapelle
Montbrandeix. 

Le calcaire marbrier rouge, peu veiné, est un cal
caire du Paléozoïque pour lequel il existe des carrières 
dans les Pyrénées, à Cierp (près de Saint-Béat) et dans 
le Minervois. 

3. - Marbres et roches d'origine étrangère à la
France

- Le porphyre vert antique peut provenir de Grèce
ou d'autres points du Bassin Méditerranéen. Il existe 
aussi un gisement à Bourbach-le-Haut (Rhin). 

- Le cipolin gris et blanc peut venir d'Italie où il
est encore extrait dans la région de Carrare. 

- La brèche rouge à éléments blancs serait une
brèche utilisée dans le monde méditerranéen, surtout 
en Grèce ; une recherche est en cours à ce sujet. 

(l) Centre de Recherche sur les Monuments Historiques, Palais de Chaillot, place du Trocadéro, Paris 75016.

(2) A. BLANC et C. LORENTZ, Les approvisionnements en matériaux calcaires d'édifices du premier millénaire en Limou
sin. Trav. d'Archéol. Limousine, 1987, n° 6, p. 7 à 16. 

(3) Id., p. 11.

(4) Ibid., p. 11.
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4. - Roches d'origine non déterminée

Les marbres roses, déjà trouvés dans les sites précé
demment étudiés, pourraient provenir des Pyrénées 
mais aussi d'Italie ou d'ailleurs (?). 

Le marbre gris verdâtre n'existe qu'en un seul 
exemplaire et reste énigmatique. 

Quant aux calcaires marbriers beiges, l'un de ces 
calcaires est uni et l'autre ramagé ; aucune origine n'a 
pu être avancée. 

MARBRES 

marbre blanc ou blanc-gris des Pyrénéees (Mésozoïque) 

brèche jaune et blanche des Pyrénées, (Mésozoïque) 

calcaire noduleux des Pyrénées (Paléozoïque) 

brèche noire et blanche « Grand Antique » des Pyrénées 

marbres roses, d'origine inconuue 

calcaire gris dur 

porphyre vert antique 

porphyre rouge antique 

serpentine 

calcaire rouge, Paléozoïque des Pyrénées ou Minervois 

brèche rouge à éléments blancs 

cipolin 

marbre gris verdâtre 

calcaires fins, marbiers, beiges (I uni et 1 ramagé) 

ampélite 

micaschiste à grenat 
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LE SITE ANTIQUE ET MEDIEVAL 

DE LA CHAPELLE SAINT-JEAN 

A BUSSIERE-BOFFY (Haute-Vienne) 

Nicole RAYNAUD 

L'étude qui suit dresse le bilan de huit campagnes 
de fouilles menées à partir de 1972 (1), sur le Commu
nal de La Chapelle Saint-Jean, à Bussière-Boffy (2). 

Du sud au nord, trois ensembles géologiques peu
vent être distingués dans l'environnement immédiat 
du site (fig. 1) : 

- Un massif de granite à biotite.

- Une faille d'orientation nord-ouest - sud-est qui
s'étend sur 40 km d' Availles-Limouzine à Veyrac. 
Cette faille correspond, sur une bonne partie de sa 
longueur, à une ligne de crête due à son remplissage 
de quartz qui a résisté à l'altération. Sur le site de La 
Chapelle Saint-Jean, inscrit dans ce cadre, le quartz, 
très généralement recouvert d'une épaisse couche 
d'argile jaune-orangée, a localement été observé très 
diaclasé et même en voie de désagrégation. Une route, 
sans doute préromaine (3), suit précisément la faille 
sur 10 km et longe donc le site de La Chapelle. Le 
choix du tracé se comprend aisément : le quartz offre 
une excellente résistance qui évite tout empierrement 
de la chaussée ; la position de crête du filon exclut les 
fondrières. 

- En contrebas s'étend une dépression de gneiss,
roche rapidement altérée du fait de son feuilletage. 
C'est dans ce contexte que se trouve le bourg de 
Bussière-Boffy, sur un replat enrichi par le colluvion
nement. C'est le site typique d'une exploitation agri
cole antique ; des traces d'occupation gallo-romaine y 
ont d'ailleurs été découvertes (4). 

Le site de La Chapelle Saint-Jean s'inscrit dans un 
triangle limité par trois chemins, au centre duquel se 
trouve la chapelle, édifice en granite dont la charpente 
a été récemment datée du XIII• siècle par A. Tulasne
Mœneclay (5). Le chemin sud (route de crête), et le 
chemin est (accès au bourg), font partie de l'itinéraire 
de l'ancienne procession de la saint Jean du 24 juin. A 
leur intersection se trouve un édicule en granite sur
monté d'une croix et percé d'une cavité quadrangu
laire : ce fut très certainement un reposoir. 

La fouille du site a permis d'aborder les trois dos
siers suivants : 

(1) J'adresse mes remerciements à M. J.-M. DESBORDES, Directeur des Antiquités Historiques du Limousin, qui m'a
encouragée à reprendre les fouilles en donnant une nouvelle orientation à la problématique, ainsi qu'à M. J. CHARBONNIE
RAS, maire de Buss_ière-Boffy, grâce à qui les fouilles ont pu avoir lieu. Je remercie aussi tous les fouilleurs, qui par les plus 
pénibles canicules d'août se sont dévoués sans compter au décaissement d'une terre particulièrement difficile à lire et à travail
ler. L'étude présentée ici est le fruit du travail collectif de toute l'équipe des fouilleurs. 

(2) Bussière-Boffy est à la pointe nord-ouest des Monts de Blond, à 13 km de la limite nord de l'ancien diocèse de Limoges.

(3) N. RAYNAUD, Recherche de la destination de deux implantations gallo-romaines voisines à Bussière-Boffy (Haute
Vienne), dans Trav. d'Archéol. Lim., vol. IV, 1984, p. 166-169. 

(4) N. RAYNAUD, art. cit.

(5) Cette datation a été faite à l'occasion de la constitution d'un dossier pour !'Inscription de la chapelle à !'Inventaire Sup
plémentaire. Je tiens à remercier A. TULASNE-MOENECLA Y pour les renseignements qu'elle a eu l'obligeance de me com
muniquer. 
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Fig. 1 - Environnement géologique. 
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Fig. 2 - Les secteurs fouillés. 

1. La nécropole entourant la chapelle.

2. L'occupation gallo-romaine.

3. L'origine du lieu de culte dédié à saint Jean
Baptiste. 

I. - LA NECROPOLE

Elle est mentionnée par les sources écrites, en parti
culier par l'Etat des Fonds de la paroisse de 1750 (6), 
qui désigne ce lieu comme étant le vieux cimetière. Il 
est difficile d'en situer la date précise de désaffecta
tion puisque les registres paroissiaux (7), conservés à 
partir de 1691, portent les mentions vagues : « a été 
enterré dans le cimetière de la paroisse », ou « dans le 
tombeau de ses ancêtres ». 

La fouille permet de préciser la période d'utilisation 
et d'y étudier l'évolution des rites funéraires. 

A - LES SEPULTURES 

Les 92 sépultures fouillées, ou seulement repérées, 
ont toutes en commun une orientation est-ouest, plus 
ou moins précise. La forte acidité du sol (8) a provo
qué la disparition des ossements. Toutefois, deux 
sépultures en ont livré quelques fragments ; il s'agis
sait de tombes établies au-dessus d'une sépulture anté
rieure dont les dalles ont dû freiner le phénomène de 
lessivage pédologique. 

Les sépultures peuvent être classées en cinq types. 
Les types 1, 2 et 3 existent dans les secteurs est (A) et 
sud (B), où deux niveaux de sépultures se superpo
sent. Par contre, les types 4 et 5 apparaissent dans le 
secteur nord (C) et à l'intérieur de la chapelle (fig. 2). 

- Type 1 : sépultures en coffre (ph. 1 et 2)

26 sépultures de ce type ont été fouillées, sur 28
repérées. Il s'agit de sépultures bâties de facture plus 
ou moins soignée, respectant la forme du corps et 
constituées de dalles de micaschiste ou de granite. Une 
dizaine de pierres plates posées de chant forment les 
piédroits sur lesquels reposent les dalles de couver
ture. Les dalles ne sont pas jointoyées. De très petites 
pierres plates ou des fragments de tegulae, soigneuse
ment placés, masquent les imperfections entre les dal
les, toujours grossières. Ces coffres sont la plupart du 
temps dépourvus de dalles posées de chant aux extré
mités est et ouest. Six coffres seulement présentent 
une réserve céphalique. Le corps était déposé sur le 
fond argileux, mais parfois il a été retrouvé, à l'ouest, 
une pierre plate (0, 10 m x 0, 10 m) placée dans un plan 
horizontal : elle devait servir de coussinet pour la tête 
du défunt. 

- Type 2 : sépultures en fosse (ph. 1)

26 sépultures de ce type ont été fouillées, sur 48
repérées. Il s'agit de simples fosses creusées dans 
l'argile ou dans un niveau superficiel. Aucune trace de 
cercueil n'a été relevée dans ces fosses. Elles ont très 
fréquemment une forme rectangulaire. Parfois, un 
ressaut d'argile inscrit dans le rectangle moule le 
corps. Ce ressaut est modelé dans l'argile plaquée 
contre les parois de la fosse rectiligne ou taillé dans 
l'argile en place. On a décelé deux réserves céphali
ques. Deux sépultures voisines (fig. 3, sépultures T 43 
et T 46), ont restitué un ou deux blocs de quartz placés 
aux pieds et à la tête des inhumés. 

(6) Archives Départementales de la Haute-Vienne, E sup. 23, Gl-G2-G3.

(7) Archives Départementales de la Haute-Vienne, Registres paroissiaux de Bussière-Boffy, El-E2-E3-E4.

(8) Le pH du sol en place, mesuré au papier -pH, est de 5.
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- Type 3 : fosse couverte de dalles

C'est un type intermédiaire entre les types 1 et 2.
Une seule sépulture de ce type a été observée 
(fig. 3, T 45). 

- Type 4 : cercueils non signalés par une dalle

Deux cercueils ont été fouillés à l'intérieur de la
chapelle. Ils sont très étroits, au fond d'une fosse pro
fonde. Les planches apparaissent sous la forme d'une 
ligne charbonneuse pulvérulente. Des clous placés 
horizontalement assemblent les deux planches latéra
les à la planche du fond. 

- Type 5 : cercueils sous dalles de granite

Deux ont été fouillés et d'autres exhumés ou obser
vés au hasard de travaux effectués par la Municipa
lité. Des traces ténues de planches apparaissent sous 
les dalles. 

B - LES DEPOTS FUNERAIRES 

L'ensemble des sépultures des types 1 et 2 a livré : 

Ph. 1 - Ensemble de quelques tombes bâties et fosses 

- 20 petits vases de même hauteur, en forme de
bouteilles globulaires. 

- un pichet globulaire d'environ 0,10 m de
hauteur; 

A.-M. Fourteau a étudié 15 bouteilles de ce type et 
un pichet semblable, tous découverts dans la région de 
Parthenay (Deux-Sèvres) (9). Elle classe les 15 bou
teilles en 6 groupes selon la forme de leur lèvre. Cette 
classification est applicable aux vases découverts à 
Bussière-Boffy. 

1 - Description et classement des vases (fig. 4) 

Chaque vase est numéroté : les deux premiers chif
fres indiquent l'année de la découverte, les deux der
niers, le numéro de la sépulture. Pour chaque vase 
figure le numéro du code le plus proche de la couleur 
réelle de la pâte d'après le Code des couleurs des sols 
de A. Cailleux (10). La traduction en français est indi
quée entre parenthèses après le numéro du code. La 
localisation des céramiques est définie par l'orienta
tion, le remplissage et les limites des sépultures. 

Ph. 2 - Sépultures bâties 

(9) A.-M. FOURTEAU (I.T.A. à la Direction des Antiquités Historiques de Poitou-Charentes), Les céramiques du fonds
ancien des collections de Parthenay, dans Parthenay, une aventure urbaine millénaire, p. 81-104. 

(10) A. CAILLEUX, Code des couleurs des sols, Ed. Boubée.
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0 Le pichet. (n° 85-35). L'anse large est liée à la 
lèvre, à l'opposé du bec verseur. Couleur : M 20 
(jaune-rouge). Dégraissant fin, micas rares. Le bec, 
ainsi que la base de la panse, sont ébréchés et les cas
sures usées. Localisation : sépulture en fosse, à

0,45 m de l'extrémité ouest, le long du bord nord. 
Niveau supérieur. 

0 Les bouteilles. Elles sont décrites dans l'ordre des 
groupes de A.-M. Fourteau (11). Sur les 20 bouteilles, 
deux ne sont pas décrites : le col brisé rend impossible 
la classification. 

- Groupe B : « Lèvre éversée à bord anguleux
dirigée vers le haut ». N° 85-64. Profil dissymétrique. 
Couleur de la pâte : K 92 (blanc). Goulot et haut de la 
panse recouverts d'un émail de bonne qualité passant 
du rouge (N 11 - P 11) à un vert grisâtre. Sur la base 
de la panse, la tache d'émail se prolonge par deux 
coulures obliques et parallèles. Pâte fine, dégraissants 
fins, micas rares. Vase intact. Découverte fortuite en 
dehors de la période de fouilles. Sépulture bâtie ? 

- Groupe D : « Lèvre éversée plate, bord angu0 

leux » 
N° 73-14. Couleur M 75 (brun très pâle). Pâte plus 

dure que l'ongle. Bouteille intacte. Sépulture en fosse. 
Niveau supérieur. 

N° 85-25. Couleur : K 91 (brun très pâle). Une par
tie de la panse manque, le goulot est ébréché. Sépul
ture en fosse, à l'ouest. Niveau inférieur. 

GROUPE D 

0 10cm 

H-14 

J 

&S-33 &6-51 

GROUPE B 

&5-6'. 

N° 86-19. Traces profondes de tour. Couleur : M
75 (brun très pâle) et à certains endroits N 50 (brun 
rouge clair). Goulot ébréché. Sépulture bâtie, à

0,50 m de l'extrémité ouest, le long du bord nord. 
Niveau inférieur (ph. 3). 

N° 86-51. Couleur : M 71 (brun très pâle). Pâte 
plus dure que l'ongle. Vase intact. Sépulture bâtie, 
dans la réserve céphalique. Niveau inférieur.

- Groupe E : « Lèvre éversée orientée légèrement
vers le bas ». 

N° 84-20. Vase de grande taille (0,117 m). Cou
leur : M 70 (rose). Intact. Sépulture en fosse, à 
l'ouest. Niveau inférieur. 

N° 72-1. Couleurs : M 49 (rose) et M 71 (brun très 
pâle) selon les endroits. Vase intact. Sépulture bâtie, à 
l'ouest. Niveau inférieur. 

N° 86-38. Couleur : M 70 (rose) et M 71 (brun très 
pâle). Vase intact. Sépulture en fosse, à 0,45 m de 
l'extrémité ouest, le long du bord nord. Niveau 
inférieur. 

N° 86-48. Parois minces, traces de peigne passé 
dans le sens du tour sur la panse. Fente oblique sur la 
panse. Couleur : M 69 - M70 (rose). Email de cou
leur S 87 (jaune-olive) sur le haut de la panse. Dégrais
sant fin, pâte fine. Sépulture bâtie, à l'ouest. Niveau 
supérieur (ph. 3). 

GROUPE E GROUPE F 

n-ml-61 n-Œ-b6 

11-1 61-15 

M.-63 

cb 
. 

. 

46-44 

Fig. 4 - Mobilier funéraire. 

(11) A.-M. FOURTEAU, art. dt.



- Groupe F : « Lèvre éversée orientée vers le
bas» 

N° 73 (12) 67. Fond déformé et noir (R 73). Cou
leur de la panse et du goulot : M 71 (brun très pâle). 
Vase en bon état,.mais usé. Sépulture en fosse, niveau 
supérieur. 

N° 85-32. Couleur : M 70 (rose). Vase complet, 
mais usé. Sépulture bâtie, dans la réseve céphalique.
Niveau inférieur. 

N° 84-63. Trois incisions parallèles à la partie supé
rieure de la panse. Vase complet, mais usé. Couleur 
M 20 (jaune-rouge) à M 70 (rose). Sépulture en fosse, 
niveau supérieur. 

N° 72-6. Couleur : M 69 (rose). Cinq taches 
d'émail vert de 0,05 à 0,10 m de diamètre. Pâte plus 
dure que l'ongle. Dégraissant fin, peu de micas. Etat 
neuf. Sépulture bâtie, à l'ouest. Niveau inférieur.

N° 72 (5) 66. Couleur de la pâte : M 69 (rose). 
Grandes taches d'émail de couleur S 87 au centre 
(jaune olive) et N 65 au pourtour (jaune rouge) sur le 
haut de la panse. Vase très usé. Sépulture en fosse. 
Niveau supérieur. 

N° 83-15. Couleur de la pâte : M 69 (rose). Email 
très usé sur le haut de la panse. Vase intact. Sépulture 
bâtie, dans la réserve céphalique. Niveau inférieur.

N° 84 (18) 70. Couleur de la pâte : M 70 (rose). 
Email très usé sur le haut de la panse. Pâte plus dure 
que l'ongle. Micas rares. Un éclat sur le fond. Sépul
ture en fosse, niveau supérieur. 

N° 86-21. Couleur de la pâte : M 69 (rose). Email 
de couleur P 90 (olive pâle) sur le haut de la panse. 
Sépulture bâtie, niveau supérieur. 

- Vase 85-33. La lèvre est arrondie et orientée vers
le bas. Aucune des bouteilles du Musée de Parthenay 
ne présente ces particularités. A.-M. Fourteau, con
sultée à ce sujet, la rattacherait plutôt au groupe F 
« en raison de la forme de la panse (globulaire) et de 
la faible hauteur du col » (12). Aspect dissymétrique, 
non tournée. Panse décorée d'incisions ondées. Pâte 
de couleur N 55 (brun rouge clair). Sépulture en fosse, 
à l'ouest. Niveau inférieur. 

2 - Proposition de datation 

A.-M. Fourteau propose une datation de chaque 
groupe, dans son étude précédemment citée : 

Groupe B : XIII" - XIV• siècles. 
Groupe D : XIV• siècle ? 
Groupe E : XIV• - xv• siècles. 
Groupe F : XV• siècle. 
(Groupe F, pichet) : XIV• - XVI• siècles. 

La figure 5 montre la répartition des vases de 
Bussière-Boffy en fonction des types. L'essentiel des 
vases se situerait donc aux XIV• et XV• siècles. Les 
vases des tombes du niveau supérieur appartiennent 
aussi bien aux types les plus tardifs (groupe F, pichet) 
qu'aux groupes D ou E, plus précoces. 

Fig. 5 - Répartition des vases en fonction des types. � 

Ph. 3 - Vases funéraires et banquette céphalique 
dans des sépultures bâties. 

3 - Le rite 
Ces vases étaient, au bas Moyen Age, destinés à

contenir de l'eau bénite. Deux évêques, Jean Beleth à 
Amiens vers 1160 (13) et Guillaume Durand à Mende 
vers 1280 (14) ont expliqué cette pratique. D'après 
Guillaume Durand, l'eau bénite a pour but d'éloigner 
les démons : « . . . aqua benedicta ne daemones qui 
multum eam timent ... » 

Cette pratique a persisté dans la région, et notam
ment à Bussière-Boffy, jusque dans les années 1950. 
Un petit bol d'usage domestique était placé près du lit 
mortuaire et rempli d'eau bénite. Puis, le jour de 
l'inhumation, le bol était emporté avec le cercueil et 
enfin déposé sur la tombe. Aujourd'hui encore, on 
rencontre de tels bols, retournés, sur quelques tombes 
du cimetière actuel de Bussière-Boffy. 

L'analogie avec les dépôts du Moyen Age est frap
pante. En effet, comme dans la coutume récente, les 
vases étaient d'origine purement domestique : les tra
ces d'usure ou les cassures montrent bien qu'ils 
n'avaient pas été achetés neufs pour les obsèques, 
mais sans doute prélevés dans la vaisselle de la mai
son. Leur utilisation au cours du rite funéraire interdi
sait alors de les employer à nouveau pour les vivants. 
La découverte de tels vases dans des habitats conforte 
bien cette hypothèse (15). 

Nombre de vases 

B D E F Pichet 

D non émaillé 

D émaillé 
. 

(12) Je tiens ici à remercier A.-M. FOURTEAU, pour les renseignements qu'elle a bien voulu me communiquer.
(13) De divinis officiis, C 161, cité par l'abbé COCHET dans Sépultures gauloises, romaines, franques et normandes, Paris,

1854, p. 338. 
(14) Durandus rationale divin. offic., I, VII, C 35, n) 37, ibid.

(15) E. HUGONIOT, Une aire d'habitation du xve siècle à Bruère-Allichamps (Cher), dans Revue archéologique du Centre,
n° 30, avril-juin 1969.

44 



Il est aussi intéressant de noter la position occupée 
par les vases à l'intérieur des tombes : elle ne relève 
pas du hasard. En effet, sur 13 vases découverts dans 
des tombes aux limites bien établies, 10 se trouvaient à
l'ouest (dont 3 dans la réserve céphalique) et 3 le long 
du bord nord, à environ 0,50 m de l'extrémité ouest 
(ph. 3). L'absence de squelette ne permet pas bien de 
situer le vase par rapport au corps, mais la comparai
son avec d'autres cimetières, notamment celui de 
Montjovis à Limoges (16) permet de penser que les 
premiers étaient près de la tête, les derniers à gauche 
du thorax, donc à proximité du cœur. 

C - CHRONOLOGIE DES RITES 
FUNERAIRES 

Trois phases principales ont été décelées. 

1 - La· première phase : sépultures bâties, fosses 
et dépôt funéraire. 

Deux niveaux de sépultures se superposent. 

Dans le niveau inférieur, les limites des sépultures 
en fosse sont bien repérables. Elles excavent en effet 
une couche noire gallo-romaine ainsi que le sol en 
place d'argile rouge ; le remplissage apparaît donc 
d'une couleur très différente. Les 70 tombes de ce 

niveau sont sensiblement contemporaines, sans che
vauchements ni mutilations. Des regroupements de 4 
à 5 tombes parallèles et alignées se notent fréquem
ment (fig. 3) : peut-être s'agit-il d'espaces familiaux. 
Le tableau I donne un recensement des types de sépul
tures et du mobilier associé. Il appelle les remarques 
suivantes : 

- Les sépultures en fosse dominent largement,
elles atteignent près des 2/3 de l'ensemble. Elles doi
vent correspondre à une dépense modique en compa
raison du coût d'une sépulture bâtie. 

- Le dépôt funéraire s'observe dans moins d'une
sépulture sur trois. Il est difficile d'en établir la rai
son. 

- Les dépôts funéraires sont légèrement plus fré
quents dans les sépultures bâties. Mais cette observa
tion n'a guère de valeur statistique. 

Le niveau supérieur (tableau II) est beaucoup plus 
délicat à observer, puisqu'aucun contraste de couleur 
n'apparaît entre le remplissage de la fosse et l'envi
ronnement immédiat constitué de la même terre. Il est 
alors bien difficile de repérer les tombes en fosse qui 
ne comportent ni squelette ni mobilier. Tout comp
tage devient alors discutable, c'est pourquoi il n'a pas 
été calculé de pourcentage. 

TABLEAU I (niveau inférieur) 

Sépultures Sépultures Sépultures 

bâties en fosse mixtes TOTAL 

Type 1 Type 2 Type 3 

Sépultures 
24 

repérées 
45 1 70 

OJo 34,28 OJo 64,28 OJo 1,42 OJo 

Dépôts 6 4 0 10 

funéraires (2 D, 1 E, 3 F) (1 D, 2 E) 

Sépultures 
23 

fouillées 
21 1 45 

OJo du dépôt 
26,08 OJo 19,04% 0 OJo 22,22 OJo 

funéraire 

T AB LEAU Il (niveau supérieur) 

Sépultures Sépultures 

bâties en fosse TOTAL 

Type 1 Type 2 

Sépultures 3 10 13 
repérées 

Dépôt 2 8 10 

funéraire (1 E, 1 F) (1 D, 4 F) 

(16) P. DIDIER, Objets trouvés dans l'ancien cimetière de l'église de Saint-Martial de Montjovis, dans Bull. de la Soc.
archéol. et hist. du Limousin, tome LXI, 1911, p. 287-290. 
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Dans ce niveau supérieur, les traditions funéraires 
restent les mêmes : sépultures bâties, fosses et dépôts 
funéraires de même type, avec toutefois une certaine 
tendance à l'augmentation des bouteilles de type F, les 
plus tardives. 

Peut-on situer dans le temps cette première phase 
du rituel funéraire ? La question ayant déjà été abor
dée lors de l'étude du mobilier, la période des XIVe et 
xve siècles avait été proposée. De bons indices ont 
permis à plusieurs auteurs d'apporter une datation 
pour des sépultures semblables. En Limousin, une 
étude précise peut être mentionnée : B. Barrière a daté 
un ensemble de sépultures à Obazine (Corrèze) (17), 
correspondant aux types 1 et 3 de Bussière-Boffy, 
grâce à une mention d'épitaphe située entre 1239 et 
1247. 

Mais à quelle époque disparaissent les sépultures 
bâties ? Cette disparition est située : 

- dans les Alpes, par M. Colardelle, à la fin du
XIII° ou au début du XIV• siècle (18) ; 

- en Provence, par M. Fixot et J. Proust à la fin
du xme siècle (19) ; 

- en Ardèche, par Y. Esquieu et R. Lauxerois à la
seconde moitié du xme siècle (20). 

En Limousin, il n'existe aucune étude sur ce sujet. 
L'étude du mobilier de Bussière-Boffy conduit à pen
ser que l'inhumation en sépulture bâtie a longtemps 
pu s'y poursuivre, jusqu'au XV• siècle. Cette. survi
vance pourrait être mise en relation avec le phéno
mène bien connu de l'archaïsme en Limousin, région 
mal desservie par les voies de communication. 

2 - Deuxième phase : altération du type 1 

Dans le niveau supérieur, une sépulture disposée 
au-dessus de la couverture d'une tombe montre une 
altération du schéma de la sépulture bâtie. Le sque
lette, conservé en partie, est encadré de pierres de 
façon très discontinue, sans couverture. Ce phéno
mène transitoire, signalé en Provence (21) et dans les 
Alpes (22), a été daté par les auteurs de la fin du XIII• 
ou du début du XIV• siècle. Pour les raisons évoquées 
plus haut, cette transition a pu s'effectuer plus tard à 
Bussière-Boffy. 

3 - Troisième phase : les cercueils de bois 

L'une des fosses des deux cercueils fouillés a livré, 
dans une couche de chaux qui la clôt, un double tour
nois de 1639, mais aucun élément ne permet de dater 
l'apparition du cercueil à Bussière. 

Trois cercueils ont été fouillés en totalité. La décou
verte d'épingles de bronze et de cuivre argenté atteste 
qu'à cette époque le défunt était enveloppé d'un lin-

ceul. On n'y a exhumé aucun vase funéraire. Toute
fois, il n'est pas impossible que le dépôt funéraire des 
bouteilles à eau bénite ait persisté après le XV• siècle. 
En effet, une vieille dalle de granite visible au cime
tière de Montrol-Sénard, à 10 km de Bussière-Boffy, 
possède encore, encastrée dans une alvéole spéciale 
creusée dans la pierre, une bouteille en terre cuite 
similaire (23). 

En outre, toutes ces tombes conservent une orienta
tion est-ouest (parfois approximative). En Provence 
par contre, dès la fin du xrne siècle, tout dépôt funé
raire a disparu, et les corps ne sont plus orientés (24). 
Ceci illustre à nouveau le phénomène d'archaïsme 
limousin, mentionné plus haut. 

JI. - L'OCCUPATION GALLO-ROMAINE 

Malgré le remaniement du site durant la période 
d'utilisation de la nécropole, des traces très modestes 
d'une occupation gallo-romaine se décèlent encore 
dans tous les secteurs fouillés, excepté dans le secteur 
nord (C) et à l'intérieur de la chapelle (fig. 2). Nous 
étudierons chaque secteur successivement. 

A - Le secteur Al 

On distingue trois traces noires rectangulaires de 
0,60 m sur 2 m environ, tranchant sur l'argile jaune en 
place. Deux traces parallèles sont orientées du sud
ouest au nord-est, la troisième leur étant perpendicu
laire. Une fouille pratiquée dans la trace plus au sud a 
montré qu'elle constitue le remplissage d'une petite 
tranchée rectangulaire à fond plat, n'excédant pas 
0,10 m de profondeur. La terre noire de remplissage 
de ces tranchées s'est révélée très pauvre. Elle a livré 
des scories de fer (dont l'une de 1 kg), et quelques 
rares tessons, notamment de la céramique métalles
cente à guillochis. 

B - Le secteur B 

L'horizon humifère d'un pseudogley de 0,10 à 
0,20 m d'épaisseur contenait des tuiles à rebord, 
divers tessons et trois monnaies. 

Deux types de céramiques sont représentés : une 
céramique grossière à gros dégraissant de quartz, 
ayant appartenu à des vases, souvent non tournés, 
typiques de la tradition laténienne ; et une céramique 
plus fine et tournée (métallescente à engobe rouge). 
Parmi les formes des lèvres, on distingue : 

- les lèvres éversées, comme le fragment n° 1 de la
figure 8, à couverte métallescente grise. Les parois 
fines, la pâte rose, indiquent probablement une céra
mique d'importation du me siècle (25). 

- les lèvres à bord rentrant (à pâte grossière) ayant
appartenu à des écuelles. 

(17) B. BARRIERE, Les sépultures médiévales d'Obazine (Corrèze), dans Rev. Archéol. du Centre, n° 67-68, 1978, p. 179-
186. 

(18) M. COLARDELLE, Sépultures et traditions funéraires du ve au XI/Je siècle dans les campagnes des Alpes françaises du
Nord, Grenoble, 1983, p. 145 et p. 352-353. 

(19) M. FIXOT et J. PROUST, Un site du haut moyen âge provençal : Saint-Laurent-de-Pelissanne, dans Archéologie
médiévale, tome 1, 1971, p. 189-239. 

(20) Y. ESQUIEU et R. LAUXEROIS, Les fouilles de Saint-Pierre d' Alba (Ardèche), dans Archéologie médiévale, 1975, p.
5-44.

(21) M. FIXOT et J. PROUST, art. cit.

(22) M. COLARDELLE, op. cit.

(23) A moins d'imaginer qu'un fossoyeur, ayant découvert cette bouteille, l'ait placée sur la tombe à la place du petit bol dis
paru. On peut voir au musée de Rochechouart de tels vases découverts dans des cimetières ; l'un d'entre eux est en porcelaine. 

(24) M. FIXOT et J. PROUST, art. cit., p. 212.

(25) J.-P. LOUSTAUD, Aspects de la vie urbaine à travers quelques types de céramiques communes en usage au me siècle à
Limoges, dans Trav. d'Archéol. Lim., 1980, vol 1, p. 43-49. 
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Quant aux monnaies, trois ont été retrouvées très 
attaquées par la forte acidité de la terre ; deux ont pu 
être identifiées (26) : ce sont des sesterces de Faustine 
II, en usage depuis 176 jusqu'à la seconde moitié du 
nie siècle, ce qui est cohérent avec la dat&tion de la 
céramique métallescente. 

C - Le secteur D 
En 1978, la nouvelle adduction d'eau de la com

mune a nécessité le èreusement de tranchées sur le site. 
Divers objets ont, à cette occasion, été exhumés, sans 
qu'il ait été possible d'en examiner le contexte strati
graphique. Le mobilier inclut de grands fragments de 
tuiles à rebord, des tessons de tradition laténienne, 
des clous et un lot de 7 pesons en terre cuite rouge. A 
cette collection doivent s'ajouter un autre peson (fig. 
6, n° 8) et 2 fragments découverts dans le secteur Al. 
La figure 6 appelle les remarques suivantes : 

- On peut distinguer trois formes différentes de
pesons : une forme trapézoïdale (fig. 6, n°s 1, 2, 3, 

0 

0 

L .. 

\ 
4 

7 

2 

5 

8 

5 ) ; une forme ovoïde (fig. 6, n°s 6 et 7) et une forme 
quadrangulaire (fig. 6, fl.0s 4 et 8). 

Le'tableau des masses de chaque peson semble met
tre en évidence trois classes (sans rapport avec les for
mes) : l'une située autour de 1075 g (n° 1), une 
seconde autour de 720 g (n°s 2 et 3) et une troisième, la 
plus représentée, comprise entre 450 g et 545 g 
(n°s 4 à 8). Les masses de la seconde et de la troisième 
catégories équivalent, respectivement et schématique
ment, aux trois quarts et à la moitié de la masse de la 
première. 

- Sur le sommet du peson n ° 3 est gravée une
croix. L'un des fragments porte une croix semblable. 

L'on a coutume de considérer ces pesons comme les 
tendeurs des fils de trame dans un métier à tisser verti
cal. Notons qu'il n'est pas fréquent d'en découvrir 
autant sur une petite surface. Cette remarque suggère 
la destination artisarr'ale du site à l'époque gallo
romaine. 
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Fig. 6 - Les pesons. 

(26) Détermination de J.-B. GIARD, Conservateur au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale.

47 



D - Le secteur A2 

Les vestiges sont organisés au contact d'un noyau 
rocheux de quartz finement diaclasé (fig. 3). Long 
d'environ 12 m et large de 4 m au maximum, celui-ci 
définit une plate-forme sensiblement orientée du nord 
au sud, dont les bords se terminent en talus (fig. 7). Le 
long du talus oriental, une couche sombre s'applique 
en biseau jusqu'au niveau supérieur de la plate-forme. 
Cette couche sombre se décompose de bas en haut en 
deux strates : une terre grise stérile et une terre noire 
contenant tessons, fragments de tuiles à rebord et sco
ries. 

Des aménagements de la plate-forme quartzeuse et 
de l'argile encaissante ont été observés. Il s'agit de sai
gnées et de trous de poteau. Les deux saignées, paral
lèles et distantes de 4 m, de direction nord-ouest -
sud-est, entaillent la plate-forme en diagonale. Con
servées sur une faible longueur (1 m environ), elles 
sont larges de 0,40 m et profondes de 0, 10 à 0,20 m. 

Les huit trous de poteau ont environ 0,30 m de dia
mètre sur 0,30 m de profondeur. Quatre d'entre eux 
(fig. 3, trous P3, P4, P5 et P8) percent l'affleurement 
de quartz ou d'argile encaissante en un secteur où la 

Ph. 4 - Pot sphéroïde dans le trou de poteau P4 

2 

couche noire n'existe pas. Les quatre autres (Pl, P2 
P6 et P7) ont été découverts sous la couche noire qui 
recouvre le profil géologique. Les trous de poteau pré
sentent soit un remplissage de terre noire semblable à 
la couche noire environnante, sans mobilier (Pl, P2, 
P3 et P5), soit un remplissage de terre noire et débris 
divers. Le trou P4 a ainsi livré un vase sphéroïde pres
que entier (fig. 8, n° 4 et ph. 4), le trou P7, un amas 
de pierres émergeant du rtiveau du sol en place (ph. 5) 
et enfin le trou P8 divers tessons dont l'un, ansé, est 
de grande taille (fig. 8, n° 18). 

En ce qui concerne la céramique (fig. 8, n° 2 à 18), 
les lèvres se répartissent en trois formes classées par 
ordre de fréquence. 

- Les lèvres éversées qui appartiennent à deux
types de vases différents : les pots sphéroïdes et les 
vases ovoïdes. Le pot sphéroïde n ° 4 a été découvert 
presque entier à l'intérieur du trou de poteau P4, par 
contre la forme du n° 2 et du n° 3 a dû être restituée. 
Tous présentent une pâte grossière (cuisson réductrice 
et gros dégraissant de quartz), seul le n ° 2 est tourné. 
Les vases ovoïdes (n° 5, 6 et 7), tous dessinés à partir 
de tessons, présentent des pâtes de qualités variées. 
Seul le vase n ° 7 a été cuit en atmosphère oxydante. 

Ph. 5 - Le trou de poteau P6 et son remplissage 
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- Les lèvres à bord rentrant, qui appartiennent en
majorité à des assiettes (n° 8 à 13) mais aussi à une 
grande jarre aux anses horizontales et maladroites : 
cette jarre ne se rattache à aucune forme connue. 
Tous ces vases, rarement tournés (sauf le n° 9), ont en 
général une pâte grossière à gros dégraissant. 

- Les lèvres à bord triangulaire (n° 14, 15 et 16).
Sans doute appartiennent-elles à des vases 
tripodes (27). Le n° 14, à pâte blanche et feuilletée, 
présente une couverte métallescente qui va du gris à 
l'orange avec un décor à guillochis. Ces vases métal
lescents sont typiques du me siècle (28). 

Quelques tessons sont sigillés. C'est le cas du vase 

LI], 

,�6 

n ° 17, portant une estampille anépigraphe en forme 
de rosette. Signalons que les tessons rencontrés sont 
généralement petits et bien peu nombreux. 

La couche noire a aussi livré 17 kg de scories de fer 
de tailles variées (0,02 à 0,10 m). Ce sont très généra
lement des scories lourdes, donc riches en fer. Par
fois, les coulures scorifiées adhèrent à des fragments 
de briquettes grises piquetées de dégraissant blanc. 
Sans doute s'agit-il des vestiges de parois de fours en 
terre réfractaire. 

Une seule monnaie a été découverte : une imitation 
d'un nummus de Constantin t er frappée en 318 ou 
319 (29). 
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Fig. 8. - Le mobilier céramique gallo-romain. 

(27) G. LINTZ et G. ROUMIER, La nécropole de Concèze, dans Trav. d'Archéol. Lim., 1981, vol. 2, p. 59-87.

(28) M. FIXOT et J. PROUST, art. cit.

(29) Détermination du Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale.
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E - Interprétations et hypothèses 

La couche noire, non stratifiée, contient un 
mélange de mobilier des rne et ive siècles, ce qui indi
que qu'elle provient très certainement d'un épandage 
de résidus d'une fonderie toute proche. Elle a comblé 
le fossé qui borde le talus oriental de la plate-forme, 
soit pendant le fonctionnement de la fonderie (30), 
soit plus tard, dans le but de niveler le terrain. 

Les huit trous de poteau ne sont pas synchrones, 
mais ils évoquent plusieurs générations de construc
tions. D'autres ont pu être détruits par des sépultures. 
Il est donc bien hasardeux d'en inférer le tracé des édi
fices en matériaux légers qu'ils soutenaient. Signalons 
toutefois que trois trous de poteau (P4, P7 et P8) for
ment un angle droit. Il en est de même des cavités P3, 
P5 et P6. 

Il est impossible d'établir une chronologie relative 
entre l'épandage des résidus de fonderie et les implan
tations de poteaux de bois. 

III. - L'ORIGINE DE LA CHAPELLE
SAINTmJEAN

Pour expliquer l'origine de la chapelle dédiée à 
saint Jean-Baptiste, et distante de 300 m de l'église 
Sainte-Marie du bourg, on peut envisager, soit une 
fondation templière ou hospitalière, soit une fonda
tion baptismale antérieure à l'an 1000 (31). 

Or, les sources écrites ne portent aucune mention de 
possession templière ou hospitalière en ce lieu. Pour 
vérifier l'hypothèse d'une fondation baptismale, deux 
sondages ont été effectués dans l'angle sud-ouest de la 
chapelle, l'un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur de 
l'édifice. 

Ces sondages ont beaucoup apporté au dossier des 
rites funéraires, mais bien peu à celui de l'origine de la 
chapelle. Sur celle-ci, nous proposons deux arguments 
bien fragiles : 

- Les sondages effectués le long des murs de la
chapelle, toujours très humides, ont parfois atteint la 
nappe phréatique malgré la canicule d'août. Ceci con
traste avec tous les autres secteurs fouillés, toujours 
très secs en été. Cette remarque peut plaider en faveur 
d'une origine baptismale ainsi que la mise au jour 
d'une canalisation aménagée dans le gneiss, et 
naguère couverte, près de la façade occidentale de la 
chapelle. 

- La découverte de deux fosses creusées dans
l'argile en place, partiellement engagées sous les fon
dations de l'édifice : celle de l'angle sud-ouest 
déborde de 0,40 m ; l'autre, le long du mur sud, de 
0,40 m à 0,60 m pour une longueur de 1,90 m. La 
photo n ° 6 montre une partie du remplissage de la 
fosse méridionale : un entassement de pierres non 
taillées (granite) qui se poursuit sous les fondations de 
la chapelle. Une argile blanche peu tassée recouvrait 
ces pierres. Il s'agit bien sûr de structures antérieures 
à la construction du mur. On pourrait avancer deux 
hypothèses, au moins, pour interpréter ces fosses : 
soit des cavités destinées à recevoir une assise pier
reuse jouant le rôle de pilotis sous des fondations en 

terrain argileux et donc instable ; soit des alvéoles 
pour recevoir les pierres de calage des poteaux de sou
tènement d'un bâtiment antérieur à la chapelle. Mais 
aucun de ces éléments n'est assuré. 

La fouille archéologique permet de proposer trois 
périodes d'occupation du site. 

1 - Du ne au IVe siècle, se trouvait probablement 
là une aire artisanale ayant laissé de modestes traces 
(trous de poteaux, déchets de bas-fourneaux, nom
breux pesons). On peut invoquer trois raisons à 
l'implantation d'une fonderie, dépendant sans doute 
de l'exploitation agricole sise en contrebas, sur le 
replat du bourg actuel (32). Tout d'abord, le site est 
riverain d'un chemin de crête d'origine préromaine 
unissant le Limousin au Poitou, bien pourvu en mine
rai de fer (33). D'autre part, la position dominante du 
site en fait un lieu bien exposé aux vents nécessaires à 
l'activation naturelle des bas-fourneaux. Enfin, les 
vents dominants ne risquaient pas de rabattre les 
fumées des fours vers les habitations du domaine agri
cole situé au nord. 

2 - A l'époque paléochrétienne, il est possible 
qu'ait été construit un baptistère rural, lui aussi en 
relation avec l'axe routier riverain. Seules deux obser
vations penchent en cette faveur : la présence d'une 
zone humide sous la chapelle, et d'éventuels trous de 
poteaux sous les fondations de celle-ci. 

3 - Au xme siècle, une chapelle dédiée à saint 
Jean-Baptiste est édifiée. Une nécropole l'entoure. 
L'utilisation du cimetière s'achève à la fin du xvne

ou au début du XVIII" siècle. La présence de ce cime
tière éloigné de l'église paroissiale du bourg n'a pas 
été expliquée, mais la fouille des sépultures a permis 
d'établir que l'évolution des rites funéraires depuis le 
XIIIe siècle a été plus lente en Limousin que dans 
d'autres régions, comme le démontrent la persistance 
de l'inhumation en sépulture bâtie jusqu'au xve siè
cle, le respect de l'orientation des sépultures au 
XVIIIe siècle et la survivance du dépôt d'eau bénite 
auprès du défunt jusqu'au milieu du xxe siècle. 

Ph. 6 - Fosse débordant des fondations de la chapelle, 
près de son angle sud-ouest. 

(30) Il en va ainsi à Plassac (Charente-Maritime) où se trouve, à 12 m du four, une fosse creusée dans l'argile destinée à rece
voir les résidus de fonderie (Bulletin de Liaison de la Direction régionale des Antiquités Historiques du Poitou, 1981, n° 10, p. 
24). 

(31) M. AUBRUN, L'ancien diocèse de Limoges des origines au milieu du XJe siècle, Clermont-Ferrand, 1981, p. 294-296.
(32) Voir à ce sujet : Mines et fonderies antiques de la Gaule, Table ronde du C.N.R.S., Université de Toulouse, 1982. Dis

cussion entre A. FERDIERE, P.-L. PELET, J.-R. MARECHAL, p. 231-233. 
(33) Le minerai de fer peut aussi bien provenir des vastes gisements sidérolithiques poitevins distants de 15 km, que des

affleurements limousins tout proches (2 à 5 km). 
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PLACE DU LIMOUSIN DANS L'AIRE 

DE REPARTITION DES BOUTEILLES 

FUNERAIRES DU BAS MOYEN AGE 

Nicole RAYNAUD 

L'étude du mobilier des sépultures de Bussière
Boffy (p. 41-44) atteste qu'entre le XIIIe et le XVIII0 

siècles sans doute, on déposait auprès du défunt une 
petite bouteille globulaire à eau bénite. Plusieurs visi
tes de musées nous ayant montré des bouteilles sem
blables, il nous est apparu 'intéressant de tenter d'en 
déterminer l'aire de répartition. 

Pour ce faire, nous avons procédé à l'envoi d'une 
enquête aux conservateurs de 22 musées (1) ainsi 
qu'au dépouillement de diverses revues archéologi
ques (2). 

Les renseignements obtenus permettent de proposer 
une carte de répartition, mais cet inventaire ne pré
tend pas être exhaustif. 

L'AIRE LIMOUSINE 

Nous avons choisi pour définir le Limousin de rete
nir les limites de l'ancien diocèse de Limoges, limites, 
qui du point de vue ethnique et linguistique, sont les 
plus proches de la réalité. Toutefois les communes n° 

23 (Azérables - Creuse) et n ° 24 (Bazelat - Creuse), 
situées en dehors des limites de l'ancien diocèse, sont 
à rattacher au domaine limousin (3). 

La carte montre que seule la moitié nord est concer
née par les dépôts funéraires de petites bouteilles (4). 
Cette partie correspond au Haut-Limousin et à la 
Marche. En Bas-Limousin, les dépôts funéraires con
sistent notamment en « petites tasses hémisphériques 
ansées » d'influence aquitaine, ayant servi à brûler de 

(1) L'enquête a été envoyée aux musées d'Angers, d'Angoulême (musée municipal et musée de la Société archéologique),
d'Aurillac, de Bordeaux, de Brive, de Châtellerault, de Clermont-Ferrand, de Cognac, de Fontenay-le-Comte, de Limoges, de 
Montluçon, de Moulins, de Nantes, de Niort, de Périgueux, de Poitiers (musée Sainte-Croix), de Roanne, de La Rochelle, de 
Saintes, de Tulle et de l'U.P .C.P., des Ruralies de Niort. Je n'ai jamais reçu de réponse des musées d'Angoulême, Poitiers, et 
Bordeaux. Je remercie tous les conservateurs qui se sont intéressés à l'enquête en m'apportant des renseignements, même néga
tifs. 

(2) Je tiens à remercier J.-F. BOYER qui m'a considérablement aidée dans cette tâche.

(3) Selon J.-M. DESBORDES, ce secteur du diocèse de Bourges aurait appartenu primitivement à la civitas des Lémovices.
J.-M. DESBORDES, Les limites des Lémovices, dans Aquitania, n° 1, 1983, p. 46. 

(4) Chaque numéro de la carte correspond à une commune ayant livré au moins une bouteille funéraire. Nous indiquons ici,
pour le Limousin, ces communes et leur numéro ainsi que l'origine du renseignement. 1 - Bussière-Boffy, présent volume, p. 39 
à 44 ; 2 - Saint-Quentin-de-Lesterps (Charente), renseignement recueilli sur place ; 3 - Saint-Léonard, Trav. d'Archéol. Lim., 
vol. 3, p. 121 et Bull. de la Soc. archéol. et hist. du Limousin, 1953, p.-v. 286 ; 4 - Ste-Feyre (Creuse), Trav. d'Archéol. Lim., 
vol. 3, p. 107 ; 5 - Toulx-Sainte-Croix (Creuse), Trav. d'Archéol. Lim., vol. 6, p. 138 ; 6 - Limoges ; 7 - Vicq-sur-Breuil ; 8 -
Flavignac ; 9 - Rochechouart (Haute-Vienne) ; 10 - Oradour-Fanais (Charente) ; 11 - Les Grands-Chézeaux ; 12 - Peyrat-de
Bellac; 13 - Maisonnais-sur-Tardoire; 14 - Cognac-La-Forêt; 15 - Nieul; 16 - Châteauponsac (Haute-Vienne) dans Bull. de 
la Soc. archéol. et hist. du Limousin, respectivement : 1949 p.-v. 47, XLV p.-v. 553, LXXI-! p.-v. 13, XXXIII p.-v. 332, XLIV 
p.-v. 273, XXXVIII p.-v. 472, 1950 p.-v. 39, LXXXII-3 p.-v. 122, 1938 p.-v. 117, 1937 p.-v. 77, XCIV p.-v. 296; 17 - Saint
Sulpice-le-Guérétois ; 18 - Nouziers; 19 - La Forêt-du-Temple; 20 - La Chapelle-Taillerfer; 21 - Naillat; 22 - Clugnat 
(Creuse), renseignement de la Direction des Antiquités Historiques du Limousin ; 23 - Azérables ; 24 - Bazelat (Creuse), G. 
JANICAUD, Les sépultures des époques barbare et féodale dans la Creuse, dans Mém. de la Soc. des Sei. nat. et archéol. de la 
Creuse, XXVII, 1939, p. 257-271. 
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l'encens (5). Mais précisons que le Bas-Limousin a 
livré au moins une bouteille de même type qui ne pro
vient pas d'un contexte funéraire mais d'un site cas
tral : à Orgnac (commune de Noailhac - Corrèze) (6). 

LES AUTRES REGIONS CONCERNEES 

Ce sont l'Aunis, l'Angoumois, la Saintonge (7), le 
Poitou (8), le sud de la Touraine (9), le Berry (10) et 
le Bourbonnais (11). 

Certaines observations permettent de déterminer les 
limites de l'aire recherchée. 

1 ° - Dans la partie sud-ouest de l'aire (Aunis, 
Angoumois, Saintonge), l'eau bénite du défunt était 
soit contenue dans des bouteilles globulaires, soit 
dans des pégaus (12). D'après R. Lombard, le pégau 
est une forme méridionale (13) dont la diffusion se 
serait effectuée par l'Aquitaine. Au sud de la Cha
rente, le pégau se généralise : le fleuve constitue donc 
la limite sud de l'aire des bouteilles à eau bénite. 

2° - En Vendée, les musées de Fontenay, La 
Roche-sur-Yon et Montaigu possèdent des bouteilles 
funéraires souvent percées d'évents et privées de leur 
col. Certaines renferment des charbons de bois qui 
attestent leur transformation en vases encensoirs (14). 
Il semble donc qu'en Vendée ces bouteilles sont bien à 
usage funéraire, mais dans le cadre d'une coutume 
différente. La Vendée constitue ainsi la limite nord de 
l'aire recherchée. 

3° - En Touraine, D. Schweitz (15) signale que le 
musée de Vendôme possède deux bouteilles, d'origine 
contestable toutefois. D'autre part, on peut en voir 
deux au musée de Périgueux, provenant de Saint
Martin-des-Bois (Loir-et-Cher). Mais il semble bien, 
comme le signale cet auteur, que ces bouteilles soient 

rares au nord de la Loire, car les fouilles de cimetières 
n'en ont pas livré. Par contre, elles sont courantes 
dans le sud de la Touraine. Il faut donc considérer la 
Loire comme limite nord de l'aire des bouteilles funé
raires. 

Signalons enfin que sa limite orientale n'est pas 
connue précisément, le Nivernais et la Bourgogne 
n'ayant pas été explorés. 

* 
* * 

Bien que ce travail ne soit qu'une ébauche, on peut 
situer l'aire de répartition de ces bouteilles funéraires 
du bas Moyen Age au centre-ouest de la France, et 
coupant le Limousin en deux. 

Il semble très généralement que ces petites bouteil
les globulaires étaient de production locale. On cons
tate, en effet, l'existence d'inclusions de mica dans les 
pâtes des vases de Bussière-Boffy et Parthenay locali
tés situées sur le socle cristallin ; au contraire, les 
vases de Lusignan, implanté en terrain sédimentaire, 
n'ont pas de telles inclusions (16). Toutefois, on sait 
que la Saintonge a produit et exporté des bouteilles 
funéraires de qualité : les fouilles subaquatiques de 
Port-Berteau sur la Charente en ont exhumé (17). Un 
autre centre probable se trouve dans le Sancerrois, au 
nord-est de Bourges ; il a fourni des bouteilles déco
rées à la molette (18). 

Les observations qui précédent supposent l'exis
tence, au sein de l'aire de répartition, d'un réseau rou
tier ayant permis les échanges. Ce dossier très com
plexe, et qui nécessite la collaboration de toutes les 
régions concernées demeure donc ouvert. 

(5) R. LOMBARD et G. ROUMIER, Note sur la céramique briviste du xne au XVIIIe siècle, dans· Trav. d'archéol. Lim.,
vol. 4, 1984, p. 93-95. 

(6) J .-L. ANTIGNAC et R. LOMBARD, La céramique médiévale en Bas-Limousin du XIIe au XVIe siècle, dans Aquitania,
tome 3, 1985, p. 169-171. 

(7) Pour l'Aunis, l'Angoumois et la Saintonge. 25 - Thénac ; 26 - Courant ; 27 - La-Chapelle-des-Pots
(Charente-Maritime), renseignements fournis par M. le Conservateur de Cognac; 31 - Chatelaillon (Charente-Maritime), P. 
DAVID et C. GABET, La poterie médiévale saintongeaise, dans Archéologie médiévale, tome II, 1972, p. 221-232. 

(8) Pour le Poitou. 32 - Niort ; 33 - Vouillé ; 34 - Parthenay ; 35 - Breloux ; 36 - St-Maixent ; 37 - Melle ; 38 - Souché ;
39 - Sainte-Soline (Deux-Sèvres), renseignements communiqués par M. GENDRON, Conservateur du musée du Pilori de 
Niort ; 40 - Allonne (Deux-Sèvres) ; 41 - Lusignan (Vienne) ; 42 - Gourgé ; 43 - Aiffres ; 44 - Usseau (Deux-Sèvres), A.-M. 
FOURTEAU, Les Céramiques du fonds ancien des collections de Parthenay, dans Parthenay, une aventure urbaine millénaire, 
p. 81-88 ; 45 - Civaux (Vienne), bouteilles exposées au musée de Civaux.

(9) Pour la Touraine. 46 - La Celle-Guénand ; 47 - Ferrière-Larçon ; 48 - Ciran ; 49 - Pont-de-Ruan ; 50 - Loché-sur
Indrois ; 51 - Amboise (Indre-et-Loire), D. SCHWEITZ, Dépôts funéraires médiévaux en Vendomois et dans le Centre, dans 
Rev. archéol. du Centre de la France, Juin-déc. 1981, tome 20, fasc. 79-80. 

(10) Pour le Berry. 59 - Saint-Gaultier (Indre), renseignement recueilli sur place ; 60 - Surin (Niherne) ; 61 - Saint-Aoustrille
(Indre), J. GOURVEST, Etude de céramologie, OGAM, t. XII, 1960, p. 433-434; 62 - Bourges, P. BAILLY, Céramiques 
médiévales de Bourges, dans Actes du 97• Congrés National des Sociétés Savantes, Nantes, 1972, p. 257-274 ; P. BAILLY, 
Céramiques médiévales des musées de Bourges, dans Cahiers d'Archéologie et d'Histoire du Berry, Mars 1973, n° 32; P. 
BAILLY, Céramiques médiévales et Renaissance, dans Archéologia, n° 134, sept. 1979, p. 31-35. 

(11) Pour le Bourbonnais. 52 - Saint-Amand-Mont Rond ; 53 - Bruères-Allichamps (Cher), E. HUGONIOT, Une aire
d'habitation du xve siècle à Bruère-Allichamps (Cher), dans Rev. archéol. du Centre, n° 30, avril,-juin 1969 ; 54 - Bizeneuille 
(Allier); 55 - Chateaumeillant; 56 - Culan (Cher), J, GOURVEST, Etude de céramologie, OGAM, t. XXI, fasc. 1 à 6, 1969, 
p. 214-218.

(12) Quelques mentions de pégaus existent pour ces régions: P. DAVID et C. GABET, art. cit. p. 226; CHAUVET, Les
anciens vases à bec, dans Bull. et mém. de la Soc. Arch. et Hist. de la Charente, 1899, p. XCI. 

(13) R. LOMBARD et G. ROUMIER, art. cit., p. 95.

(14) Renseignements fournis par E. BERNARD, archéologue départemental de Vendée. E. BERNARD, Collections du
musée d'art et d'archéologie de la Roche-sur-Yon, Céramiques médiévales (XIIe-xve siècle), 1985-1986. 

(15) D. SCHWEITZ, art. cit., p. 32.

(16) A.-M. FOURTEAU, art. cit., p. 87.

(17) J. CHAPELOT, La céramique à usage funéraire, dans Poitiers de Saintonge, huit siècles d'artisanat rural, catalogue de
l'exposition du Musée National des Arts et Traditions Populaires, nov. 1975-mars 1976, p. 105. 

(18) P. BAILLY, art. cit., dans Archéologia, p. 34-35.
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LA NECROPOLE ET LA CHAPELLE 

SAINT-MARTIAL DE TOULX-SAINTE-CROIX 

Dominique DUSSOT, collaboration: F. MOUSSON et J. ROGER 

La tradition, les sources écrites et les recherches 
archéologiques placent près de l'actuel cimetière com
munal de Toulx-Sainte-Croix une chapelle consacrée 
à saint Martial et une ancienne nécropole, déjà en 
activité avant l'an 1000. 

Cette étude concernera donc successivement 
l'ancien cimetière et le lieu de culte qui s'élevait dans 
l'enclos funéraire. 

LA NECROPOLE 

Cette nécropole se trouve en bordure de la voie 
reliant Evaux-les-Bains à Argenton-sur-Creuse, con
formément à la tradition des cimetières antiques 
publics (fig. 1). Fouillée de 1985 à 1987, elle a restitué 
de précieux documents sur le rituel funéraire depuis la 
période gallo-romaine jusqu'au xvne siècle au 
moins. 

1. Les sépultures à incinération

La zone fouillée n'a pas permis de mettre au jour
des sépultures à incinération en place. Toutefois, il 
convient de signaler la présence, sur la ruine de la cha
pelle, d'un couvercle de coffre funéraire en granite. 
Sa face interne est creusée d'une cavité peu profonde 
(0,02 m), circulaire (d : 0,25 m.), qui se place habi
tuellement sur le bourrelet entourant l'orifice du cof
fre. Il est probablement issu d'une zone située en 
contre-haut de l'ancienne chapelle Saint-Martial. 

2. Les inhumations

Les sépultures peuvent se diviser en six groupes :

- Les inhumations sous tombes parallélépipédi-
ques bâties en dalles de terre cuite ; 

Les sarcophages trapézoïdaux ; 

Les tombes bâties maçonnées ; 

Les tombes bâties avec dalles mises de chant ; 

TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1987, N° 8 

- Les tombes bâties avec dalles de chant, mar
quées en surface par une dalle plate monolithe ; 

- Les sépultures en pleine terre.

1 : chapelle 

2 : baptistère (?) 

3 : fontaine 

4 : croix ancienne 

5 : coffres funéraires 
gallo-romains 

6 : Bas-relief de 
Mercure(?) 

7 : emplacement de 
l'ancien château 

8: base d'un donjon 
médiéval (?) 

TOULX-SAINTE-CROIX 

Plan cadastral de 1830 

o�m 

Fig. 1 - Localisation du site. 
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La période chronologique couverte est vaste, débu
tant sans doute dès le ive siècle ou le ve siècle, et se 
continuant jusqu'au xvne siècle au moins. 

• Les fouilles pratiquées à Toulx-Sainte-Croix
depuis 1983 n'ont pas restitué de sépultures bâties en 
dalles de terre cuite. Toutefois, leur existence est con
firmée par la sépulture reconstituée dans le clocher de 
l'église du bourg, par celle décrite dans un quotidien 
régional (1), et par les fragments mis au jour dans le 
comblement superficiel de la chapelle médiévale. La 
forme des dalles, leurs dimensions, leur pâte, sont 
identiques à celles de la sépulture bâtie abritée dans le 
clocher de l'église, mais qui provient du cimetière 
communal. La datation de ce type de sépulture, fai
sant suite aux incinérations, est habituellement pré
coce, et peut être située à partir du IVe siècle, et sans 
doute jusqu'au vie ou au vne siècle. 

• De nombreux sarcophages ont été mis au jour.
Quatre d'entre eux sont conservés dans le clocher de 
l'église du bourg. Ils sont tous en calcaire oolithique 
du Berry et peuvent se situer chronologiquement entre 
le vue siècle et le X• siècle. D'autres ont été brisés par 
les fossoyeurs : certains étaient en « pierre blanche », 
sans doute du calcaire ou du grès, d'autres étaient en 

Fig. 2 - Vue du sarcophage SI, en cours de dégage
ment. 

SA.7 

l-

granite (2). Les fouilles de 1986 et 1987 ont mis au 
jour cinq nouveaux sarcophages (fig. 2 à 4). Le pre
mier est taillé dans un grès jaunâtre, et est orienté du 
nord au sud. Les quatre autres sont en calcaire ooli
thique, et sont tous orientés d'est en ouest. 

S 1 : Sarcophage de  forme trapézoïdale 
(long. : 1,87 m ; larg. : 0,56 m à la tête et 0,40 m au 
pied) il est profond de 0,40 m en moyenne, et ses 
parois sont épaisses de 0,07 m, tandis que le fond de 
cuve atteint 0,10 m à 0,15 m. Le couvercle est plat 
(long. : 2,10 m ; larg. : 0,65 m à la tête et 0,45 m au 
pied ; ép. : 0,10 m en moyenne), et sa face interne est 
légèrement concave. Il contenait une faible épaisseur 
de terre fine, d'infiltration (0,15 m à 0,20 m), et quel
ques ossements en place qui ne permettent aucune 
hypothèse, tant leur dissolution par l'acidité des terres 
est importante. Aucun mobilier n'a été recueilli dans 
cette sépulture, qui peut être placée entre le vue et le 
x• siècle. 

S2 : Sarcophage de forme trapézoïdale (long. : 
1,90 m ; larg. : 0,60 m à la tête et 0,35 m au pied), 
profond de 0,50 m, l'épaisseur des parois est de 
0,07 m, celle du fond de cuve de 0,10 m environ. 
Celui-ci porte, vers la tête, l'ébauche d'une réserve 

Fig. 3 - Vue du sacrophage S5, en cours de dégage
ment. A noter la position du vase. 

SA.3 

0 30cm 

� 

Fig. 4 - Coupes des sarcophages mis au jour intégralement. 
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(1) Journal du département de la Creuse, sans date (fin du XIXe s.).

(2) Id. c'est sans doute ce que l'auteur appelle la « roche locale ».



céphalique très basse. Le couvercle est bombé (long : 
2 m ; larg. : 0,65 m et 0,40 m ; ép. : 0,12 m au 
centre). Les piédroits sont épais de 0,07 m. Au niveau 
de la tête, une croix a été gravée postérieurement, et 
montre un réemploi tardif du sarcophage. Le couver
cle est brisé en deux fragments jointifs. Ce sarcophage 
contient les ossements, abîmés, d'un sujet adulte, 
alors qu'au pied étaient rassemblés les ossements de 
l'inhumation antérieure. Ce sarcophage peut se placer 
vers l'an mil. 

S3 : Egalement de forme trapézoïdale (long. : 1,50 
m ; larg. : 0,48 m et 0,25 m ; prof. : 0,30 m à 
0,40 m), ce sarcophage a le pied sectionné. Le couver
cle est brisé en deux fragments, et seule subsiste en 

Fig. 5 - Vases de grandes dimensions mis au jour dans 
les sépultures. 

place la partie étroite du pied. La tête a été retrouvée 
non loin, et permet une restitution intégrale (long. : 
1,60 m ; larg. : 0,55 m et 0,30 m). La coupe de ce cou
vercle se présente sous la forme d'un trapèze avec 
assise débordante. Ce sarcophage contenait un sque
lette altéré par l'acidité, sans doute celui d'un jeune 
sujet. Aucun mobilier funéraire n'accompagnait cette 
sépulture, qui peut se situer entre le vue siècle et le xe

��-

S4 : ce sarcophage a été presqu'entièrement brisé 
par le creusement d'une cavité, où ses fragments 
étaient tous réunis. Le couvercle n'a pas été mis au 
jour. Le fond de cuve est plat (larg. : 0,40 m), et la 
profondeur est estimée à 0,40 m. Il contenait les mem
bres inférieurs d'un sujet adulte. 

S5 : ce sarcophage est engagé sous la zone non 
fouillée. Seule la tête a été partiellement mise au jour. 
Un des angles est brisé (larg. : 0,62 m ; prof. : 
0,50 m ; parois épaisses de 0,07 m). Il contient le 
squelette d'un sujet adulte ; près de la tête de celui-ci, 
en position couchée, reposait un grand vase en pâte 
orangée à dégraissant moyen, av�c anse plate et bec 
verseur ponté, rebord éversé, fond légèrement lenticu
laire (fig. 5, n° 1). Ce vase doit être situé au XI• ou au 
XII• siècle. Il témoigne d'une réutilisation du sarco
phage, puisque ce dernier s'inscrit entre le VII• siècle 
et le x• siècle (fig. 3). Un vase recueilli dans une sépul
ture de la Drôme, à Nyons, présente des traits voisins 
et des dimensions comparables ; il se situe dans le 
courant du XI• siècle (3). 

_ Seules, deux tombes bâties maçonnées en moel
lons de granite ont été découvertes. La première, qui 
se situait à l'extérieur de la chapelle (fig. 6), était 
vide : elle ne contenait que quelques traces osseuses, 
sans ordre, attestant une violation probable. Sa forme 
(long. : 2,05 m ; larg. : 0,70 m maxi.) est très proche 
des sépultures du même type mises au jour dans la 
crypte de Saint-Martial à Limoges. Elle peut se situer 
au début du XIVe siècle (4). 

La seconde sépulture était localisée dans la nef, à 
un même niveau que les sarcophages. Se trouvant en 
grande partie engagée sous la zone non fouillée, elle 
n'a pu être étudiée que très partiellement. Cette inhu
mation est celle d'un sujet adulte. Sur la banquette de 

Fig. 6 - Vue de la tombe bâtie maçonnée S21. 

(3) M. CO LARD ELLE, Sépultures et tradition funéraire du veau VIII' siècle ap. J.-C. dans les campagnes des Alpes Fran
çaises du Nord, 1983, p. 259-260. 

(4) J. PERRIER, Recherches sur les sépultures médiévales en Haut-Limousin: la nécropole de Saint-Martial à Limoges,
Trav. d'Archéol. Limousine, vol. 1, 1981, p. 101-111. 
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la réserve céphalique, à droite de la boîte crânienne, 
avait été déposé un vase en verre jaunâtre, fragile, 
brisé par la compression des terres. La forme de ce 
vase (fig. 5, n° 3) est connue dès le XIII• siècle (5), 
chronologie qui s'accorde bien avec la typologie de la 
sépulture. 

• Un deuxième type de tombe bâtie, non maçonnée
est plus fréquent, mais aussi plus fruste : la sépulture 
est délimitée par de simples dalles de leucogranite 
mises de chant, épousant parfois la forme du corps, et 
recouvertes par d'autres dalles plates. Neuf inhuma
tions de ce type ont été dégagées, toutes contre le che
vet de la chapelle (fig. 7). Leurs dimensions et leur 
forme varient en fonction du sujet inhumé : les sépul
tures d'adultes épousent la forme du corps, tandis que 
les sépultures d'adolescents sont rectangulaires. Dans 
tous les cas, le fond des sépultures est constitué d'une 
planche en bois, qui peut éventuellement reposer sur 
des dalles, mais la présence de ces dernières n'est pas 
constante. Une seule tombe a restitué un grand vase 
en pâte grise à dégraissant moyen (fig. 5, n° 2), qui 
peut se rapporter aux XIV• ou XV• siècles. Deux 
sépultures ont abrité plusieurs corps : pour chacune 
d'entre elles, il est possible de discerner au moins trois 
inhumations successives. 

• Dans quelques cas, ces sépultures bâties sont
marquées à la surface du sol par des dalles, gravées ou 
non d'une croix. A ce nouveau groupe de sépultures 
appartiennent sans doute les sept dalles funéraires 
mises au jour au pied de la façade ouest de la chapelle 
(fig. 19) : 

S14 : dalle lisse, en granite (long. : 1,50 m ; larg. : 
0,50 m); 

S15 : dalle en granite (long. : 1,63 m ; larg. : 
0,36 m à 0,45 m), avec bas-relief diagonal figurant 
une épée courte ; 

S16: grande dalle en granite (long. : 1,68 m; 
larg. : 1,20 m à 1,30 m), brisée en deux, portant en 
bas-relief des armoiries formées de deux fasces et de 
neuf besants disposés 3.3.2.1., surmontées par deux 
fleurs de lys, le tout recouvrant une épée de taille 
(long. : 1,50 m). Ces armes, qui n'ont pas encore été 
formellement identifiées, peuvent être celles du per
sonnage qui a relevé la chapelle à la fin du XV• siècle. 

Cette grande dalle est en effet localisée dans l'axe 
de l'entrée occidentale de l'édifice du bas Moyen 
Age; 

S17 : dalle plus étroite, en granite (long. : 1,45 m ; 
larg. : 0,36 m), portant à gauche un écu figurant les 
mêmes armes que sur la dalle précédente, et à droite 
une épée d'estoc (long. : 0,72 m), avec pommeau 
sphérique et garde droite. Le pied de la dalle est mar
qué par un bloc de granite affleurant à la verticale ; 

S18: dalle en granite (long. : 1,56 m; larg. : 
0,30 m), portant en bas-relief à gauche une épée de 

· taille (long. : 0,70 m environ), à pommeau sphérique
et garde inclinée vers la lame, à droite on remarque un 
bas-relief qui n'a pu être identifié. La tête est souli
gnée par une dalle mise de chant ; 

(5) Datation proposée par R. LOMBARD.

S19: dalle en granite (long. : 1,48 m; larg. : 
0,35 m), altérée, portant en bas-relief une grande 
croix. La tête de la dalle est soulignée par une pierre 
mise de chant (granite) ; 

S20 : dalle lisse, en granite (long. : 1,60 m ; larg. : 
0,45 m à 0,57 m), aux angles chanfreinés. 

• Les sépultures en pleine terre (fig. 8 et 9) sont
nombreuses : 24 ont été mises au jour (fig. 19). Elles 
ont restitué un abondant mobilier funéraire. Les 
corps sont quelquefois enfermés dans des linceuls, 
dont ne subsistent que les épingles, en bronze ou en 
fer. Les très jeunes enfants semblent occuper une 
place particulière, puisque presque tous sont groupés 
dans un espace marqué par une dalle mise de chant, 
gravée d'une croix fruste, sans doute réemploi d'un 
monument antique puisqu'ornée d'un ove en bas
relief sur la face non visible. Ces inhumations en 
pleine terre sont les plus récentes, s'échelonnant 
depuis le XV• ou le XVIe siècle jusqu'à la fin du XVII• 
siècle au moins. Les sujets sont placés dans des fosses 
simples, quelquefois aménagées en surface par un 
amoncellement de gravats et de pierres de tout calibre 
(tuiles, granites, calcaires, grès). Les squelettes sont 
souvent accompagnés de petits vases à eau bénite. 
Parfois, les défunts ont été inhumés avec leurs bijoux, 
mais deux sujets seulement avaient un chapelet entre 
les doigts : ces deux sépultures (fig. 19 s. 7 et s. 21) 
étaient sans doute les plus récentes, puisque l'un des 
corps était accompagné d'une monnaie en bronze de 
la fin du XVII• siècle. 

Les vases à eau bénite sont, en règle générale, 
entiers. Il convient toutefois de remarquer que trois 
d'entre eux ont leur col brisé, résultat sans doute d'un 
geste rituel, la cassure se situant dans un même secteur 
de la céramique (fig. 10) : 

- petit vase (h. : 0,05 m ; d. : 0,053 m), en pâte
marron à dégraissant fin, à cuisson poussée avec 
début de vernissage, provenant de la sépulture 7, et 
pouvant se situer aux XVIe ou XVIIe siècles (6) ; 

- autre petit vase en pâte similaire (h. : 0,057 m ;
d. : 0,057 m), provenant du remplissage de la sépul
ture 7. Il se situe dans la même période que le précé
dent;

- vase à deux anses, en pâte orangée à fin dégrais
sant, à vernis verdâtre (h. : 0,095 m ; d. : 0,083 m), 
provenant de la sépulture 9. Il peut se placer au xvne

siècle (7) ; 

- gargoulette en pâte grésée, dure, jaunâtre, à ver
nissage partiel, mise au jour dans la sépulture 7, pou
vant se situer au XVIIe siècle (8) ; 

- vase en pâte orangée à dégraissant fin, non ver
nissé, provenant d'une sépulture partiellement enga
gée sous le contrefort sud de la façade occidentale de 
la chapelle Saint-Martial, par conséquent située 
jusqu'à la fin du xve siècle ; 

- vase en pâte orangée à vernis vert clair, à une
anse (h. : 0, 104 m ; d. : 0,064 m à 0,072 m), prove
nant du remplissage de plusieurs sépultures attenantes 
au chevet de la chapelle et pouvant se rapporter aux 
XV• ou XVI• siècles (9) ; 

(�) <;::es pe�it� _vases sont à rappro_cher d'autres vases mis au jour �ans le Centre, région voisine. Voir D. SCHWEITZ, Dépôts
funera1res med1evaux en Vendomo1s et dans le Centre, Rev. Archeol. du Centre, J0uin-décembre 1981, t. 20 n° 79-80 p. 33 
n° 978-5-1.

' ' ' 

(7) Datation proposée par R. LOMBARD.
(8) Id.

(9) Id.
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Fig. 7 - Tombe bâtie simple mise au jour le long du che
vet. 

Fig. 8 - La sépulture en pleine terre S21-1. 

Fig. 9 - Inhumation en pleine terre d'un nouveau-né, 
accompagné d'un petit vase à eau bénite. 

4 

Fig. 10 - Les vases à eau bénite mis au jour au cours des 
fouilles de 1985 à 1987. 
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- vase en pâte marron, avec traces de vernis à la
base, provenant de la sépulture 9, avec bris du col (h. 
restante : 0,085 m ; d. : 0,094 m). La chronologie de 
cette sépulture peut être rapportée au xve siècle (10) ; 

- vase en pâte jaunâtre, avec traces d'un vernis de
même teinte, provenant de la sépulture 21, et pouvant 
se placer au xve ou xv1e siècle (h. : 0,085 m ; d. : 
0,094 m) (11) ; 

- vase en pâte similaire, à fin dégraissant, sans
vernis (h. : 0,103 m ; d. : 0,097 m). Il est sans doute 
de la même époque que le précédent, et provient de la 
même sépulture. 

Deux bagues en bronze ont été mises au jour, sur un 
même individu, dans la sépulture 8. L'une, portée à 
l'annulaire gauche, est ornée d'une fleur de lys ; la 
seconde, portée à l'annulaire droit, est ornée d'une 
croix(fig.11, n° 1 et 2). 

Cinq anneaux ont été découverts : deux se trou
vaient sur les annulaires gauches des squelettes (S. 2 et 
S. 21), et trois dans la terre de remplissage intersti
cielle (s. 6 et S. 8). Tous sont en bronze (d. : 0,0017 m
à 0,0020 m ; l. : 0,001 m à 0,004 m).

Trois pendentifs ont été rencontrés : 
- l'un est une dent de sanglier, percée à la base,

recueillie dans le remplissage intersticiel des sépultures 
du chevet (fig. 11, n ° 4) ; 

- le second est un os plat décoré de stries obliques,
mis au jour dans une sépulture en pleine terre de la nef 

(S. 12), et porté autour du cou (fig. 11, n° 3); 
- le dernier est en argent, avec traces de nacre à

l'intérieur. Il était suspendu par une cordelette, fer
mée par un anneau en fer. Il provient de la sépulture 
21 (fig. 11, n° 5). 

Trois monnaies ont été recueillies dans les sépultu
res : 

- l'une dans la sépulture 6, en pleine terre, sans
doute émise par la Principauté de Dombes à la fin du 
xvue siècle (12) ; 

- les deux autres se trouvaient dans le comble
ment superficiel de la chapelle du bas Moyen Age. 
Elles sont à l'effigie de Napoléon III. 

Enfin, divers objets ont été dégagés : 
- une boucle de ceinture en fer, provenant de la

sépulture 9 ; 
- une tabatière en buis (?), décorée de plaques

ouvragées en laiton ou en bronze, provenant du com
blement superficiel ; 

- 2 chapelets, l'un en ivoire (S. 21), l'autre en jais
(S. 7), terminés par des crucifix en plomb ; 

(10) Id.

- un bracelet en perles de pâte de verre bleutée,
porté par un jeune sujet dans la sépulture 6. 

La persistance d'un rituel funéraire jusqu'au XX• 
siècle est attestée par l'examen des sépultures dans 
l'actuel cimetière communal et les observations du 
fossoyeur : la technique du bris rituel a perdur� au 
moins jusqu'à la seconde guerre mondiale. 
Aujourd'hui encore, on observe des bols retournés 
sur quelques tombes. Une sépulture du XIXe siècle 
contenait, enfermée dans un porte-monnaie en cuir, 
une monnaie unique (5 c. de Napoléon III, frappée à 
Lyon en 1862) ; le dépôt de cette pièce semble bien 
attester que le rituel de l'obole à Charon persiste à 
Toulx-Sainte-Croix jusqu'à une époque subactuelle, 
et même jusqu'à nos jours (13). 

LA CHAPELLE SAINT-MARTIAL 
J. Nadaud, dans son pouillé du diocèse de Limo

ges (14), signale l'existence d'une chapelle Saint
Martial dans le cimetière de la paroisse de Toulx
Sainte-Croix. Barailon signalait, dans l'enceinte du 
cimetière communal, une construction ovale (15), qui 
pouvait se confondre avec le remblai d'écroulement 
d'un édifice rectangulaire sous-jacent. Mais la pre
mière véritable mention qui est faite de l'ancienne 
chapelle Saint-Martial remonte au début de ce siècle, 
où un quotidien régional s'inquiétait, tout en notant 
la mise au jour de sarcophages, du pillage et de la des
truction de l'édifice par prélèvement de 
matériaux (16). A ce jour, aucun texte ancien la con
cernant n'a pu être retrouvé : nous ne possédons ni 
description, ni inventaire. Cette lacune est impor
tante. L'on sait que l'église du bourg, elle aussi placée 
sous le vocable de saint Martial, a été construite vers 
la fin du XIe siècle et le début du xne siècle et recon
nue par le pape Calixte II aux chanoines réguliers 
d'Evaux en 1119 (17). 

Ce sont donc les fouilles, entreprises dès 1985, qui 
ont restitué l'architecture et la chronologie de l'édi
fice. 

La stratigraphie inclut deux phases chronologiques 
principales : l'une est antérieure à l'an mil, la seconde 
peut être fixée au bas Moyen Age. 

Seul, un segment du mur oriental de l'édifice du 
haut Moyen Age a pu être observé ; large de 0,60 m, il 
est construit en petit et moyen appareil, relativement 
régulier (fig. 12) ; il est orienté du nord au sud. Le 
plan de ce premier édifice ne peut actuellement être 
restitué, puisqu'il est en grande partie engagé sous les 
remblais. L'écroulement du mur avait partiellement 
recouvert un sarcophage en grès du Berry (S 1), dont 
la forme trapézoïdale sans réserve céphalique suggère 
une chronologie inscrite entre le vue siècle et le xe siè
cle. Le fond de cuve d'un autre sarcophage (S 2), mis 

(11) Voir également D. SCHWEITZ, art. cit., p. 33, n° 865-2-1.
(12) E. CARON, Monnaiesféodalesfrançaises, Paris, 1882, p. 309-313.
(13) Une enquête orale pratiquée par Raymonde LEBLANC (correspondante de la Direction des Antiquités Historiques) à

Parsac (Creuse), commune localisée à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest de Toulx, signale que la coutume de placer une 
monnaie isolée dans un porte-monnaie près du corps est toujours pratiquée en 1987. En 1982, Jean-Michel DESBORDES, 
directeur des Antiquités Historiques du Limousin, avait recueilli au bourg de Saint-Goussaud (Creuse), commune limitrophe de 
la Haute-Vienne, cet étonnant récit d'une vieille femme agonisante à sa fille : « Lorsque je serai morte, tu me placeras une pièce 
dans la bouche ; c'est pour avoir de quoi quand je franchirai le Jourdain». 

(14) J. NADAUD, Pouillé historique du diocèse de Limoges, dans Bull. de la Soc. Archéol. et Hist. du Limousin, t. LIII,
1903, p 268-269. 

(15) J.-F. BARAILLON, Recherches sur les ruines et les monuments de la ville celtique de Toull, département de la Creuse,
1806, 1 ere partie, alinéa 5, p. 45. 

(16) L'Echo de la Creuse, n° du 25 juin 1921.
(17) J. BECQUET. Le bullaire du Limousin, Bull. de la Soc. Archéol. et Hist. du Limousin, t. C, 1973, n° 39, p. 125-127.
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au jour dans la nef au même niveau, présente 
l'amorce d'une réserve céphalique, et peut donc être 
situé à la charnière des X• et XI• siècles : l'on peut en 
inférer que l'édifice, dans son premier état, était sans 
doute encore en usage à cette époque. 

:·e-c me 

Q cm 3 

La chapelle du bas Moyen Age a été édifiée, au 
moins en partie, sur l'édifice du premier millénaire. 
Orientée, longue de 13 m, large de 7 ,60 m, elle couvre 
près de 100 m2

• Sa chronologie est suggérée par 
l'étude des stratigraphies du chœur et de la zone fouil
lée à l'ouest de la nef (fig. 19).

0 
----

Fig. 11 - Le mobilier des sépultures. 

Fig. 13 - Vue d'un réem
ploi : fragment sculpté, sans 
doute issu d'un monument anti
que. 

Fig. 12 - Vue du mur paléochrétien. 
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Le choeur 

Séparé de la nef par un muret, il couvre une superfi
cie de 27 m2 environ. Les murs (larg. : 0,80 m) sont en 
appareil allongé, régulier pour les parties basses, plus 
irrégulier pour les parties hautes (fig. 28). L'élévation 
subsistante atteint 1, 70 m. Leurs angles sont édifiés 
avec soin, en grand appareil. Les pierres des murs 
sont partout jointoyées au mortier de chaux, et 
incluent de nombreux réemplois (fig. 13) : dalles 
funéraires coupées, fragments moulurés. Toute la 
partie haute, sur environ 0,60 m, est recouverte d'un 
enduit à base de chaux. 

La façade est soutenue par deux contreforts en 
grand appareil, fondés peu profondément ; peut-être 
sont-ce des rajouts. Dans le mur latéral sud se remar
que la base d'une ouverture, proche du sol, qui pour
rait être soit une porte, soit une fenêtre (dans le cas où 
le niveau du sol aurait été rehaussé). 

Les ultimes hmaniements du chœur peuvent être 
situés à la fin du XV• siècle : reconstruction d'un 
autel en grand appareil (fig. 14), reposant sur un dal
lage sommaire supporté par un blocage irrégulier ; 
mise en place de banquettes latérales (fig. 15), 
incluant divers réemplois, notamment un « jeu de 
marelle » gravé sur pierre, assez complexe mais pres
que lisse ; édification du muret de séparation entre le 
chœur et la nef, ouvert en son milieu par un seuil large 
de 1,20 m, dans l'axe de l'autel. 

Deux coupes stratigraphiques ont été pratiquées 
dans le chœur, la première du nord au sud, la seconde 
d'est en ouest (fig. 16 et 17). 

(18) E. CARON, op. cit., p. 143-146.

Le mobilier du chœur, assez pauvre en céramiques, 
inclut deux monnaies qui suggèrent deux jalons chro
nologiques : 

Ml : argent de bonne qualité (d. : 18 mm ; ép. : 
0,6 mm). 

D/ : hVGVO BRVNNI, étoile, croissant et trois 
annelets. 

R/ : COMES ENGVOLE, croix pattée et marque 
d'atelier. 

Hugues XII Le Brun, comte d'Angoulême, entre 
1261 et 1282 (18). 

M2 : bronze argenté, flan légèrement ovalisé, en 
bon état (d. : 9 mm ; ép. : 0,8 mm). 

D/ : (KA) ROL (VS) .... , deux fleurs de lys dans un 
trilobe. 

R/ : Légende effacée, croix pattée dans un quadri
lobe. 

Charles VIII, entre 1483 et 1497 (19). 
D'autre part, la fouille du dallage supportant 

l'autel a permis la mise au jour de deux autres mon
naies, dont une totalement fruste 

M3 : billon, d. indéterminé. 
D/ : (K) AROLVS .... , deux fleurs de lys dans un 

polylobe. 
R/ : légende illisible, croix pattée. 
Sans doute Charles VII, entre 1422 et 1461 (20). 

Ces monnaies permettent de situer la réfection de la 
chapelle à la fin du XV• siècle, ou au début du XVI• 
siècle. La ruine de l'édifice antérieur a toutes chances 
d'être imputable à la guerre de Cent ans. 

Fig. 14 - Vue de la face arrière 
de l'autel majeur. 

Fig. 15 - Vue des banquettes 
latérales nord. 

(19) L. CIANI, Les monnaies royales françaises, Paris, 1926, p. 165, n° 835.
(20) Id., p. 140, n° 718.
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Fig. 16 - La coupe O.E. a restitué également quinze couches 
(fig. 41), de bas en haut : 

Cl : socle géologique en place, dans lequel est implantée la 
semelle débordante du chevet ; 

C2 : remplissage de la cavée de fondation par de la terre grisâ
tre, incluant quelques tessons de céramique commune gallo
romaine; 

C3 : couche de terre grisâtre liée au premier état de la chapelle 
du bas Moyen Age, qui a restitué de la céramique gallo-romaine 
(dont un fragment de cruche à engobe blanc du II• s.) et quelques 
tessons médiévaux ; 

C4 : couche de terre jaune stérile, sans doute niveau de prépa
ration du premier sol de circulation de la chapelle ; 

CS : couche de terre grise contenant de nombreuses pierres de 
construction ainsi que quelques tessons gallo-romains et médié
vaux, qui pourrait correspondre à la ruine du premier état de la cha
pelle ; l'effondrement des parties élevées de l'édifice a disloqué le 
sol de circulation sous-jacent ; 

C6 : couche marron à noire, sans doute couche de préparation 
d'un sol de circulation, après reconstruction des parties élevées de 
l'édifice ; cette couche incluait deux monnaies (Ml et M2) ; l'une 
situe la réfection de la chapelle dans le dernier quart du XV• siècle, 
au plus tôt; 

C7 : couche sableuse blanchâtre, sans mobilier associé ; 
C8 : couche de terre marron à noire, base de la couche sui

vante; 
C9 : couche de terre battue noire, formant le sol de circulation 

du chœur après la fin du XV• siècle ; 
CIO: couche de rechargement du sol, suite à l'affaissement des 

niveaux inférieurs ; 
Cl! : terre battue noire, formant un nouveau niveau de drcula

tion et de fréquentation du chœur ; 
Cl2 : terre jaunâtre, issue des enduits muraux et des infiltra

tions ; 
Cl3 : écroulement de la chapelle dans son dernier état, entraî

nant l'écroulement de la toiture avec ses tuiles plates à crochet ; 
Cl4 : épaisse couche de pierres formant le stade ultime de la des

truction de la chapelle ; 
Cl5 : remblais superficiels modernes. 

Coupe stratigraphique de l'angle Nord-Ouest 

Fig. 17 - La coupe N.S. a restitué, de bas en haut, les 
strates suivantes (fig. 40) : 

Cl : socle géologique (granite) ; 
C2 : niveau de terre jaune, sub-arénitique, dans lequel a 

été ouverte la cavée de fondation des murs de la chapelle, 
alors que le mur de l'édifice antérieur repose directement sur 
cette couche, qui ne contient aucun mobilier ; 

C3 : couche de terre grisâtre liée à une première occupa
tion, contenant un mobilier peu abondant, presque exclusi
vement gallo-romain ; quelques tessons médiévaux, rares, 
pourraient provenir d'une fosse à inhumation localisée sous 
la banquette latérale nord ; 

C4 : terre plus claire, peut-être étalement des déblais 
provenant de la cavée de fondation ; 

C5 : couche de terre jaune, prélevée sur place dans une 
importante cavité située en avant de l'autel, et n'ayant resti
tué aucun mobilier ; elle est tranchée par la fosse à inhuma
tion évoquée ci-dessus ; 

C6 : terre marron à grise, sans mobilier associé ; 
C7 : niveau de sable blanchâtre, de faible épaisseur 

(sauf contre l'autel où il est possible d'envisager un affaisse
ment ayant généré un apport supplémentaire de remblais), 
sans mobilier associé ; 

C8 : couche damée de terre marron, sans doute sol de 
circulation et de fréquentation du chœur, contenant quel
ques tessons de céramique médiévale grise et de verre feuil
leté, de même époque ; 

C9 : épaisse couche de terre claire, où se mêlent pierres 
de construction, mortier de chaux, tuiles plates à crochet, 
tessons divers, mais le tout en assez faible quantité ; il sem
ble que cette couche puisse inclure les vestiges d'un écroule
ment de la chapelle ; 

ClO : couche noire cendreuse, très mince ; cette strate 
est ponctuelle, et ne se rencontre qu'au long de la banquette 
latérale nord ; 

Cll : couche de terre noirâtre, correspondant au sol de 
fréquentation du dernier état de la chapelle ; 

C12 : couche d'écroulement des enduits pariétaux, conte
nant de nombreux fragments d'enduits muraux au mortier 
de chaux; 

C13 : couche d'écroulement de la toiture et du sommet 
des murs, incluant de très nombreuses tuiles plates à cro
chet, quelques clous, et du mortier de chaux ; 

C14 : couche d'écroulement terminal, incluant pierres de 
taille et fragments d'éléments sculptés ; 

Cl5 : remblais de terre effectués sur la ruine de l'édifice. 
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La nef 

La fouille d'une partie de la nef (près de l'entrée 
occidentale de la chapelle) a révélé une stratigraphie 
largement différenciée des précédentes (fig. 19). 

Le mobilier mis au jour dans les couches de circula
tion (C3 et C5) est rare. Il se compose de quelques tes
sons de céramique sigillée (mortier Drag. 45) du II• 
siècle, d'un large fragment de rebord d'un vase en 
pâte grisâtre à dégraissant moyen, avec lèvre éversée 
presque à l'horizontale, sans doute postérieur au XV• 
siècle, et d'une monnaie (M5) en argent, de bonne 
qualité (d. : 17 mm ; ép. : 0,6 mm environ) : 

Dl: VGO COMBS MAR, au centre ChE encadré 
de deux croissants. 

RI: LODOICVS ENGOE, croix pattée. 

Hugues X, comte de la Marche, entre 1208 et 
1249 (21). 

La conjonction des trois coupes stratigraphiques 
permet de proposer une première ébauche chronologi
que de cet édifice cimetérial dédié à saint Martial : 

1) Nécropole et voie antique sont intimement liées,
comme de coutume dans les cimetières publics de tra
dition antique (22). De la nécropole gallo-romaine à 
incinération ne subsistent plus, en l'état actuel de la 
recherche, que quelques éléments vagabonds, mais 
c'est d'elle qu'est né le premier sanctuaire chrétien. 

2) Le premier édifice cultuel chrétien a restitué un
segment de mur en petit appareil, antérieur à l'an mil. 
Un sarcophage, qui peut être rapporté à la période 
mérovingienne, a été aligné sur celui-ci. Il est égale
ment assuré que cet édifice était toujours en usage aux 
X• ou XI• siècles, puisqu'un sarcophage (S2), situé 
par sa typologie vers l'an mil, est solidaire de la nécro
pole franque : en calcaire du Berry comme les sarco-

phages les plus anciens, il est situé dans la même cou
che et à la même profondeur que les autres sarcopha
ges. 

3) La couche de remplissage immédiatement sus
jacente au niveau du premier millénaire enferme une 
monnaie des com·tes de la Marche de la première moi
tié du XIII" siècle (Hugues X, 1208-1249), ce qui pré
sume une reconstruction de l'édifice cultuel dans la 
première moitié du XIII• siècle, et peut-être l'usage du 
lieu de culte antérieur jusqu'à cette date. Le niveau de 
circulation du nouvel état se situe à environ 0,30 m 
des couvercles des sarcophages trapézoïdaux en cal
caire ou en grès, et cette faible différence de niveau 
explique la réutilisation des sarcophages antérieurs. 

4) La chapelle du bas Moyen Age abrite quelques
inhumations (deux sépultures en pleine terre et une 
tombe bâtie)jusqu'au XV• siècle, époque probable de 
sa ruine partielle. La qualité de la réfection, à la fin du 
XV• siècle, est médiocre : l'appareil est irrégulier ; la 
dalle du seuil de l'entrée occidentale est rehaussée ; le 
mur de la chapelle partiellement remonté de part et 
d'autre. En outre apparaissent trois adjonctions : les 
banquettes latérales du chœur, le muret de séparation 
entre le chœur et la nef, et l'enduit de chaux qui 
recouvre intérieurement les murs. Cette réfection et 
ces remaniements ne peuvent se situer avant la fin du 
XV• siècle, ainsi que le suggèrent les monnaies recueil
lis dans le chœur (Charles VII et Charles VIII). Cette 
chronologie demande néanmoins à être précisée. 

L'étude du rituel funéraire et de son évolution revêt 
d'autre part une importance particulière puisque la 
nécropole existe, au même lieu, depuis l' Antiquité. 
L'on peut en effet constater, avec des variantes sui
vant les époques, la persistance du dépôt d'objets 
ayant appartenu au défunt, tradition d'origine anti
que qui se prolonge jusqu'à nos jours. 

Coupe nord-sud de la nef monnaie MS 

6 

5 

4 

3 

2 

Fig. 18 -

+ + + 

+ + + + 

Cl : arène granitique jaunâtre, argileuse et dense ; cette 
arène granitique était ponctuée de fosses retrouvées com
blées de pierres et de fragments de sarcophages, qui avaient 
sans doute servi à extraire le sable et l'argile pour jointoyer 
les murs de la chapelle du bas Moyen Age dans son premier 
état ; 

C2 : couche de terre presque noire, contenant de la céra
mique gallo-romaine commune et sigillée (II• siècle). Cette 
couche est tranchée par les fosses des sarcophages (S2 et S5) 
et par deux sépultures tardives pouvant se situer au XIV• siè
cle (S13) et au xvne siècle (S12) ; 

C3 : couche de terre grisâtre, remplissage après construc
tion de la chapelle, dont le sommet (trait noir épais sur la 

(21) E. CARON, op. cit., p. 146-149.

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

let+ 

j 

fig.) forme sans doute le premier niveau de circulation ; 
C4 : écroulement de la chapelle depuis le mur méridional 

de la nef, situé à la fin du XV• s. par les stratigraphies précé
dentes; 

C5 : réfection partielle, sur l'écroulement précédent, du 
niveau de circulation disloqué par l'écroulement du mur 
méridional de la chapelle ; il convient de remarquer que ce 
niveau, dans son premier état, est fortement affaisé dans 
l'axe de la nef, affaissement dû sans doute à une intense fré
quentation ; une monnaie du XIII• siècle (M5) a été recueil
lie sous l'écroulement du mur ; 

C6 : ultime rechargement du sol, précédant sans doute de 
peu la ruine de l'édifice au XVIII• siècle. 

(22) J .-M. DESBORDES, R. LEBLANC, P. TARIF, Aux origines de Toulx-Sainte-Croix, Trav. d'Archéol. Limousine, vol.
5, 1985, p. 87. 
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SAINT-MARTIN DE BRIVE: 

EDIFICES PALEOCHRETIENS ET PRE-ROMANS 

Geneviève CANTIÉ 

A l'automne 1986, la mairie de Brive entreprenait, 
sous la responsabilité de l'administration des Monu
ments Historiques, la rénovation du système de 
chauffage de la collégiale Saint-Martin. Ces travaux 
nécessitaient la dépose du dallage dans la nef, dans la 
croisée du transept et dans le chœur de l'église. 

A cette occasion, en accord avec la municipalité de 
Brive et en collaboration étroite avec M. Mester de 
Parajd, architecte en chef des Monuments Histori
ques, responsable du projet de rénovation, la Circons
cription des Antiquités Historiques du Limousin, 
aidée du Centre de Recherches Historiques et Archéo
logiques Médiévales de l'Université de Limoges, a pu 
entreprendre une fouille de sauvetage qui, bien 
qu'importante, n'a pas pu, pour des raisons de temps, 
être exhaustive (1). Elle a néanmoins permis, la mise 
au jour partielle du premier lieu de culte dont on con
naissait seulement l'existence par des sources histori
ques. 

I. - LES ACQUIS HISTORIQUES ET ARCHEO
LOGIQUES

Nous ne ferons ici que rappeler les résultats des tra
vaux qui ont récemment permis de mieux connaître les 
origines de Brive (2) et de comprendre son 
évolution (3). 

L'on sait maintenant que Brive gallo-romaine était 
un vicus artisanal associé à un carrefour routier, lui
même accompagné d'une nécropole à incinération. 
Des découvertes récentes y attestent l'existence d'ate
liers de figurines gallo-romaines en terre cuite et de 
céramique sigillée (5). 

L'époque paléochrétienne était en revanche moins 
bien représentée en découvertes archéologiques ; 
néanmoins, lors de travaux divers l'on avait découvert 
deux triens du VIIe siècle légendés BRIV A VICO, des 
sarcophages parallélépipédiques et trapézoïdaux 
témoignant d'une nécropole à inhumations (6) qui 

(1) Que toute l'équipe de fouille soit ici remerciée pour la qualité et la rapidité du travail effectué, malgré des conditions quel
quefois difficiles. 

J'adresse également une vive reconnaissance à tous ceux de la paroisse de Saint-Martin, qui, bien que gênés par les travaux, 
nous ont apporté leur aide et leur soutien. 

(2) J.-M. DESBORDES, C. GAUTRAND-MOSER, G. LINTZ, F. MOSER, Les Origines de Brive, Association des Anti
quités Historiques du Limousin, Limoges, 1982. 

(3) B. BARRIERE, Brive, dans Atlas historique des villes de France, C.N.R.S., 1984.

(4) C. GAUTRAND-MOSER et F. MOSER, les Figurines gallo-romaines en terre cuite de Brive, Trav. d'Archéol. Limou-
sine, vol. 2, Limoges, 1982, p. 17 à 58. ,, 

(5) F. MOSER, les Ateliers gallo-romains de Brive (Corrèze), Trav. d'Archéol. Limousine, vol. 7, Limoges, 1987, p. 77 à 90.

(6) L. BONNAY, Description des découvertes archéologiques faites à Saint-Martin de Brive, Bull. de la Soc. Scient. Hist. et
Archéol. de la Corrèze, t. 1, 1879, p. 223 à 238. 

M. AUDOUY, Sondages archéologiques autour de l'église Saint-Martin, Bull. de la Soc. Scient. Hist. et Archéol. de la Corrèze,
t. 100, 1978, p. 99-100.
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aurait succédé à la nécropole à incinération, et un cha
piteau mérovingien pouvant provenir de l'église pri
mitive consacrée à saint Martin (7). Nous disposons 
en outre d'une source historique importante, un pas
sage de !'Histoire des Francs de Grégoire de Tours 
évoquant cette même église Saint-Martin (8). 

La christianisation de Brive antique est attestée par 
l'existence de trois lieux de culte vénérables : l'église 
Saint-Pierre, aujourd'hui disparue, mais qui a restitué 
des vestiges non négligeables (9), l'église Saint-Sernin 
également disparue, mais qui a néanmoins révélé des 
découvertes importantes (10), et l'église Saint-Martin 
qui, établie le long de la route transversale est-ouest, 
demeure aujourd'hui le cœur du bourg qu'elle a 
engendré à l'époque médiévale (11). 

Grégoire de Tours, historien du vie siècle, nous 
donne des indications précieuses sur l'édifice dédié à 
saint Martin de Brive, lequel venu d'Espagne, et disci
ple de Martin de Tours, aurait évangélisé Briva Curre

tia (12). Il aurait alors été lapidé et décapité dans le 
courant du ye siècle. Reconnaissant, après coup, ses 
qualités et sa sainteté on aurait édifié sur son tombeau 
un lieu de culte dès la fin du ve siècle (13). 

Or Grégoire de Tours évoque pour le VIe siècle 
l'existence d'une « basilica », laquelle incendiée par 
les Barbares (14), fut, au temps de l'évêque Ferréol, 
c'est-à-dire à la fin du VIe siècle, réparée de telle sorte 
qu'elle semblait n'avoir subi aucun mal (15). 

L'enquête historique atteste donc un édifice vrai
semblablement situé à l'emplacement de la nécropole, 
ayant subi les dommages d'un incendie mais restauré 
dans la seconde moitié du VIe siècle. 

Les interventions archéologiques d'octobre et 
novembre 1986 et de janvier 1987 devaient permettre 
la mise au jour de cet édifice dont l'existence était seu
lement connue jusque là par la documentation écrite. 

II. - PLAN D'ENSEMBLE ET DESCRIPTION
DES ARCHITECTURES

Une tranchée nord-sud, effectuée dans la dernière 
travée du vaisseau central de la nef, en avant de la 
croisée du transept, a permis, puisqu'il n'était pas 
possible d'exploiter la nef de manière exhaustive, de 
déterminer les points de fouille ultérieurs. 

Les vestiges les mieux conservés se situant dans la 
partie septentrionale de la nef, une longue tranchée 
est-ouest y fut ouverte le long de la colonnade qui 
sépare le vaisseau central du collatéral nord ; ce fut 
ensuite la moitié occidentale de la croisée du transept 
qui fut dégagée ; enfin, dans le chœur fut réalisé un 
sondage très ponctuel (fig. l). 

Un décapage minutieux a permis d'observer les dif
férentes étapes de réfection de la collégiale Saint
Martin jusqu'aux niveaux les plus anciens. Ce fut', en 
tout premier lieu, la mise au jour d'un dallage en grès 
très usé qui fut utilisé jusqu'au xvrne siècle, puis 
d'un niveau de chantier caractérisé par un sol de terre 
battue très tassée et noircie, par un trou de poteau 
(vestige d'échafaudage) et par la fosse d'implantation 
de l'une des colonnes dressées au XIVe siècle (fig. 2) ; 
en dernier lieu, après des niveaux de démolition et de 
comblement, furent atteints les vestiges mérovin
giens (fig. 3). 

Fig. 1 - Vue d'ensemble de la nef. 

(7) M. LABROUSSE, un Chapiteau mérovingien de Saint-Martin de Brive, Bull. de la Soc. Scient. Hist. et Archéol. de la
Corrèze, t. 75, 1953, p. 71 à 88. 

(8) Grégoire de Tours, Historia Francorum, VII, 10 in Monumenta Germaniae Historica, Scriptores Rerum Merovingica
rum, t. I, 1, 1884, p. 296-297. 

(9) M. LABROUSSE, Fouilles à Saint-Pierre de Brive, Bull. de la Soc. Scient. Hist. et Archéol. de la Corrèze, t. 76, 1955, p.
83 à 112. 

(10) COLLECTIF, Les Fouilles de l'ancienne église Saint-Sernin de Brive, en 1979, Bull. de la Soc. Scient. Hist. et Archéol.
de la Corrèze, t. 101, 1979, p. 175 à 225. 

(11) B. BARRIERE, Brive, op. cit.

(12) J.-B. POULBRIERE, Dictionnaire historique et archéologique des paroisses du diocèse de Tulle, t. l, 1964, 2• éd., p.
193-194.

(13) P. PEROL, Histoire religieuse de Brive-la-Gaillarde, 1962, p. 21 à 26.

(14) Grégoire de Tours, op. cit. : « ... Magno ea tempestate incendia basilica antedicti Martini beati apud Brivam vicum ab
imminente haste cremata est ... ».

(15) Grégoire de Tours, op. cit. : « ... Sed ita hae aedes in posterum a Ferreolo episcopo reparata est, tamquam si nihil mali
pertulerit... »
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Fig. 2 - Niveau de chantier : sol noirci. 
l . Trou de poteau 
2. Fossé d'implantation d'une colonne.

L'on est alors parvenu à dégager partiellement les 
restes d'un petit édifice rectangulaire (5 m de 
large x environ 11 m de long) à chevet plat et nef uni
que, orienté est-ouest (fig. 4). Ce type de sanctuaire 
n'est pas rare à l'époque mérovingienne ; dans la plu
part des cas il correspond à une construction modeste 
dont l'origine est souvent funéraire (16). Dans les 
structures découvertes, l'on peut noter trois étapes de 
construction : la première (une partie du mur nord et 
le chevet) comportant d'importantes traces de rubé
faction ; la seconde (partie orientale du mur nord, 
reprise du mur de chevet, et restes du mur sud) 
s'appuyant sur les parties saines de l'édifice précé
dent ; et la troisième constituant un nouvel ensemble 
dans le prolongement occidental du premier état (fig. 
5). Il n'est pas rare en effet, aux IX-Xe siècles, que 
l'on ait édifié une église nouvelle dans le prolonge
ment du lieu de culte précédent et selon le même axe 
que lui. En outre, sans doute peut-on relier à ces réno
vations pré-romanes, retrouvées à l'ouest, les vestiges 
partiels d'un ensemble mis au jour vers l'est dans le 
chœur de la collégiale (fig. 4). Il était alors fréquent, 
en effet, d'associer au sanctuaire principal des oratoi
res construits à l'est et à l'ouest de celui-ci ; l'on 
aurait donc pu avoir ici un tel regroupement de trois 
sanctuaires. Il semblerait d'après Jean Hubert que cet 
usage, apparu au IXe siècle, ait assez mal survécu à la 
civilisation carolingienne (17). 

• L'église mérovingienne et ses remaniements (fig.
6) 

On distingue deux étapes dans sa construction. En 
effet, les quatre éléments inégaux de mur conservés, 
présentent, deux à deux, des caractéristiques commu
nes. 

Fig. 3 - Vue d'ensemble des niveaux paléochrétiens : au 
premier plan, niveaux de sol recouvrant des sarcophages ; 
au fond, mur mérovingien. 

Un premier ensemble est composé du mur de che
vet et de la section médiane du long mur nord, présen
tant l'un et l'autre d'importantes traces de rubéfac
tion ; ces éléments de murs sont constitués de petits 
moellons cubiques en grès du pays (appelé 
« brasier » ), liés entre eux par un mortier de tui
leaux ; leur épaisseur n'excède pas 0,40 m. Le mur de 
chevet n'est conservé que dans sa partie septentrionale 
et sur une longueur de 2 m (le secteur méridional 
ayant été largement détérioré par l'implantation du 
pilier sud de la croisée du transept de l'église xne

XIV• siècle) ; la section du mur nord, conservée, a 
une longueur de 4 m (fig. 7). Le type de construction 
de tradition antique, ainsi que les traces évidentes de 
rubéfaction incitent à rattacher cet ensemble à l'édi
fice incendié de la fin du V• siècle, évoqué par Gré
goire de Tours. 

L'on pourrait envisager pour ce premier édifice, 
manifestement modeste, une construction en maté
riaux légers (bois et torchis) reposant sur des murets 
de pierres, ce qui expliquerait qu'il ait si facilement 
brûlé (18). 

Les deux autres vestiges de mur, pourtant de même 
tradition, présentent des caractères différents des pré
cédents. Ce second ensemble comporte la section 
orientale du mur nord et le tronçon d'un mur qui lui 
est parallèle à 5 m au sud. Il s'agit encore d'éléments 
de murs composés de petits moellons liés au mortier 
de chaux et brique pilée ; le mur septentrional est 
incontestablement le mieux conservé car l'édification 
de l'église des xne et XIVe siècles ne l'a que très par
tiellement détruit (angle nord-est), tandis qu'au sud, 
la colonnade du XIVe siècle s'est surimposée au mur 

(16) J. HUBERT, L'Art pré-roman, Chartres, 1974, p. 49 et suiv. ; C. HEITZ, La France pré-romane, Errance, 1987, p. 58-
59. 

(17) J. HUBERT, op. cit., p. 52 et suiv.

(18) J. HUBERT, op. cit., p. 87.
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Fig. 6 - Détail des structures. 
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de l'édifice précédent qu'elle a donc fait presque com
plètement disparaître à l'exception d'un tronçon resté 
en place. 

Au nord, le mur est conservé sur 6 m de long et 
1,50 m d'élévation et sa largeur atteint 0,50 m (fig. 
8) ; tandis qu'il ne reste plus que 0, 75 m du mur méri
dional, sur quelques dizaines de centimètres d'éléva
tion ; l'un et l'autre reposent sur une assise de pierres
de taille très légèrement dépassante et un blocage infé
rieur de gros galets (fig. 9).

Le niveau du sol en béton de tuileaux est partielle
ment conservé : au centre, il recouvre un niveau de 
sarcophages : au nord, bien qu'il ait disparu, sa pré
sence est indiquée par l'épaississement, à 0,15 m au
dessus des assises de fondation, de l'enduit ocre-rouge 
qui recouvre le parement intérieur du mur, tandis que 
le parement extérieur conserve par endroits un enduit 
blanc. 

Dans l'angle nord-est, on peut observer que le mur 
septentrional et le mur du chevet ne sont pas contem
porains ; en effet, ils sont accolés et non pas enchevê
trés l'un dans l'autre, et afin de masquer les imperfec
tions de construction, l'enduit ocre-rouge, précédem
ment observé sur le mur nord, recouvre également le 
mur de chevet englobant de .cette façon l'angle (fig. 
10) et donnant ainsi à la construction remaniée à la
fois un caractère uniforme et esthétique, qui ne peut
que correspondre à la rénovation entreprise par l' évê
que Ferréol dans la seconde moitié du vie siècle.

Les remblais de démolition qui accompagnaient ces 
structures, étaient constitués, pour les éléments les 
plus intéressants d'entre eux, d'un fragment de fût de 
colonne en marbre et d'éléments de décor en calcaire 
évoquant l'église décrite par Grégoire de Tours (19), 
d'un morceau de couvercle de sarcophage en calcaire, 
et de restes d'enduits peints sur lesquels sont conser
vées quelques lettres d'une inscription (fig. 11) ; 
l'écriture, comparable à celle de !'Hypogée des Dunes 
à Poitiers, présente des caractéristiques la situant au 
plus tard vers 750 (20). 

Ce lieu de cuhe, dont le plan a pu être restitué de 
manière lacunaire (fig. 6), correspond à un édifice 
composite, simple, dont les étapes d'évolution ne con
tredisent pas le récit de Grégoire de Tours : un sanc
tuaire, dont l'origine peut remonter à la fin du ve siè-

Fig. 10 - Angle nord-est de l'édifice mérovingien rema
nié. 

cle, partiellement détérioré par un incendie, puis com
plètement rénové aux VI•-VII• siècles. Des exemples 
célèbres illustrent à la même époque ce type de sanc
tuaires modestes ainsi l'église cimetériale de Jouarre 
ou celle de Sainte-Reine d'Alise (21). 

Mais ce sanctuaire, dont l'axe chronologique pour
rait être le VII• siècle, semble avoir perduré sur toute 
la période carolingienne et pré-romane. 

• Les compléments carolingiens et pré=romans (fig.
6) 

Le sanctuaire initial s'est enrichi ainsi qu'on l'a vu 
de deux ensembles, l'un à l'ouest, l'autre à l'est, dont 
l'origine peut être rapportée à un développement et à 
un renouvellement situés à l'époque carolingienne. 
Rappelons encore que le cas de sanctuaires secondai
res venant au IXe siècle compléter le sanctuaire d'ori
gine n'est pas exceptionnel (22). 

A l'ouest, dans le prolongement de l'édifice primitif 
et dans le même axe que lui, a été mis en évidence et 
dégagé partiellement un ensemble de deux murs iden
tiques. Les matériaux de construction diffèrent quel
que peu de ceux utilisés précédemment : les moellons 
sont légèrement plus grands et rectangulaires tandis 
que le mortier employé, constitué seulement de sable 
et de chaux, n'est plus rose mais blanc ; les assises de 
fondation sont composées de galets roulés et de frag
ments de sarcophages réemployés. 

La section occidentale du mur nord est la mieux 
conservée. Venu s'appliquer dans le prolongement de 
la partie la plus ancienne de l'édifice précédent, ce 
mur est conservé sur 7 m de long et un peu plus d'un 
mètre d'élevation, et il n'excède pas 0,50 m d'épais-

Fig. 11 - Inscription des VII•-vm• siècles. 

(19) Grégoire de Tours, op. cit. : « ... ita ut tam altarium quam columnae, quae de diversis marmorum generibus aptatae
erant, ab igne dissolverentur. » 

(20) Information J. FAVREAU.

(21) J. HUBERT, op. cit., p. 49.

(22) J. HUBERT, op. cit.
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seur ; il repose en outre sur une assise 
débordante (fig. 12). Un mur identique, s'appuyant 
perpendiculairement au mur le plus ancien, a été éga
lement en partie dégagé. L'implantation de ces deux 
murs est telle qu'ils ont réutilisé la partie occidentale 
de l'édifice précédent qui devient ainsi le chevet d'un 
nouveau sanctuaire, abritant une structure semi
circulaire incluse dans son mur nord. Celle-ci présente 
le même appareil de construction que le mur (moel
lons rectangulaires liés au mortier de chaux) et repose 
sur une dalle dans laquelle a été aménagé un écoule
ment : cette dalle est un élément de sarcophage ainsi 
réemployé (fig. 13). 

Cette construction qui dans son premier état pour
rait bien avoir été circulaire, peut être identifiée à des 
fonts baptismaux. 

Pour ce sanctuaire secondaire occidental, les hypo
thèses et les interrogations demeurent nombreuses 
puisque, d'une part n'ayant pu intervenir que dans la 
partie septentrionale (la fouille est donc incomplète) ; 
d'autre part, l'implantation ultérieure d'un four à do-

Fig. 12 - Mur carolingien. 

Remblais 

0 1m Sol de mortier de chaux. 

che a largement endommagé les fonts baptismaux 
supposés. 

Les interrogations et les hypothèses ne sont pas 
moins nombreuses pour l'ensemble situé à l'est de 
l'édifice primitif, dans le chœur de l'église actuelle. 
Un petit sondage ponctuel, mené rapidement avant la 
reprise des travaux des Monuments Historiques, a 
permis la mise au jour d'une structure quadrangulaire 
reposant sur un sol de mortier blanc, situé à 2 m de 
profondeur par rapport au dallage actuel. Cet ensem
ble est constitué de quatre grosses pierres taillées, qua
drangulaires, conservant les traces de fûts de colonne, 
et qui, disposées en carré, sont espacées de 1 m les 
unes des autres (fig. 14). Les deux pierres du côté est 
sont reliées entre elles par un alignement de moellons 
rectangulaires ; à 2 m de là vers l'ouest, un autre ali
gnement a été en partie dégagé dans la coupe du son
dage. Cet ensemble, malgré le caractère limité du 
dégagement qui a pu en être fait, évoque les soubasse
ments d'un ciborium, lequel aurait pu constituer l'élé
ment majeur d'un autre sanctuaire secondaire venu 
s'ajouter à l'est de l'édifice mérovingien. 

Fig. 13 - Fonts baptismaux. 

COUPE TRANSVERSALE A_B 
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Fig. 14 - Plan et coupe de la structure mise au jour dans le chœur de l'église actuelle 
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0 Les niveaux de sol 
Ils font l'objet d'un développement particulier jus

tifié par le fait qu'ils introduisent, notamment pour 
deux d'entre eux, des éléments fondamentaux de 
chronologie relative. 

On distingue quatre types de sol : deux sont en 
mortier de tuileaux rose, un autre est un petit pave
ment rouge et blanc et le dernier est en mortier blanc 
les trois premiers ont été mis au jour dans le sanc: 
tuaire principal, le dernier a été observé dans l'ensem
ble dégagé à l'est de celui-ci. 

Le sol le plus ancien est celui qui est lié aux rema
niements de l'édifice d'origine, effectués par l'évêque 
Ferréol, dans la seconde moitié du VIe siècle. Il est 
conservé par places, au chevet et au centre de l'église, 
et solidaire du mur sud ; il repose sur un lit de prépa
ration composé de terre, de sable et de pierres cali
brées (fig. 9, II ; 15 et 16) ; situé à un peu moins d'un 
mètre de profondeur par rapport au dallage actuel, il 
recouvre un niveau de sarcophages. Entre 0,25 et 0,30 
m au-dessus de ce sol, un second niveau est également 
conservé par endroits ; mais le sol de ce second niveau 
semble avoir été composite : près du chevet c'est 
encore un béton de tuileaux, ailleurs ce sont des petits 
pavés de forme tronco-pyramidiale en grès rouge et en 
calcaire oolithique disposés en damier bicolore, pris 
dans un béton de tuileau rose assez épais (fig. 17). A 
l'endroit où il est conservé en place, il est solidaire du 
mur le plus ancien et séparé de lui par une dalle en 
grès ; ailleurs ce sont des éléments nombreux et abon
dants de ce pavement que l'on retrouve partout dans 
les remblais de démolition ; il pourrait donc corres
pondre à la réfection carolingienne, ce qui suggère 

Fig. 15 - Coupe des deux niveaux de sol en béton de tui
leaux. 

que le sanctuaire principal, d'origine mérovingienne, 
a pu être en usage simultanément avec les sanctuaires 
secondaires jusqu'à la construction de l'église 
romane. 

Ce type de pavement bicolore a été observé dans, au 
moins deux autres lieux de culte des environs, l'un à 
Uzerche, dans l'abbatiale Saint-Pierre, où il corres
pond à un niveau carolingien (23), et l'autre à Brive 
même à l'emplacement de l'église Saint-Pierre ; 
l'interprétation qui en a été faite peut être discutable ; 
en effet, dans ce dernier cas le pavement a été daté de 
l'époque gallo-romaine, or il a été trouvé dans le con
texte de la chapelle primitive dédiée à saint Pierre 
laquelle présente quelques caractéristiques architectu
rales proches du complément occidental pré-roman de 
l'église Saint-Martin (24). 

Quant au sol de mortier blanc, il est lié, nous 
l'avons vu, à la structure orientale. Il se caractérise 
par sa couleur et son aspect lisse, assez bien conservé. 
Son niveau, très largement inférieur (entre 1,10 et 
1,15 m) au pavement bicolore, n'autorise cependant 
pas à qualifier cet ensemble de crypte. 

Ces différents sols, au nombre de quatre pour ce 
qui concerne leurs caractéristiques, semblent corres
pondre en réalité à deux niveaux chronologiques : 
l'un mérovingien, les autres pré-romans. Leur dété
rioration n'est pas ainsi qu'on va le voir sans liaison 
avec le niveau des sarcophages. 

Fig. 16 - Vue des deux niveaux de sol recouvrant des 
sarcophages. 

Fig. 17 - Petit pavement bicolore. 

(23) R. LOMBARD, chronique des Chantiers, Uzerche, Trav. d'Archéol. Limousine, vol. 7, 1987, p. 145.

(24) M. LABROUSSE, Fouilles à Saint-Pierre ... art. cit., p. 90 et suiv.
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® Le niveau des sarcophages 

Un nombre important de sarcophages a été mis au 
jour non seulement sur l'ensemble des parties fouil
lées récemment, mais aussi sur la place Saint-Martin 
lors de fouilles antérieures (25), ce qui suggère que 
l'église Saint-Martin s'est établie à l'emplacement 
d'une vaste nécropole à inhumation et que son usage 
primitif devait être celui d'une chapelle 
cimetériale (fig. 6). 

Durant la campagne d'interventions 1986-1987, 
trois sarcophages situés près du chevet du sanctuaire 
principal ont pu être dégagés en totalité ; les autres 
sépultures n'ont pu être fouillées ou observées que 
partiellement. Tous n'ont pas conservé leurs couver
cles, néanmoins ceux des couvercles qui subsistent 
sont épais et plats, à l'exception de celui qui recouvre 
le sarcophage situé à l'extérieur du sanctuaire princi
pal, au nord du mur rubéfié, et qui a plutôt une forme 
en bâtière peu accentuée. Pour la plupart des sarco
phages il semble que l'on ait utilisé pour les obturer et 
sceller la cuve au couvercle, un mortier rose de tradi
tion antique. 

Les sarcophages dégagés complètement ou partiel
lement semblent tous trapézoïdaux ; un doute subsiste 
cependant pour l'un d'entre eux (le sarcophage 1, fig. 
6) qui, sur sa majeure partie, est engagé sous les deux
niveaux de sol de béton rose. Les quatre sépultures
situées au chevet du sanctuaire principal méritent une
étude particulière, d'une part parce que leurs posi
tions respectives posent des problèmes de chronologie
relative, d'autre part parce que trois d'entre elles ont
pu être fouillées en totalité (fig. 18).

s 

0 

D'une manière générale, ces sarcophages, par leur 
typologie, peuvent s'échelonner entre le vie et les 
VIIJqxe siècles (26) ; en outre, bien que placés très 
près du chevet, ils ne présentent aucune trace de rubé
faction ; on peut donc considérer que les plus anciens 
auraient été ensevelis entre l'incendie de la première 
église et la rénovation effectuée par l'évêque Ferréol. 
Ceci paraît acquis pour les sarcophages l et 2 (fig. 6) 
l'un et l'autre engagés sous le niveau de sol du sanc
tuaire remanié ; néanmoins, le sarcophage 2 pourrait 
avoir une légère postériorité puisqu'il semble avoir 
légèrement entaillé le sarcophage 1. 

Fig. 18. - Vue des sarcophages disposés à proximité du 
chevet. 

N 

Fig. 19 - Coupe stratigraphique des sarcophages et des niveaux de so_l en place à proximité du chevet. 

(25) L. BONN A Y, art. cit. ; M. AU DOUY, art. cit.

(26) J. PERRIER, Recherches sur les sépultures médiévales en Haut Limousin, Trav. d'Archéol. Limousine, vol. 1, 1981, p.
101 à lll. 
M. COLARDELLE, Sépultures et traditions funéraires du ve au XIII' siècle ap. J.-C. dans les campagnes des Alpes françaises
du Nord, Grenoble, 1983, p. 353 et suiv.
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La sépulture 4, quant à elle, semble, dans ce sec
teur, la plus tardive : située dans l'angle nord-est, elle 
a été placée sur une maçonnerie qui lui sert de soubas
sement de telle sorte que le niveau supérieur de la cuve 
du sarcophage est celui du second sol de béton 
rose (fig. 19), son couvercle était donc destiné à être 
vu ; or c'est dans l'environnement de ce sarcophage, 
de l'autre côté du mur de chevet, qu'a été trouvé un 
important fragment de couvercle en calcaire, portant 
un décor de petites croix gravées et d'une grand croix 
axiale en saillie. 

Il existe peu d'éléments permettant de mieux situer 
dans le temps le sarcophage n ° 3 : sensiblement plus 
petit que les autres, il pourrait être celui d'une 
femme (27) ; par ailleurs, l'on constate, par les restes 
qui en subsistent, que le joint reliant la cuve au cou
vercle était constitué d'un mortier de chaux blanc. 

Dans la moitié nord-est du sanctuaire principal, les 
sols ont disparu. Ont-ils été tous deux sectionnés au 
même moment? Ou bien a-t-on tranché d'abord le 
premier niveau pour permettre l'ensevelissement 
d'une nouvelle génération de sarcophages, puis le 
second lors de l'édification de l'église romane ? Cette 
seconde hypothèse paraît la plus admissible. Ce qui 
semble certain toutefois, c'est qu'après la mise en 
place du sol et des sanctuaires secondaires l'on n'a 
plus enseveli dans l'église mais à l'extérieur de celle-ci. 

Les sarcophages fouillés et ouverts contenaient 
deux niveaux d'ossements : au fond de la cuve, repose 
un squelette en connexion anatomique ; au-dessus 
sont accumulés des ossements épars pouvant provenir 
de sarcophages détruits lors de la construction de 
l'église romane. 

Aucune des sépultures fouillées n'a restitué de 
dépôt funéraire, soit parce qu'elles n'en ont jamais 
contenu, soit parce qu'elles ont été pillées lors des 
remaniements, ou lors de la construction de la nou
velle église. 

III. - STRUCTURES LIEES A LA CONSTRUC
TION DE L'EGLISE DES XII•-XIV• SIECLES

Les murs de soutènement 

Deux murs, d'une conception très différente de 
celle des architectures précédentes, ont été dégagés 
lors de ces travaux : l'un de direction est-ouest, 
l'autre de direction nord-sud, tous deux à la croisée 
du transept (fig. 6). 

Le mur est-ouest, épais de plus d'un mètre, est le 
plus ancien ; quelques fragments de sarcophages ont 
été réutilisés dans sa construction. Il est constitué de 
deux parements et d'un blocage intérieur et repose sur 
un talon débordant ; les moellons qui le composent 
sont assez irréguliers. Il n'est pas très aisé de détermi
ner son usage ; néanmoins, le sous-sol de Brive étant 
constitué de terrains sédimentaires et d'alluvions 
récentes peu stables, on peut considérer qu'il a été 
nécessaire d'établir en fondations une sorte d'« arma
ture » pour assurer la stabilité et supporter le poids de 
la nouvelle église romane. 

Le mur nord-sud, quant à lui, est postérieur au pré
cédent puisqu'il le chevauche ; en outre, les matériaux 
employés sont complètement différents puisqu'il 

(27) Cf. annexe publiée par E. VIDALO pages suivantes.

s'agit ici de moellons de grès bien taillés. Ce dernier 
mur mesure un peu plus de 5 m de long, et son épais
seur dépasse quelque peu 0,75 m ; il repose comme le 
précédent sur un talon débordant. Il est situé à la nais
sance de la croisée du transept et sa fonction semble, 
de toute évidence, destinée à soutenir les deux gros 
piliers occidentaux de la croisée du transept afin d'évi
ter les dévers. Ce mur a toute chance de correspondre 
à la nouvelle phase de construction effectuée au XIVe 

siècle (28). 

Le four à doche 

Au centre de la troisième travée du vaisseau central 
de la nef, depuis la croisée du transept, a été mis au 
jour un petit four. De 1,40 m de diamètre et 0,75 m à 
1 m de profondeur, ce four a été excavé dans l'argile 
en place, à proximité des structures antérieures, ce qui 
a, manifestement, nécessité la dégradation non seule
ment de sarcophages trapézoïdaux mais aussi de la 
petite construction supposée circulaire évoquée précé
demment. 

Les parois, rougies par le feu, sont constituées par 
le substratum en place, le fond est plat. La sole du 
four n'a pas été conservée mais il reste les quatre pilet
tes de pierres scellées par de l'argile, qui lui servirent 
de support. Le fond constitue la chambre de combus
tion dans laquelle des fragments importants de bois 
carbonisés ont été conservés. L'entrée du four est 
située à l'ouest (fig. 20). 

Les nombreux morceaux d'argile cuite, recouverts 
de métal fondu, ainsi que la gangue d'argile en forme 
de dôme encore visible en stratigraphie (fig. 21) per
mettent d'évoquer avec certitude un four à cloche. Il 
est assez courant, au Moyen Age, de trouver ce· type 
de four sur le chantier lui-même : la cloche est fondue 
sur place, cependant qu'après usage le four est rapide
ment remblayé. Ce fut manifestement le cas ici : les 
tessons médiévaux, qui ont servi au comblement du 
four, sont tellement abondants qu'ils donneront lieu à 
une étude spécifique ultérieure, qui portera tant sur la 
céramique médiévale retrouvée dans ce four, que sur 
la céramique moderne retrouvée dans les remblais de 
comblement du chœur. 

Notons d'ores et déjà que ce four à cloche, ainsi 
que son comblement, présente des caractères tout à 
fait comparables à ceux du four de l'église Saint
Sernin dégagé en 1979 (29). 

Fig. 20 - Le four à cloche. 

(28) A. DE LABORDERIE, L'Eglise Saint-Martin de Brive, Bull. de la Soc. Scient. Hist. et Archéol. de la Corrèze, t. 57,
1935, p. 1 à 48. 

(29) M. AUDOUY, F. MOSER, G. ROUMIER et R. LOMBARD, Les Fouilles de l'église Saint-Sernin, Bull. de la Soc.
Scient. Hist. et Archéol. de la Corrèze, t. CI, 1979, p. 204 à 213. 
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Plan du four. 
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Fig. 22 - Le four à cloche. 
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La mise au jour des vestiges de l'église primitive 
Saint-Martin de Brive enrichit considérablement le 
patrimoine archéologique paléochrétien du Limousin 
représenté jusque là par la Crypte Saint-Martial de 
Limoges et quelques découvertes isolées (30). 

Le caractère partiel des interventions n'a pas permis 
de restituer le plan complet de l'église primitive dédiée 
à saint Martin }'Espagnol ; néanmoins ce que l'on en 
sait est suffisant pour que l'on puisse affirmer que ce 
petit édifice rectangulaire à chevet plat possède toutes 
les caractéristiques des églises mérovingiennes cons
truites sur la sépulture d'un saint local et décrites par 
Jean Hubert. 

Par ailleurs, les observations qui ont pu être faites, 
ainsi que l'étude des remaniements et des adjonctions 
constatés, corroborent tout à fait le récit de Grégoire 
de Tours. En outre, en apportant des informations 
totalement nouvelles la fouille a permis d'envisager 
l'éventualité de sanctuaires secondaires, ce qui ten
drait à prouver que le culte de saint Martih de Brive a 
bien pris, au cours des siècles, une réelle ampleur. 

Enfin, il semble que l'on puisse considérer le VII• 
siècle, comme l'axe chronologique principal de ces 
découvertes. Or l'on sait que ce siècle apparaît comme 
« l'Age d'or de la Gaule mérovingienne (31): c'est le 
temps de la renaissance de l'ornement sculpté avec les 
cryptes de Jouarre (32), celui des riches inscriptions 
de !'Hypogée des Dunes à Poitiers (33), et des sarco
phages souvent riches en mobilier métallique orfévré 
(boucles de ceintures, plaques ornées, etc.). A Saint
Martin de Brive, en revanche, on a affaire à un édifice 
modeste qui a dû bénéficier de quelques éléments 
décoratifs soignés (colonnes de marbre, chapiteaux 
sculptés, inscriptions) ; cette ornementation demeure 
néanmoins, relativement pauvre. Quant aux sépultu
res, elles sont dépourvues de tout mobilier. Doit-on 
conclure à une économie de moyens particulière au 
Limousin, ou bien à une volonté délibérée d'austérité 
dans les rites funéraires ? La question demeure 
ouverte. 

Au moment où nous mettons sous presse, cet édi
fice a fait l'objet d'un complément de fouille à l'occa
sion du début des travaux d'aménagement d'une 
crypte archéologique destinée à présenter au public le 
chœur de l'église mérovingienne. Ces dernières décou
vertes ont permis la mise au jour d'un muret transver
sal, situé à 6 m du mur du chevet, séparant le chœur 
du reste de l'édifice. Sur ce mur bas orienté nord-sud, 
conservé seulement sur 1,50 m dans la moitié méridio
nale du sanctuaire, demeurent encore des traces 
d'enduit ocre-rouge identique à celui conservé sur le 
mur septentrional ; en outre, dans les remblais de 
démolition les plus proches ont été découverts des 
fragments de la même inscription observée précédem
ment, ainsi que des éléments de décor de marbre et de 
calcaire. La partie sacrée du sanctuaire était donc 
matérialisée non seulement par ce muret transversal 
mais en plus par une différence de niveau : le chœur 
était légèrement plus bas que le reste de l'édifice. 

Ces toutes récentes observations viennent complé
ter de manière non négligeables la description archi
tecturale de cet édifice paléochrétien. 

(30) X. BARRAL, J. ALTET, Le Paysage monumental de la France autour de l'an mil, B. BARRIERE, Le Limdusin,
Picard, 1987, p. 499 à 505. 

(31) J. HUBERT, op. dt., p. 173.
(32) J. HUBERT, op. cit., p. 15 à 18. C. HEITZ, op. cit., p. 97 à 103.
(33) J. HUBERT, op. cit., p. 18. C. HEITZ, op. cit., p. 78 à 86.
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ANNEXE 

ETUDE ANTHROPOLOGIQUE 

DES SQUELETTES DE SAINT-MARTIN-DE-BRIVE 

Evelyne VIDALO 

Seuls les ossements des sarcophages 2 et 3 (fig. 6), 
parce qu'ils étaient les mieux conservés, ont fait 
l'objet d'une étude. 

Les structures osseuses sont très déminéralisées, 
donc d'une extrême fragilité ; elles ne présentent a 
priori aucune caractéristique spécifique susceptible 
d'évoquer une quelconque pathologie. 

Sarcophage 2 : (L. : 2,25 m ; l. à la tête : 0,75 m ; 1. 
aux pieds : 0,50 m). Le squelette mesure 1, 71 m. Le 
crâne est très endommagé ; il ne reste que de petits 
fragments de boîte crânienne, aucun os du massif 
facial n'est visible. Les os longs sont en revanche
bien conservés, en particulier ceux des 'membres infé:
rieurs (fémur : 0,49 m ; tibia : 0,42 m). Seul le cubitus 
droit est entier, il mesure 0,26 m. Le reste du sque
lette, vertèbres et côtes, sont dans un état d'effrite
ment important. 

Sarcophage 3 : (L. : 2 m ; l. à la tête : 0, 75 m ; 1. 
aux pieds : 0,50 m). Le squelette ne mesure que 
1,44 m. Un morceau de l'os frontal droit comprenant 
le bord supérieur de l'orbite ainsi que l'hémi
mandibule gauche porteuse de 7 dents ont été retrou
vés. Les os longs des membres inférieurs sont nette
ment plus courts (fémur : 0,39 m; tibia: 0,31 m). Le 
reste des ossements appelle les mêmes remarques que 
pour le sarcophage 2. 

Le sarcophage 1 (long. : 2,25 m) n'a pas été 
ouvert ; il est le seul (dans la zone fouillée) à conserver 
son couvercle, au-dessus duquel subsistent des lam
beaux importants des deux niveaux de sol. Néan
moins, un interstice, entre la cuve et le couvercle, a 
permis d'introduire un fibroscope (destiné habituelle
ment à des visées digestives) qui a laissé apparaître un 
squelette intact ; les os sont restés en place, le sommet 
du crâne apparaît basculé en arrière, la dentition est 
bien conservée. 

TRA V AUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1987, N° 8 

REMARQUES 

La taille des squelettes : la différence de taille des 
deux squelettes (sarcophages 2 et 3) est manifeste. Elle 
reste vérifiée par la différence de dimensions des sar
cophages et concorde bien avec la détermination de la 
stature selon Manouvrier : un fémur de 0,49 m appar
tient à un homme de plus de 1,76 m, tandis qu'un 
fémur de 0,39 m provient d'un adulte entre 1,49 m et 
1,53 m. 

La détermination de la taille réelle, supérieure de 2 
à 10 cm à la taille squelettique, vient étayer ces appré
ciations : le plus grand sujet aurait une stature de 
1,80 m ( + - 2 cm) et le plus petit une stature autour 
de 1,54 m. 

L'âge : peu d'éléments permettent de déterminer 
celui du sujet 2 ; en revanche, la présence de la mandi
bule nous donne plus d'éléments pour le squelette 3 ; 
de petite taille, cette mandibule porte 7 dents d'adulte 
très usées ; il manque une molaire et les dents de 
sagesse (les radiographies ne montrent pas de dents 
incluses). C'est une mandibule d'adulte jeune. 

Le sexe : le plus grand des squelettes est sans doute 
celui d'un homme ; toutes les mensurations concou
rent à cette hypothèse. 

L'autre, de petite taille, impose quelques remar
ques: 

- sur le fémur (0,39 m) : selon Olivier, une lon
gueur de fémur en position est féminin s'il est infé
rieur à 0,39 m ; entre 0,39 m et 0,46 m, les deux sexes 
sont possibles ; 

- sur le tibia (0,31 m) : selon le même auteur, est
féminin un tibia inférieur à 0,32 m (longueur maxi
male). De 0,32 m à 0,38 m, il peut appartenir à l'un ou 
l'autre des sexes. 
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- sur l'indice ischio-pubien (Schultz : largeur de
l'aile iliaque x 100/longueur de l'ischion), qui est pro
bablement l'un des meilleurs critères de différencia
tion sexuelle du bassin. La seule limite de cet indice, 
comme beaucoup d'autres, réside dans la détériora
tion très fréquente du pubis rendant impossible cette 
mesure. Le sexe peut toutefois n'être affirmé que sur 

un faisceau d'arguments importants, la marge 
d'erreur étant relativement grande : selon les auteurs, 
de 20 à 40 % des individus se situent dans cette frange 
transitoire où les mensurations de l'homme et de la 
femme sont identiques. L'étude du bassin entier per
met une bien meilleure définition du sexe. 
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CERAMIQUES UZERCHOISES DU XIVe SIECLE 

Jean-Louis ANTIGNAC et Roland LOMBARD 

Au 4, rue de la Porte Mousty, dans le quartier ouest 
de la ville d'Uzerche, un immeuble, niché sous 
l'ancienne abbaye bénédictine, domine la Grand Rue 
de sa façade Renaissance. Sa fondation remonte 
cependant au Moyen Age puisqu'il annexe une cave 
romane voûtée en berceau, de plan barlong, mesurant 
6,4 m x 4 m, entaillée à la jonctiçm d'une arête 
d'amphibolite et des gneiss arénisés du site (fig. 1 et 
2). 

Cette cave est desservie par un souterrain aménagé 
dont l'accès en chatière (0,40 m de large), est appa
reillé au ras du sol de petits claveaux en arc brisé 
dissymétrique. La galerie est conservée sur une lar
geur irrégulière de 0,60 à 0,80 m pour une hauteur de 
1,45 m. Elle s'enfonce en plan incliné accentué sous la 
Grand Rue et devait initialement affleurer ou débou
cher à flanc de coteau sur la vallée de la Vézère toute 
proche, au nord de l'ancienne porte du Roudeix où le 
chemin des Hérédies conduisait aux moulins banaux. 

Dès le Moyen Age elle a volontairement été obs
truée avec des déblais accumulés à l'entrée sur trois 
couches. Le niveau intermédiaire de l'opercule était 
jonché de reliefs culinaires et de débris architecturaux 
parmi lesquels des chapiteaux, des fûts de colonnettes 
en grès du bassin de Brive et en calcaire oolithique, 
des tomettes en terre cuite, évoquent la destruction 
des cloîtres de l'abbaye ou du moins des locaux con
ventuels. Le plus remarquable reste un important lot 
de céramiques homogènes suffisamment bien conser
vées et diversifiées pour alimenter une étude typologi
que et statistique retenant tour à tour les pâtes, les 
vernis, les formes et les décors. Elle implique cepen
dant une datation préalable recourant à l'archéologie 
du site et aux fossiles directeurs enfouis dans la gale
rie (fig. 3). 

POUR UNE DATATION 

Les stratigraphies du jardin situé sur la face nord de 
l'abbatiale Saint-Pierre d'Uzerche ont été reconnues 
en trois campagnes de fouilles successives (fig. 1). Ce 
fonds correspond à l'aire du castrum mérovingien qui 
servit d'assiette aux cloîtres édifiés après l'incendie de 
1028, au cours duquel le monastère pré-roman fut 
anéanti (1). Ultérieurement, les couches archéologi
ques sont interrompues par un puissant niveau de 
remaniement médiéval daté par plusieurs monnaies 
dont la plus récente est un denier d'Ervan frappé vers 
1320. C'est l'époque où les fortifications de la ville 
furent restaurées sur ordonnance royale, travaux qui 
nécessitèrent la disparition d'une partie du monastère 
pour établir des terrasses défensives alors que l'abba
tiale était flanquée de plusieurs tours, dont celle de 
Léocaire (2), et que la Porte Barachaude était restau
rée en 1339 après un nouvel incendie, en 1335, du 
quartier Notre-Dame de Béchade. 

Le souterrain, qui débouchait extramuros, fut pro
bablement condamné à cette occasion puisqu'il repré
sentait un point faible dans le dispositif obsidional 
urbain. Son mobilier est parfaitement analogue au 
matériel des couches de remaniement du monastère et 
plaide, ainsi que les fragments architecturaux, en 
faveur d'une datation vers l'orée du XIVe ou du 
moins durant la première moitié de ce siècle. Une 
monnaie gisait parmi les déblais de la galerie : une 
obole obsolète au revers frappé d'une croix cantonnée 
aux 1 et 2 d'un besant. Bien que l'état de cette 
médaille ne garantisse aucune certitude, elle pourrait 
être attribuée au type immobilisé de Béarn émis 

(1) M. COMBERT, Histoire de la ville et du canton d'Uzerche, Tulle, 1853.

(2) J.-L. ANTIGNAC et R. LOMBARD, Uzerche: son archéologie de /'Antiquité au Moyen Age, Ris-Orangis, 1986, p. 26.
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jusqu'au XIVe siècle, à la légende : ONOR FOR
CAS (3). 

Lors des travaux de comblement, le sol de la cave 
fut lui même aplani par un dallage recouvrant un petit 
caniveau d'assainissement qui se déversait dans le 
souterrain. Il avait charrié une maille blanche de 
Charles IV (1323-1328) : 

+ KAROLUS. REX
+ BNDICTU : SIT : NOME : DNI : NRI : DEI :
R) FRANCORUM

Châtel tournois et bordure de dix fleurs de lys.

Ultérieurement, dans le courant des XVIe, puis 
XVIIIe siècles, deux autres pavements furent mis en 
place, séparés par une couche d'occupation qui rece
lait un double-tournois de Louis XIII au buste juvé
nil, émis en 1614 à Lyon (fig. 4). 

Fig. 1. - Plan d'Uzerche 

(3) F. POEY-D'AVANT, Monnaies féodales de France, Paris, 1860, vol. 2, p. 157.
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La verrerie trouvée dans la cavité aménagée con
firme cette datation grâce à trois verres de types dis
tincts, profondément dévitrifiés par l'instabilité de la 
potasse utilisée comme alcalin. Si certains modèles 
ont perduré du XIIe au XIV• siècle dans toute 
l'Europe, comme les coupes à pied conique (pl. I, 4) 
qui se retrouvent tant en Normandie (4) qu'en 
Italie (5), d'autres affinent la chronologie absolue. 
Les verres à tige creuse (pl. I, 1-2) sont caractéristi
ques de la fin du XIII" et du XVI• siècle en fouille (6) 
et dans l'iconographie (7). Quant aux gobelets tron
coniques à fond ombiliqué (pl. I, 5-6) ils ont été con
çus à l'extrême fin du XIII• en Italie (8) sur les pro
totypes des ateliers syrio-francs qui atteignirent les 
côtes de l'Adriatique grâce au commerce maritime 
levantin (9). ' 

REPRESE1'fTATION GRAPHIQUE 
PROPOSITION D'UNE METHODE 

La recherche a�héologique, comme toute démar
che scientifique, tend à la publication de travaux de 
synthèse destinés à la transmission et à la confronta
tion des informations. Encore faut-il qu'auteurs et 
lecteurs aient une approche commune des documents. 
La céramique nécessita très rapidement dans ses 
représentations une normalisation tridimensionnelle. 
Cette normalisation est d'autant plus aisée que le vase 
a une forme simple et symétrique. 

Sans remettre en question les principes généraux de 
la normalisation, on doit convenir que celle-ci n'est 
pas totalement adaptée, pour l'heure, aux céramiques 
médiévales. Leurs formes sont trop souvent dissymé
triques et les typologies régionales demeurent impar
faitement décrites. Tout en conservant le dessin classi
que transcrivant l'état de la pièce après reconstitution, 
mais ombré dans un souci objectif et esthétique, nous 
avons cru utile de le compléter par un croquis volumé
trique à travers lequel nous proposons une restitution. 
Mais toute vision monoculaire fixe est bi-dimen
sionnelle, la profondeur étant fonction des références 
connues. Pour que le dessin volumétrique soit un outil 
de travail accessible à tous, il lui faut des critères géné
ralisés, donc eux aussi normalisés, choisis parmi les 
diverses perspectives. 

La perspective conique, dont le graphisme est le 
plus soigné esthétiquement, correspond à l'intersec
tion de deux faisceaux de fuyantes convergeants vers 
deux points opposés (fig. 5, a). Son élaboration est 
longue et délicate, ne serait-ce par la complexité des 
calculs logarithmiques préalables. Aussi est-il plus 
expédient d'avoir recours à l'une des perspectives axo
nométriques suivantes : 

- la perspective dimétrique (fig. 5, b) où deux
angles AOC = BÔè inscrivent deux ellipses identi
ques et impliquent deux coefficients de réduction : 
OA =OB/ OC; 

5 

Planche I 

- la perspective isométrique (fig. 5, c) ol'l trois
- � � .. . 1· angles AOB = BOC = COA ouvrent trois e hpses 

identiques et nécessitent un seul coefficient de réduc
tion; 

- la perspective trimétrique (fig. 5, d) où trois
- - ,,.,,-.._

angles AOB / BOC / COA insèrent trois ellipses 
différentes et génèrent trois coefficients de réduction 
OA I OB foc.

Nous avons sélectionné cette dernière méthode 
pour faire ressentir la diversité des formes et mettre en 
valeur les accessoires des poteries en jouant sur leur 
o·rientation par rotation autour de leur axe. Il faut
enfin nécessairement poser les paramètres utilisés qui 
garantissent la standardisation du graphisme 

OA. 

OB. 

ellipse de 40° ; coefficient de 0,937 sur la droite 

ellipse de 30° ; coefficient de 1,057 sur la droite 

ellipse de 35° ; coefficient de 1 sur la droite OC. 
échelle frontale sur ellipse : 1,224. 

LES PATES 

Un bref inventaire suffit à distinguer, par compa
raison des textures, deux grandes catégories de pâtes. 
La première réunit, dans une proportion de 11,6 %, 
des terres grises ou noires obtenues en atmosphère 
réductrice. La seconde, majoritaire à 88,4 %, impli
que un enfournement en milieu oxydant dans la phase 
principale de chauffe (fig. 6). 

Les terres réduites, de cuisson A ou B (10) dans un 
four à flamme nue, sont modelées dans une argile 
grasse, à granulométrie variable, enrichie d'un 

(4) M. de BOUARD, Verres à boire du XIIl° siècle trouvés à Caen, Annales de Normandie, T. XIV, 1964, p. 231 à 240.

(5) D.-B. WHITEHOUSE, Ceramiche e vetri medievali provenienti dal castello di Lucera, Bolletino d'Arte, III-IV, 1966, p.
171 à 178. 

(6) J. TRICOIRE et J. MATHIEU, La verrerie du Pog, Recherche Archéologique à Montségur, T. 2, 1974, p. 20 à 23.

(7) J. BARRELET, Le verre de table au Moyen Age d'après les manuscrits à peintures, Cahiers de la céramique, du verre et
des arts du feu, n° 16, 1959, p. 202 à 214. 

(8) S. FOSSATI et T. MANNONI, Lo scavo della vetreria medievale di Monte Lecco, Archeologia Medievale, T II, 1975, p.
13 à 30. 

(9) A. GASPARETTO, Il vetro di Murano dalle origini ad oggi, Venezia, 1958, p. 33.

(10) M. PICON, Introduction à l'étude technique des céramiques sigillées de Lezoux, Bull. Centre de Recherches sur les
Techniques gréco-romaines, n° 2, 1973. 
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Ph. 1 - Céramique grossière, réduite, à apports massifs en 
silicates et biotites. 

Ph. 2 - Céramique locale à vernis vert et cuisson oxydo
réductrice. Au fin dégraissant siliceux, sont asso
ciées des matières organiques consumées. 

Ph. 3 Céramique locale à vernis brun et cuisson oxy
dante. La pâte, dénuée de matières organiques, 
associe quartz et feldspath. 

Ph. 4 - Pate oxydée ferrugineuse. La rareté des dégrais
sants permet un aspect feuilleté renforcé par des 
lamelles de muscovites. 
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Ph. 5 - Céramique à vernis vert et pâte blanche. Détail de 
la pâte. D'un conglomérat dense à micro-cristaux 
de calcite, emmergent quelques grains de quartz ; 
de petits nodules ferreux apparaissent en mouche
tures sombres. 

Ph. 6 - Même tesson que photo 3. Détail du vernis com
parable à l'échantillon 8. 

Ph. 7 - Céramique à vernis vert et pâte blanche. Détail du 
vernis : on observe de profondes fissures de 
rétraction, quelques bulles d'air emprisonnées et 
des tâches brunes d'oxyde ferreux non réduit. 

Ph. 8 - Même tesson que photo 2. Détail du vernis : les 
mouchetures sont rares, les fissures de rétraction 
plus nombreuses, mais moins franches, quelques 
cratères d'éclatement de l'air parsèment la sur
face. 

Ph. 9 - Enduit beige non vitrifié sur céramique à pâte fer
rugineuse. La surface irrégulière est tourmentée de 
boursouflures par agglutination. 



dégraissant siliceux pour augmenter, par cet apport en 
silicate, la teneur basique des pâtes et améliorer ainsi 
leur résistance aux chocs thermiques (ph. 1). Ce maté
riau archaïque, d'emploi généralisé en pays d'oc et en 
Limousin depuis le xre siècle, est en effet particulière
ment appoprié à la confection des ollae, ces marmites 
qui étaient disposées directement sur les foyers 
domestiques. 

Les terres oxydées sont plus variées et se subdivisent 
en trois groupes qui nécessitent des sources d'approvi
sionnement distinctes. Le plus abondant puise dans 
une argile grasse dégraissée par un sable siliceux gros
sier où les muscovites sont clairsemées (ph. 2 et 3). A 
la cuisson elle adopte une teinte orangée ou beige, une 
bonne sonorité et un toucher rapeux. Des poteries de 
même facture ont été rencontrées à Brive qui était 
déjà, dans l' Antiquité, un centre céramique dont la 
tradition semble avoir été continuée (11). Ce groupe 
s'oppose à des poteries rouges sombres tournées dans 
une argile ferrugineuse riche en limonite, mais peu 
siliceuse, donc inadaptée au vernissage (ph. 4). 
D'assez nombreuses ponctuations d'amphibolite 
observables à la loupe binoculaire suggèrent une ori
gine locale, ou du moins proche des formations méta
morphiques du plateau entre Vézère et Corrèze. Enfin 
quelques pâtes blanches à cristaux de calcite et micro-

CERAMIQUE 

OXYDEE 

nodules ferreux impliquent des importations sur lon
gues distances depuis le Périgord, le Poitou ou la 
Saintonge (ph. 5). 

LES VERNIS 

Le traitement des surfaces n'a jamais recours au lis
sage ou à l'engobe, mais à un vernissage appliqué 
directement par saupoudrage ou au pinceau sur la sur
face extérieure des pièces cuites en atmosphère initiale 
oxydante. 

La glaçure est un revêtement à base de silice broyée, 
additionnée comme fondant d'un proto-oxyde de 
plomb puisque la silice pure atteint son point de 
fusion à 1710°, seuil hors de portée technologique 
pour l'époque. Ces vernis plombifères naturellement 
transparents sont teintés par adjonction d'un oxyde 
secondaire de cuivre, de fer ou de plomb (12). A 
Uzerche seuls les oxydes de fer, les plus économiques, 
sont représentés. Leur coloration varie au gré de la 
dernière phase de cuisson. Elle est brune ou rougeâtre 
en cas d'oxydation (ph. 6), mais vire au vert olive 
selon l'ampleur de la réduction (13) (ph. 7 et 8). Un 
organigramme des figulins du souterrain traduit une 
faible  major i té en faveur  des  te intes  
vertes (54,7 0/o) (fig. 6). I l  n'est pas rare cependant de 

ECOR 

PEIGNE 

MOLETTE 

Fig. 6 ORGANIGRAMME DES CERAMIQUES DU SOUTERRAIN 

(Il) F. MOSER, M. PICON et J.-L. TILHARD, Etude préliminaire en laboratoire d'un nouveau groupe de céramiques 
sigillées gauloises, Trav. d'Archéol. Limousine, 6, 1986, p. 55 à 56. 

(12) M. VERHAEGHE, La céramique médiévale : problèmes concernant la glaçure, Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoeck, 18, 1968, p. 193 à 208. 

(13) D. ORSSAUD, La céramique médiévale orléanaise, Revue Archéologique du Loiret, n° 11, 1985, p. 71.
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constater, sur une même pièce, l'alternance de plages 
vertes et brunes selon l'exposition du dégourdi dans le 
laboratoire à la flamme ou à la fumée. En effet, les 
potiers recherchaient moins un chromatisme uni
forme en contrôlant l'atmosphère ambiante de la cuis
son qu'une parfaite étanchéïté par la fusion du vernis 
en atteignant la température adéquate. 

La fusion n'est pas uniquement assurée par le pla
fond thermique de la fournée, surveillée empirique
ment, elle découle aussi de la fusabilité, c'est-à-dire de 
la relation chimique existant entre la glaçure et la pâte 
qui est son support. Les terres ferrugineuses maigres, 
pauvres en silice, étaient particulièrement impropres à 
cet usage. On les reconnaît à leur enduit gris terne mal 
fondu (ph. 9). Elles ne purent résister à la concurrence 
de produits plus avenants que par l'imagination de 
leurs potiers, qui surent multiplier les formes et les 
décors pour retenir la clientèle. Même les terres oran
gées siliceuses ne sont pas exemptes de malfaçons. Les 
plus fréquentes sont les bouillons, les sulfurations ou 
les mouchetures sombres dues à une température trop 
basse. A l'inverse, quelques surcuissons assombris
sent ces vernis en lie de vin ou en vert foncé au seuil du 
grésage. 

LES FORMES 

Les poteries du souterrain recoupent un échantil
lonnage assez étendu des formes en vogue au début du 
XIVe siècle. Les unes, pégaus, gobelets et cruches sont 
réservés à la consommation des liquides ; les autres 
jattes, jarres et pots, à la conservation des aliments. 
Une seule, l'olla, est consacrée à la cuisson. Une 
trompe d'appel en terre cuite s'ajoute enfin à cette 
gamme de huit ustensiles, habituels dans les offices 
urbains. 

L'olla absorbe 86,3 OJo des terres réduites. C'est un 
vase globulaire à fond lenticulaire (pl. II, 1 à 6) dont 
les lèvres massives, greffées sans col sur la panse 
adoptent deux profils dissemblables d'inflexion 
externe. Le plus habituel est une lèvre en bandeau 
(pl. II, 2, 5, 6) où les faces parallèles se rejoignent en 
une extrémité concave encadrée d'un double apex plus 
ou moins proéminent. Ce type a perduré pendant le 
Moyen Age du XIe au XIVe siècle (14). 

En Bas-Limousin, ce profil a été rencontré sur des 
sites aussi variés que l'habitat rural de la 
Veyssade (15), le comblement d'un four à cloche dans 
l'église Saint-Sernin de Brive (16) ou la munitio de 
Mercours (17). L'autre profil, à extrémité biseautée 
(pl. II, 1)), redresse sa face interne en un marli ou 
méplat tangent souligné d'un listel concentrique. 

Aujourd'hui, il est considéré comme un excellent fos
sile directeur de la période s'étendant de la fin du 
XIIIe au XVe siècle, où son emploi a été signalé sur le 
prieuré bénédictin de Florentin (18) et sur la maison
forte de Montamar (19). 

Sur le plateau et dans la montagne limousine, les 
sites archéologiques médiévaux sont relativement 
pauvres, qu'ils soient castraux, religieux ou agrico
les ; les différences sociales sont plus réglées par l'état 
des personnes et de la propriété foncière que par un 
niveau de vie peu contrasté. Si les céramiques vernis
sées se généralisent dans cette province dès le XIIIe 

siècle en milieu urbain, il faudra attendre plusieurs 
siècles encore pour qu'elles soient d'un emploi cou
rant dans le monde rural. Nous avions déjà constaté 
que les ollae représentent près de 90 OJo des cérami
ques campagnardes et que sur de nombreux sites elles 
sont la seule poterie en usage, avec une fabrication 
sans doute vernaculaire. 

En revanche, lors de nos précédentes fouilles à 
Uzerche nous nous sommes aperçus que le ratio céra
miques domestiques grossières et poteries vernissées 
s'inverse en faveur de ces dernières. Dans le souter
rain, seuls 13 OJo des vases sont des ollae. Cette parti
cularité confirme le déséquilibre consumériste entre 
ville et campagne au Moyen Age et la sujétion de fait 
de la paysannerie au système urbain qui drainait les 
ressources de l'arrière-pays pour alimenter ses inves
tissements et un mode de vie plus confortable et raf
finé. 

De toutes les formes en vogue à Uzerche, le pégau 
serait la plus appréciée puisqu'il englobe 67,6 OJo des 
produits oxydés et compte même quelques pièces en 
poteries réduites (pl. II 7, 8). Ce pichet est spécifique 
des régions méridionales du sud de la Loire, des Alpes 
aux provinces atlantiques (20), où il apparaît dès le xe 

siècle dans le mobilier du castrum d' Andone (21), 
ainsi que dans le piémont pyrénéen (22). C'est un vase 
trapu, presque aussi haut que large, à fond plat, muni 
d'une anse rubannée et d'un bec ponté plus ou moins 
proéminent (23). Les lèvres, directement reliées à la 
panse sans l'intermédiaire d'un col, s'incurvent en 
une inflexion externe (pl. VIII, 28 - avec méplat 
sécant, pl. X) ou gouttière interne, que l'on pourrait 
croire destinée à soutenir un couvercle si cet accessoire 
avait été retrouvé (pl. VII, 23 ; pl. IX, 31 ; pl. XII, 
39). 

Les variations du rapport hauteur/diamètre subdi
visent la typologie des pégaus en quatre groupes 
(fig. 7). Le plus important est rassemblé au centre du 
diagramme, de part et d'autre de la bissectrice, entre 

(14) R. LOMBARD, Contribution à l'étude de l'habitat rural en Bas-Limousin, Rev. Archéol. du Centre de la France, T.
XVIII, fas. 3-4, 1979, p. 123 à 133. 

(15) J.-L. ANTIGNAC et R. LOMBARD, Le sondage de la Veyssade commune de Merlines, Bull. de la Soc. Hist. et Arch.
de la Corrèze, T. CI, 1979, p. 109 à 132. 

(16) R. LOMBARD, Les céramiques du sondage de l'église St-Sernin à Brive, Bull. de la Soc. Sc. Hist. et Arch. de la Cor
rèze, T. CI, 1979, p. 206 à 213. 

(17) J.-P. COLOMBAIN et R. LOMBARD, Mercours paroisse de Rosiers. Une munitio romane, Bull. de la Soc. Sc. Let. et
Arts de la Corrèze, T. LXXXXIX, 1986, p. 20 à 23. 

(18) J.-L. ANTIGNAC et R. LOMBARD, Florentin paroisse de Bonnefont : un prieuré de St-Angel, Bull. de la Soc. Sc.
Hist. et Arch. de la Corrèze, T. CV, 1983, p. 90 à 114. 

(19) J.-L. ANTIGNAC et R. LOMBARD, Montamar : une maison forte en Limousin, Trav. d'Archéol. Limousine, 3,
1982, p. 85 à 96. 

(20) B. POUSTHOMIS, L'apparition de la céramique médiévale glaçurée dans le sud du Tarn, Archéologie du Midi Médié-
val, T. l, 1983, p. 37 à 50. 

(21) A. DEBORD et M. LEENHARDT, La céramique d' Andone, Archéologie Médiévale, T. V, 1975, p. 209 à 242.

(22) R. BROECKER, La céramique trouvée dans le four 3 de Palaminy, Archéologie Médiévale, T. XVI, 1986, p. 121 à 135.

(23) R. BROECKER, Aperçus sur le pot et la cruche dans le sud-ouest toulousain, Archéologie du Midi Médiéval, T. 3, 1985,
p. 73 à 92.
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des modules de 17,3/15 et de 14,3/16,5. La même 
harmonie s'étend à quelques pièces de grande capacité 
organisées autour de 22,6/21,6. Cette relation équili
brée entre la hauteur et le diamètre a été observée sur 
l'ensemble du territoire concerné, en Provence (24) 
comme à Brive (25). Mais à Uzerche, on discerne 

23 

aussi deux tendances opposées qui s'éloignent du 
groupe central ; l'une surélève les pégaus dans un rap
port de 20/13,8 ; l'autre les surbaisse jusqu'à 
15,6/20,3. Les pièces basses semblent répondre à la 
tradition du midi toulousain où les vases ramassés 
sont de règle (26). Par contre, la volonté de surélever 

22 
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(24) M. FIXOT et J. PROUST, Un site du haut Moyen Age provençal : Saint-Laurent-de-Pelissanne, Archéologie Médié
vale, T. I., 1971, p. 189 à 239. 

(25) R. LOMBARD et G. ROUMIER, Note sur la céramique briviste du XIIe au XVIIIe siècle, Trav. d'Archéol. Limousine,
4, 1983, p. 93 à 99. 

(26) G. BACCRABERE, La céramique commune du Moyen Age dans le toulousain, Archéologie Médiévale, T. II, 1972, p.
253 à 279. 
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est nettement d'inspiration septentrionale. A Berge
rac, Y. Laborie a prouvé la lente augmentation des 
hauteurs durant tout le XIVe siècle (27). Cet engoue
ment est plus précoce encore en Saintonge, où appa
raissent des pégaus élancés à pied balustre dès le 
milieu du XIIIe siècle selon les investigations des 
archéologues britanniques (28). Au xme siècle, le 
pégau n'existe pas au nord de la Loire où il est rem
placé par des cruches hautes, particulièrement fré
quentes en Normandie (29) ou dans les Flandres (30). 

La concurrence de ce mobilier, souvent très décoré, 
sera le facteur qui réglera l'évolution du pégau avant 
qu'il ne disparaisse, selon les régions, dans le courant 
du xve siècle au plus tard. 

A Uzerche, quelques pièces de récupération avaient 
été détournées de leur vocation primitive et transfor
mées en pots de fleurs grâce à un orifice circulaire foré 
après cuisson à travers le fond. 

Dès l'orée du XIVe siècle, les cruches se multiplient 
dans la ville où elles assurent un substantiel appoint 
aux vases à liquide puisqu'elles composent 33,3 OJo des 
céramiques à vernis brun et 5, 1 OJo des céramiques à 
glaçures vertes. Elles ont un fond plat, une panse glo
bulaire surmontée d'un col cylindrique étroit terminé 
par des lèvres verticales (pl. XIII, 43) parfois à élargis
sement interne (pl. XIV, 46). Les rebords à parois 
parallèles sont généralement modelés en un bec pincé 
à l'opposé d'une anse rubannée (pl. XIV, 48). Par 
contre, les lèvres renforcées sont démunies de verseur 
mais sont soudées à des anses circulaires (pl. XIV, 49) 
ou polygonales (pl. XIV, 47). Avant cette opération, 
leur future position avait été localisée par des repères 
cruciformes gravés dans l'argile encore malléable de 
l'ébauche. 

Si les anses n'ont pas les pouciers consolidant les 
pichets parisiens (31), le travail des lèvres nervurées 
évoque le tour de main des officines de 
l'Orléanais (32) et de la lisière nord du Massif Cen
tral, pays d'oïl où le pégau n'a pas pénétré nonobstant 
l'appartenance ancienne de ces pays à l'Aquitaine 
médiévale. 

En l'état de la recherche, on ne peut encore prendre 
parti sur leur origine, soit régionale, ou au contraire 
importée. Elles n'ont pas d'homologue dans les ate
liers du Périgord, mais on a dénombré quelques 
pichets auvergnats (33) et aquitains qui apparaissent 
au cours de la seconde moitié du XIVe siècle dans la 
région du Tarn (34). 

Les récipients réservés à la conservation des ali-

ments sont assez peu nombreux. Nous n'avons qu'une 
seule jarre à huile à glaçure intérieure et extérieure 
verte (pl. XV). Elle est flanquée de deux anses média
nes de section circulaire, d'un fond plat et de lèvres 
d'inflexion externe directement rattachées à une panse 
globulaire. Les jattes, formes ouvertes aux diamètres 
supérieurs aux hauteurs, sont aussi encadrées de deux 
anses rubannées (pl. XVI). Quelques spécimens sont 
tournés dans une argile ferrugineuse, mais les autres 
sont enduits d'une glaçure verte dans 7,8 OJo des cas 
pour s'achever en lèvres triangulaires à méplat sécant 
(pl. XII, 41). Ces jattes à doubles anses sont présentes 
dans les Flandres dès le début du xme siècle (35). En 
Avignon elles sont largement répandues (36), de 
même qu'en Périgord, où les rebords rectangulaires 
signalent au contraire les exemplaires les plus tardifs 
de la fin du x1ve siècle. 

Les pots sont fabriqués soit dans une argile ferrugi
neuse avec des lèvres en baguette et des anses de sec
tion circulaire estampées à leur naissance d'une 
impression carrée (pl. XVII, 58), soit dans une terre 
blanche d'importation à vernis vert (pl. XVII, 55). 

Les gobelets dépendent de ce groupe morphologi
que. Leur fond piédouche est détaché à la ficelle 
(pl. XVII, 57). En l'espèce, leur utilisation est certai
nement domestique bien qu'ils soient analogues aux 
vases funéraires du Berry et du Bourbonnais (37) 
datés des xrve et xve siècles, qui étaient employés 
dans le rite des inhumations à visage découvert (38). 

Nous doutons que la disproportion entre vases à 
liquide et céramique culinaire, détectée dans ce lot de 
poteries, soit significative et applicable à tout habitat 
urbain. Il est plus rationnel d'envisager un dépotoir 
de tessons provenant d'un ou plusieurs locaux à voca
tion particulière, tel un réfectoire. 

Nous joignons à ce mobilier domestique quelques 
tessons de trompes d'alerte (pl. XVIII). Ces instru
ments en terre oxydée rouge sont lissés extérieurement 
à l'estèque pour leur donner un relief côtelé longitudi
nal. Ils s'évasent progressivement selon une légère 
cambrure après une embouchure étroite et peuvent 
généralement, en raison de leur poids, être suspendus 
par des tenons. Des objets similaires ont été signalés à 
Rougiers (39). Ils étaient utilisés dans deux circons
tances : dans l'action militaire et au cours des cérémo
nies religieuses puisque dans le Minervois, jusqu'au 
XIXe siècle, des trompes de terre cuite servaient aux 
acolytes pour appeler les fidèles aux offices de 
Pâques (40), lorsque les cloches étaient silencieuses. 

(27) Y. LABORIE, La poterie bergeracoise du XIV< siècle. L'officine Sainte-Catherine, Aquitania, T. 2., 1984, p. 239 à 259.

(28) C. PLATT et R. COLEMAN-SMITH, Excavations in medieval Southampton, Leicester, 1975.

(29) M. LEENHARDT, Pottery used in the chateau de Caen form the 12 th to 14 th century, Ceramics and Trade, Sheffield,
1983, p. 55 à 61. 

(30) A. BRUIJN, Pottersvuren langs de Vecht, Rotterdam Papers, 1979.

(31) J. NICOURT, Céramiques médiévales parisiennes, Ermont, 1986.

(32) D. PETIT, Rapports préliminaires, Rev. Archéol. du Loiret, n° 9, 1981, p. 11 à 72.

(33) L. TIXIER et H. VERTET, Nouvelles observations sur la céramique médiévale de Lezoux, Rev. Archéol. du Centre de
la France, T. XVI, fas. 1-2, 1977, p. 117 à 130. 

(34) G. MANIERE, Un établissement des hospitaliers de St-Jean-de-Jérusalem. La Salvetat de Serres, Archéologie Médié
vale, T. VII, 1977, p. 179 à 203. 

(35) R. BORREMANS et R. WARQINAIRE, La céramique d'Andenne, Rotterdam, 1966, p. 84.

(36) G. DEMIANS D'ARCHIMBAUD, L. VALLAURI et J. THIRIOT, Céramiques d'Avignon. Les fouilles de l'hôtel de
Biron, Académie de Vaucluse, 1980, p. 135. 

(37) J. GOURVEST, Etude de céramologie II, Ogam, T. XXI, fas. 1-6, 1969, p. 214 à 218.

(38) D. SCHWEITZ, Vases funéraires médiévaux du musée de Vendôme, Rev. Archéol. du Centre de la France, T. XX, fas.
78-80, 1981, p. 19 à 26.

(39) G. DEMIANS D'ARCHIMB�UD, Les fouilles de Rougiers, C.N.R.S., Valbonne, 1980, p. 309.

(40) J. JULLY, Deux trompettes en terre cuite du Mont Ventoux, Ogam, T. XIII, 1961, p. 427 à 430.
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LES DECORS 

Autant les décors des céramistes antiques étaient 
répétitifs et monotones, autant leurs confrères médié
vaux firent preuve d'exubérance et d'éclectisme, mul
tipliant toutes les techniques traditionnelles et les 
associant pour renforcer l'effet plastique de leurs 
vases. On remarque ainsi des cordons rapportés, des 
impressions digitées, des incisions, des peignages, 
l'usage de la molette, de l'estampe, de la barbotine et 
des médaillons d'applique. 

La plupart des pégaus, soit 70,5 OJo des décors sur 
vernis vert, sont simplement scandés de deux ou trois 
méplats horizontaux à hauteur de l'épaulement pour 
rompre l'uniformité du profil (pl. III, IV, V, VI 18). 
Ce décor est très répandu dans le bassin 
rhodanien (41) où plusieurs ateliers, comme ceux de 
Bollène (42) et de Saint-Quentin-la-Poterie, l'ont 
reproduit en abondance. 

Les pégaus sont plus harmonieux lorsque chacun de 
leurs flancs, de part et d'autre du bec et de l'anse, est 
orné de cordons rapportés de section triangulaire, soit 
en métopes (pl. XII, 42) soit recourbés en godrons et 
scindés en deux ou trois parties par des bandes verti
cales (pl. XII, 39 à 41). S'ils sont généralement lissés, 
quelques-uns sont aussi modelés d'impressions digi
tées (pl. IX, 31) ou imprimés avec une molette appli
quée en oblique (pl. X) selon un procédé courant 
jusqu'au XIVe siècle à Paris et dans le Beauvaisis où 
les molettes orthogonales, moins soignées, trahissent 
une époque toujours tardive (43). 

Les pégaus dont le pourtour des lèvres est festonné 
de dentelures en saillies (pl. XI, 37), ressemblant à cel
les des mortiers de Saintonge (44), n'ont jusqu'à pré
sent été signalés qu'à Uzerche (45) et observés qu'à 
Brive. Ils forment une classe spécifique propre au 
Bas-Limousin. 

Sur chaque protubérance se rattache en effet un 
cordon vertical incisé alors que la panse est hachurée 
d'incisions avant vernissage selon la méthode du 
scraffito. Cependant, les cinq pièces écrêtées déjà 
répertoriées à Uzerche dans le jardin du presbytère 
n'étaient pas incisées ; les parois étaient lisses et les 
cannelures moletées ou laissées en l'état. 

A cette exception près, le recours à l'incision 
demeure assez rare à Uzerche, confirmation des résul
tats enregistrés en Périgord où C. Lacombe dénombre 
3,2 OJo de céramiques incisées dans le mobilier de la 
Boussancie (46) et 2,5  OJo dans  celui  de  
Périgueux (47). Les impressions se rattachent à ce 
procédé. Elles sont gravées à la pointe de couteau en 
deux rangs horizontaux encadrant un motif anthropo
morphe dégénéré, coulé à la barbotine (pl. VIII, 26). 
Ce coulage se réduit plus ordinairement à un décor 
d'écailles en bandes verticales sur des pégaus surélevés 
(pl. VIII, 27 et 28). Dans le Bergeracois, les écaîlles 
sont au contraire modelées et parsèment les flancs 
sans ordre. 

75 OJo des cruches sont ornées au peigne avec un 
outil à quatre ou cinq dents qui couvre les panses de 
chevrons ou de faisceaux organisés en deux ou trois 
registres (pl. XIII). La totalité du vase peut être aussis 
striée horizontalement, à l'exception d'une réserve à 
mi-hauteur de la panse animée par une ligne ondée
(pl. IX, 30).

L'estampage;/assez rare, est associé aux pégaus et aux 
jarres. Sur les premiers il s'agit d'un beau masque 
humain chevelu (pl. XVIII, 74) inspiré par les produc
tions de l'ouest (48) ; pour les secondes, de rouelles à 
huit rayons (pl. XV) déjà connues à Uzerche en deux 
exemplaires issus de la même matrice, disposées en 
pendentifs à l'extrémité supérieure de cordons verti
caux moletés. 

Le décor d'applique règne sur les cruches dont les 
panses, à l'amorce du col, sont timbrées de trois pas
tilles circulaires à protubérances concentriques et à 
glaçure sombre légèrement métallescente (pl. XIV, 
46). Ce motif apparaît dès le xrne siècle dans les 
Flandres (49), puis gagne le Bassin Parisien, la vallée 
du Rhône au Château d' Anse (50) et la Haute
Vienne (51). 

(41) S. GANIERE, Les sépultures à inhumations des ne au XIIIe siècles de notre ère dans la basse vallée du Rhône, Cahiers
Rhodaniens, XII, p. 85 et suiv. 

(42) J. THIRIOT, Les fours de potiers médiévaux de Bollène, Archéologie Médiévale, T. V, 1975, p. 287 à 305.

(43) P. LEMAN, La céramique peinte au Moyen Age découverte à Beauvais Archéologie Médiévale, T. II, 1972, p. 188 à
200. 

(44) K.-J. BARTON, The medieval pottery of Saintonge, The Archeological Journal, T. CXX, 1964.

(45) J.-L. ANTIGNAC et R. LOMBARD, La céramique médiévale en Bas-Limousin du XIIe au XVIe siècle, Aquitania, T.
3., 1985, p. 161 à 171. 

(46) C. LACOMBE, Le cluzeau de la Boussancie, Rev. Archéol. du Centre de la France, T. XXII. mars 1983, p. 41 à 64.

(47) C. LACOMBE. Etude d'un nouvel ensemble de céramiques médiévales provenant de la rue Romaine à Périgueux, 104e 

Congrès National des Soc. Savantes, Bordeaux, 1979, p. 235 à 247. 

(48) P. DAVID et C. GABET, La poterie médiévale saintongeaise, Archéologie Médiévale, T. Il, 1972, p. 221 à 232.

(49) F. VERHAEGUE, Laat-meddeleeuws hoogversierd aardewerk in Lagelanden, Rotterdam Papers, IV, 1982, p. 151 à
173. 

(50) M.-P. FEUILLET et J.-O. GUILHOT, Anse, Château des Tours, Marseille, 1985, p. 155.

(51) P. CONTE et F. GAUTIER, Beaulieu, site d'habitat du Moyen Age au xxe siècle, Rev. Archéol. du Centre de la
France, T. 24, 1985, p. 215 à 237. 
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Trois spécimens avaient déjà été découverts à Uzer
che sur cruches, pegaus et pots dans un horizon du 
XIV• au XV• siècle. Ce décor perdure jusqu'au XVI• 
siècle où il orne les réchauds fabriqués par l'officine 
de Limoges. La pastille multipunctiforme est souvent 
intégrée sur un médaillon d'applique croisillonné qui 
parsème la panse d'un pot à vernis vert (pl. XVII, 55), 
importé des provinces de l'ouest (52). 

Une place de choix doit être réservée à une pièce 
exceptionnelle, qui se distingue par la perfection de sa 
facture. 

Il s'agit d'un pot à parois minces, en terre fine oxy
dée, soigneusement tournassée, à fond légèrement 
ombiliqué et aux anses torsadées (pl. XVII, 56). Son 
profil peut être non seulement restitué grâce aux tes
sons récupérés, mais aussi par analogie avec un gobe
let similaire récolté lors des fouilles du cloître. 

Il évoque une production luxueuse importée, mais 
l'absence de toute référence bibliographique écarte, 
dans l'immédiat, toute attribution. Il est enduit d'une 
glaçure épaisse, bien vitrifiée à haute température, 
dont la teinte vire progressivement du brun dans les 
parties basses, au vert près du col. Il est en outre 
décoré de trois rangs de perles barbotinées encadrant 
un motif floral stylisé d'applique. Récemment, des 
tessons d'une qualité semblable, appartenant à des 
pegaus munis de trois anses torsadées et d'un bec, ont 
été découverts à Limoges et peuvent confirmer au 
contraire un produit régional. 

LES GRAFFITI 

Les marques distinctives sur les poteries médiévales 
sont toujours rares, voire exceptionnelles. A Uzerche, 

l'on dénombrait jusqu'alors une pointe de flèche et 
une empreinte armoriée. Aussi est-il symptomatique 
de réunir quatorze graphismes scaliformes systémati
quement gravés sur les anses des céramiques du sou
terrain. Ils sont en général tracés après cuisson et se 
décomposent en une haste verticale plus ou moins 
haute segmentée à droite ou à gauche par des enco
ches perpendiculaires. Le plus souvent on en dénom
bre trois, dans six cas, orientées à droite (pl. III, 9 ; 
pl. V, 15 ; pl. XIII, 43 ; pl. XVI, 51 ; pl. XVIII, 61, 
62, 64) et dans cinq cas orientées à gauche (pl. IV, 13 ; 
pl. V, 17; pl. XVIII, 60, 63, 65). 

Certains atteignent cependant sept, huit et même 
onze divisions, toutes situées à droite (pl. VI, 21 ; pl. 
VII, 24 ; pl. XVIII, 64). Nous avons recherché sans 
succès une relation entre la capacité des vases et ces 
graffiti qui sont tracés indistinctement sur les pegaus 
(pl. III, 9 ; pl. V, 15 ; pl. VI, 21 ; pl. VII, 24) et sur les 
jattes (pl. XVI, 56) ou sur les cruches (pl. XIII, 43). 

L'hypothèse la plus admissible serait de les inter
préter comme des marques de propriété soit d'indivi
dus soit de collectivités religieuses compte tenu du 
caractère cénobitique du site. Il faudrait aussi admet
tre des rapports commerciaux étroits entre artisans et 
consommateurs car la jatte (pl. XVI, 51) avait été gra
vée sur le biscuit avant vernissage et ainsi fabriquée à 
la commande. 

Ces graffiti uzerchois trouvés en milieu monastique 
peuvent dénoter une influence italienne. En effet cette 
mode a peu pénétré les milieux laïques du XIV• siècle 
alors qu'elle était courante dans la péninsule italique, 
surtout dans les institutions religieuses et hospitaliè
res (53), avant de gagner le Comtat Venaissin et peut 
être le Limousin par l'intermédiaire des liens étroits 
les unissant. 

(52) M. CLOUET, La céramique des Oulières et de la Chapelle aux Pots au Moyen Age, Bull. de la Soc. des Archives de
Saintonge et d'Aunis, 6e livraison, 1952, p. 18. 

(53) O. MAZZUCATO, Le caramiche ospedaliere, Quaderni de la Ricerca Scientijica, Rome, 1977, n° 72.
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CERAMIQUES ET VERRERIES 

POST-MEDIEVALES DE LIMOGES 

R. LOMBARD et J.-P. LOUSTAUD

Dessins J.-L. ANTIGNAC 

L'étude généralisée du mobilier médiéval et renais
sant pour le Limousin doit partir de la ville de Limo
ges, agglomération privilégiée quoiqu'encore peu 
prospectée jusqu'à présent pour ces périodes chrono
logiques. A ce titre, deux lots de céramiques et de ver
reries, découverts place des Jacobins et dans l'îlot 
Gabriel Péri, ont valeur de témoignage malgré leur 
datation tardive. 

1. - PLACE DES JACOBINS

En 1975 et 1976, la construction du parc de station
nement souterrain F.-Roosevelt devait entraîner le 
décaissement d'un vaste secteur compris entre la rue 
J.-P.-Timbaud, la place des Jacobins et l'ancienne rue 
des Carmélites. Cette venelle conservait le nom d'un 
établissement de religieuses installées en ces lieux dès 
1634 (1). Les bâtiments conventuels occupaient la 
majeure partie de l'îlot ; ils se composaient de plu
sieurs ailes édifiées sur arcades, et d'une chapelle éle
vée à partir de 1678 et consacrée en 1682 (2). 

Les plans anciens démontrent que les limites septen
trionales et orientales du quartier étaient également 
couvertes par des habitations privées, dont certaines 
étaient antérieures à l'édification du couvent des Car
mélites. 

Toutes ces constructions avaient amené le creuse
ment ou la réutilisation de caves qui, parfois, s'étaient 
insérées entre les puissantes fondations des thermes 
gallo-romains sous-jacents (3). Lors de l'arasement 
de l'un de ces sous-sols en 1975, les engins de terrasse
ment ont dispersé et détruit une abondante vaisselle 
de terre cuite à glaçure verte et jaune, incluse dans les 
terres de comblement. 

Ce lot important, et en bon état de conservation, se 
composait essentiellement de services d'assiettes à 
calottes hémisphériques et à large marli, de pichets et 
de quelques formes plus rares comme des réchauffe
plats. Seules, trois pièces ont pu être recueillies. 

Une assiette en terre blanche insuffisament cuite, de 
0,178 m de diamètre et 0,041 m de hauteur (pl. l, n° 1) 
est enduite sur toutes ses faces d'un vernis homogène 
plombifère à coloration vert olivâtre. Son marli 
incliné l'apparente aux plats trouvés à Brive, sur l'aire 
des anciens ateliers Rodas, dans un contexte du milieu 
du xvne siècle (4), alors que cette forme était déjà 
largement répandue en Europe du nord-ouest (5), 
comme en Espagne (6), dès le XVI0 siècle. 

Un petit couvercle à vernis vert moucheté, mesu
rant 0,040 m de diamètre (pl. I, n° 2) se rapproche 

(1) C. N. ALLOU, (d'après !'Abbé LEGROS) Description des monuments des différents âges ... , Limoges, 1821, p. 222.

(2) Luc FERRAN et E. JOURNIAC, Plaque commémorative de là pose de la première pierre de l'église des Carmélites de
Limoges en 1675, Bull. de la Soc. Archéol. et Hist. du Limousin, t. CIV, 1977, p. 108 à 110. 

(3) J.-P. LOUSTAUD, Les thermes de la Place des Jacobins, Aquitania, 1985, t. 5.

(4) R. LOMBARD et G. ROUMIER, Note sur la céramique briviste du xne au xvme siècles, Trav. d'Archéol. Limousine,
vol. 4, 1984, p. 93 à 99. 

(5) C. PLATT et R. COLEMAN-SMITH, Excavations in medieval Southampton, Leicester, 1975, p. 116.

(6) C. J. M. MARTIN, Spanish Armada pottery, International Journal Nautical Archeology, VIII, 1979, p. 279 à 302.
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d'un modèle assez courant depuis la fin du Moyen 
Age puisqu'il a été daté dans l'Isère des XIVe ou XVe 

siècles (7) ; cependant, la pâte et la glaçure de notre 
exemplaire orientent vers une époque plus basse. 

Le dernier objet de cette série est un réchaud (pl. I, 
n° 3) en pâte blanche et à vernis vert. Il se compose
d'une coupe à fond ombiliqué et perforé destiné aux 
braises, d'un support cylindroconique ajouré pour les 
cendres, et d'une assiette. Cette chauffette est en 
outre flanquée de deux anses verticales à nervures ; sa 
coupe est perforée d'évents triangulaires disposés en 
quinconce. Elle devait être surmontée de supports en 
oreillette semblables aux supports ornés de masques 
de Pan déjà rencontrés à Limoges (8). Même incom
plet, ce réchaud précise la morphologie des produc
tions limousines plus élaborées, grâce à l'adjonction 
d'une assiette réceptacle, que les prototypes du sud
ouest (9), qui furent largement exportées en Hollande 
jusqu'à Delft (10). 

II. - ILOT G.=PERI

En 1986, une vaste opération de terrassement affec
tait les deux tiers inférieurs de l'îlot urbain délimité 
par les rues des Petites Maisons et des Charseix d'une 
part, et par les rues G.-Péri et Delescluze d'autre part. 

Cet îlot, situé dans « l'entre deux villes », apparte
nait au populeux faubourg Manigne qui s'était pro
gressivement étendu entre les anciennes portes Trabo
reu et Boucherie. 

Par sa position, il avait eu à souffrir à de nombreu
ses reprises des exactions et des pillages de la soldates
que ou des routiers. Ses habitants avaient même fini 
par obtenir l'autorisation d'en fortifier les 
portes (11). 

Le « château » de Limoges en étant exempté, c'est 
encore ces quartiers qui avaient la lourde charge de 
fournir le logement aux gens de guerre de passage. 
Ainsi, en 1554, les Gascons y cantonneront, en 1556 
une troupe nombreuse y stationne pendant huit jours, 
et, en 157 4, ce sont les troupes du Gouverneur de Ven
tadour qui l'occupent. De nouveau, des troubles y 
éclatent à la fin du XVIe siècle (12) avec des barrica
des des Ligueurs. La sécurité paraît cependant redeve
nue complète en 1655 ainsi que l'affirme un cahier de 
compte du syndicat du faubourg Manigne. 

Lieu de passage, ce quartier animé comptait, 
comme le fait remarquer L. Guibert (13), un grand 
nombre d'hôteliers et d'aubergistes. 

L'organisation du parcellaire et du bâti avait relati
vement peu évolué entre la figuration que nous en 
donnent les plans de Tressaguet ou de l' Abbé Legros, 
et celle fixée par le cadastre napoléonien. Les deux 
rues principales des Petites Maisons et Delescluze con
servaient d'ailleurs l'alignement des voies décumanes 
et cardinales de la ville antique, auxquelles elles se 
superposaient. Les constructions, profondes mais 

étroites en façade, se pressaient essentiellement en 
bordure de ces deux rues, prolongées sur l'arrière par 
de longues parcelles en lanières. Tout l'intérieur de 
l'îlot se trouvait ainsi occupé par des jardins et des 
potagers établis en terrasse le long du versant. 

C'est en extrémité de la parcelle n° 36, au cœur 
même des anciens potagers, que les décapages de ter
rain ont révélé la présence d'une fosse entaillée dans 
les épais remblais antiques. Les conditions de l'inter
vention n'ont aucunement permis de circonscrire 
l'emprise de la cavité, ni d'ailleurs d'en atteindre le 
fond. Elle se développait au minimum sur une lon
gueur de 1,50 m pour une largeur de 1,20 m et une 
profondeur de 0,80 m. 

Les diverses nappes de remplissage accusaient un 
pendage voisin de 45°, et se composaient de maté
riaux plus ou moins rubéfiés. Briques plates, tuiles 
courbes, céramiques et verrerie étaient mêlées à une 
terre fortement cendreuse de teinte gris-beige à ocre
rouge. Des amas de verres brisés particulièrement 
abondants avaient eux aussi souffert du feu comme 
l'attestent certains pieds boursouflés et déformés. Ils 
se trouvaient fréquemment noyés dans des masses de 
matière fibreuse, calcinée, pouvant évoquer un 
emballage de paille tressée ou de grosse toile. 

Ce comblement a été daté avec précision grâce à 
trois monnaies dont le terminus ad quem se situe à 
l'extrême fin du règne de François Jer, entre 1544 et 
1547: 

- Douzain à la croisette. Atelier de Toulouse,
frappé entre 1541 et 1547, Ciani n° 1170 (14): 

FRANCISCUS. D. G. FRANCO. REX 
Ecu couronné dans un polylobe. 

R)+ SIT. NO. DO. BENEDICTUM. G. T. 
Croisette dans un quadrilobe. 

- Liard au dauphin. Atelier de Grenoble, frappé
entre 1544 et 1547, Ciani n ° 1179 : 

FRANCISCUS. D. G. FRAC. REX 
Dauphin. 

R) + SIT. NOME. DNI. BENEDICTUM
Croisette avec un z par dessous. 

- Double tournois à la croisette, Ciani n ° 1184 :

FRAN.D.G.FANCO.REX
Trois lys.

R) - SIT. NO. DNI. BENIDI. G. T.
Croisette. 

L'inventaire des verreries a isolé au moins vingt
huit pièces distinctes qui se classent en gobelets et flû
tes. Toutes ont été soufflées dans une matière de 
bonne qualité, légèrement cristalline, peu bulleuse, 
mais légèrement marbrée de filets d'étirement par dis
parité thermique. Exceptionnellement, Je verre est 

(7) M. COLARDELLE et alii, Le prieuré de Marnans : histoire et archéologie, Archéologie Médiévale, t. XIII, 1983, p. 47 à
88. 

(8) R. LOMBARD et J.-P. LOUSTAUD, Un dépotoir du XVI< siècle à Limoges, Trav. d'Archéol. Limousine, vol. 7, 1987,
p. lllàl20.

(9) K. J. BARTON, The medieval pottery of the Saintonge, Archeological Journal, CXX, 1963, p. 201 à 214.

(10) J. G. HURST, D. S. NEAL et alii, Pottery producted and traded in the north-west Europe, Rotterdam Papers, VI,
1986, p. 79. 

(Il) E. VINCENT, Le Barri fortifié de Manigne, Bull. de la Soc. Archéol. et Hist. du Limousin, t. LXXXII, 1947, p. 331-
335. 

(12) E. VINCENT, op. cit., p. 332.

(13) L. GUIBERT, Un syndicat de faubourg sous l'Ancien Régime, Réforme sociale, XXIX, p. 515.

(14) L. CIANI, Les monnaies royales françaises d'Hugues Capet à Louis XVI, Paris, 1926.

114 



parfaitement incolore ; il est habituellement teinté en 
vert, parfois à reflets bleutés ou même rosés. 

Tous les gobelets comportent une coupe cylindrique 
élancée, montée sur une base annulaire refoulée et 
ourlée dont la paraison forme cloison. En moyenne, 
ils atteignent 0,165 m de hauteur pour un diamètre de 
0,085 m (pl. II, n° 1). Les pièces de meilleure qualité 
(pl. II, n° 9) sont ornées sur la panse de cabochons 
romboïdaux à quatre facettes par moulage de la coupe 
avant qu'elle ne soit rattachée à la base. 

Les verres à pieds sont plus diversifiés. La forme la 
plus commune implique une jambe à base ourlée 
empiétante et une coupe qui s'évase en un cône galbé 
(pl. III, n ° 3). Elle atteint une hauteur totale de 
0, 179 m, un diamètre au buvant de 0, 108 m et à la 
base 0,101 m. Le plus souvent, les tiges sont droites 
(pl. IV, n ° 11 et 13), la paraison avec la coupe est 
horizontale (pl. IV, n ° 12) ; elles sont alors intérieure
ment marquées par les traces des pinces qui les main
tenaient au moment de la soudure avec la coupe. La 
majorité des pieds mesure 0,025 m de diamètre à la 
paraison, mais l'un d'eux, plus massif, dépasse 0,037 
m et comporte un condyle sur la paraison (pl. IV, n ° 

12). Un certain nombre de flûtes forme une classe par
ticulière qui possède un bouton décoratif à la jonction 
(pl. IV, n ° 1 et 2), parfois incisé au fer (pl. III, n ° 2). 

Aux tiges hautes, s'oppose un seul pied surbaissé 
(pl. III, n° 1) qui donne naissance à une coupe de 
0,089 m de diamètre faiblement galbée, décorée de 
cannelures verticales parallèles moulées et interrom
pues à la paraison. Deux fragments témoignent enfin 
de l'usage furtif de tiges pleines (pl. IV, n° 5 et n° 6). 

Toutes ces verreries meublent habituellement les 
chantiers archéologiques post-médiévaux et ont servi 
de modèle à la peinture flamande. A Tours, les data-

tions proposées coïncident pour l'essentiel avec la 
notre, soit le milieu du XVI• siècle. Cependant, J. 
Motteau rabaisse au dernier quart de ce siècle les jam
bes trapues démunies de boutons (15). Cette affirma
tion, reprise par J. Barrelet (16), devrait être tempérée 
car il serait surprenant que des profils aussi proches 
n'aient pas été largement contemporains, et, de fait, 
ils le sont à Limoges. Des gobelets à décors moulés en 
pointe de diamant, ressemblant à notre exemplaire, 
ont été datés du XVII• siècle à Arras (17), mais il 
s'agit alors de bases annulaires rapportées et non 
refoulées, d'une conception pré-industrielle. 

La fosse et ses environs contenaient aussi quelques 
céramiques à pâte blanche et glaçure plombifère 
verte, de production locale. La plus caractéristique est 
une gargoulette munie d'un bec verseur, de deux anses 
verticales et d'une anse panier (pl. V, n° 1). Elle était 
associée à un gobelet cylindrique à carène surélevée 
proche des types du Bas-Limousin (18). 

Un petit mobilier leur était associé : trois anneaux 
de cuivre (pl. V, n° 4 et n° 5), deux épingles en laiton 
(pl. V, n° 11), une boucle de ceinturon en bronze et 
fer (pl. V, n° 10), une grande boucle rectangulaire de 
baudrier en fer (pl. VI, n° 2), un pommeau d'épée 
sphérique en fer (pl. VI, n° 1) et l'armature d'un pei
gne en os (pl. V, n° 13). 

Ce matériel, trouvé faubourg Manigne, confirme la 
rapide évolution du niveau de vie des populations 
limousines à la Renaissance. Si les céramiques sont 
certainement des productions locales, nous ne pou
vons être aussi affirmatifs pour les verreries, dont la 
typologie est fortement influencée par les œuvres de 
Venise. Il devait cependant déjà exister en Limousin 
des ateliers de verriers itinérants, dont l'un a été étu
dié dans le chœur de l'abbatiale de Meymac (19). 

(15) J. MOTTEAU, Gobelets et verres à boire du xve au XVII0 siècle, Recherches sur Tours, vol. I, 1981, p. 85 à 101.
(16) J. BARRELET, La verrerie en France de l'époque gallo-romaine à nos jours, Paris, 1953.

(17) J. HURTRELLE et A. JACQUES, Vaisselle du XVIIe siècle à Arras, Bull. Commis. Départ. d'Histoire et d'Archéolo
gie du Pas-de-Calais, T. XI, n° 2, 1983, p. 60. 

(18) J.-L. ANTIGNAC et R. LOMBARD, La céramique médiévale en Bas-Limousin du XIIe au XVIe siècles, Aquitania, t.
3, 1985, p. 170. 

(19) J.-M. DESBORDES et R. LOMBARD, La fouille du sanctuaire de l'abbatiale de Meymac, Trav. d'Archéol. Limou
sine, t. 2, 1982, p. 112 à 119. 
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UNE RICHE SEPULTURE GALLO-ROMAINE 

A MASSENON (Commune d' Ahun, Creuse) 

Camille AUMASSON, Dominique DUSSOT 

Le vicus gallo-romain d'Acitodunum, qui a donné 
son nom à la commune d' Ahun, était sans doute, 
après Augustoritum/Limoges, l'agglomération la 
plus importante de la cité des Lémovices (1). Ce vicus, 
encore fort mal connu, semble avoir été en activité 
depuis l'époque augustéenne jusqu'au ive siècle au 
moins (2). La bourgade a engendré à son pourtour 
une nébuleuse de structures suburbaines (3), telle la 
villa de Massenon, située à environ 3,5 km au sud-est 
d' Ahun. Partiellement fouillée entre 1972 et 1978, son 
occupation semble s'échelonner entre le milieu du 1er 

siècle et la fin du rne siècle (4). 

Voici une dizaine d'années, un premier sarcophage 
fut dégagé non loin de la villa, mais aussitôt brisé et 
réenseveli. On ne sait rien d'autre. D'après quelques 
témoignages (5), ce sarcophage était de grandes 
dimensions, mais sa forme n'a pu être précisée. 

En novembre 1987, lors du creusement d'une pro
fonde tranchée de drainage au travers d'un chemin 
d'exploitation (fig. 1), l'engin de terrassement a mis 
au jour, à 2 m de profondeur, un second sarcophage, 
orienté du nord au sud et situé à 25 m environ au sud
ouest de la villa. Aucune observation stratigraphique 

Fig. 1 - Localisation géographique et cadastre du site 
de Massenon. 

(1) Voir en dernier lieu J. MARQUAIRE, Le vicus dans la civitas lemovicum, Mémoire de Maîtrise, 1985, t. I, p. 37-39. et t.
II, p. 130 et p. 152 (Trav. dactyl.) 

(2) De nouvelles découvertes, notamment monétaires, ont été faites ces dernières années. Leur publication est en cours.

(3) Comme la structure fouillée à Ayen, dans la même commune : P. BORDIER, compte rendu dans Trav. d'Archéol. Lim.
vol. 6, 1986, p. 135. 

(4) P. BORDIER, procès-verbaux de séances, Mém. de la Soc. des Sei. Nat. et Arch. de la Creuse, t. XXXVIII, fasc. 2, 1973,
p. XXXXIII ; du même, Mém. de la Soc . ... de la Creuse, t. XXXVIII, fasc. 3, 1974, p. LXVIII ; Y. de KISCH, Inf. Arch.,
Gallia, t. 33, 1975, fasc. 2, p. 443.

(5) Parcelle n° 47, section F, appartenant à M. P. LAGIER. Qu'il trouve ici nos plus sincères remerciements pour son étroite
collaboration. Carte IGN Saint-Sulpice-les-Champs 3 -4, x = 576.730 ; y = 2118.040 ; z = 525 m. Cette découverte a été 
signalée à la Direction des Antiquités Historiques par C. AUMASSON, Président de l'Association de Coordination et de déve
loppement scientifique des recherches archéologiques en Creuse. 

TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1987, N° 8 123 



n'a pu être pratiquée, mais les ouvriers sont formels : 
le sarcophage était tout entier entouré de terre jaune 
(sans doute l'arène de décomposition granitique), 
sans trace de terre organique plus sombre. L'extrac
tion de ce sarcophage a provoqué son bris (fig. 2), et 
le déversement du mobilier qu'il contenait. Les terres 
n'ayant pas été tamisées, divers petits objets ont pu 
échapper à la vigilance des inventeurs. 

Le sarcophage, finement taillé dans un granite 
local, grisâtre et à grains fins, est de forme parallélépi
pédique (long. : 1,50 m; larg. moy. : 0,62 m). L'une 
des faces présente un décor formé d'un profond 
layage entrecroisé (fig. 3 et 4). La partie basse du fond 
de cuve (long. : 1,06 m à 1, 10 m ; larg. : 0,38 m), était 
destinée à recevoir le corps d'un sujet de petite taille, 
dont l'âge était inférieur à 5 ou 6 ans. Une banquette 
(haut. : 0,08 m ; larg. : 0,08 m à 0,12 m), aménagée à 
l'une des extrémités du fond de cuve, a pu recevoir 
tout ou partie du mobilier funéraire. Le sommet de la 
cuve présente un bourrelet saillant (haut. : 0,02 m 
environ) destiné à recevoir la base du couvercle. Ce 
dernier (long. : 1,40 m ; larg. : 0,50 m à 0,52 m) est· 
orné de stries entrecroisées peu profondes. Sa coupe, 
en bâtière, évoque celle d'un cippe, avec ébauche de 
quatre pans. Sa face interne présente un évidement à 
triple redan, profond de 0,45 m. 

Le mobilier recueilli est d'un très grand intérêt 
puisqu'il se compose d'une figurine en terre cuite, de 

RECONSTITUTION 

en perspective 

Fig. 2 

Fig. 3 

0 cm 60 

20 récipients divers (vases, coupelles, assiettes, écuel
les en verre, céramique commune et céramique sigil
lée), d'un objet en bronze et d'un clou en _fer. La J?lt:
part de ces objets sont entiers, et ceux qm sont bnses 
présentent des cassures récentes. Il n'a pas ét� recue!lli 
de débris osseux ; comme il est habituel en L1mousm, 
ceux-ci ont sans doute été dissous par l'acidité des ter
res. 

La figurine 
Elle représente un cheval harnaché finement moulé 

dans une pâte beige, d'élégantes proportions (fig. 5 et 
6). La selle repose sur une housse décorée de lunules. 
Un trou d'évent (diam. : 4 mm), placé sous le vent_re 
du cheval, permettait l'évacuation des gaz de la cms
son. Cette figurine appartient au type IV de la classifi
cation de M. Rouvier-Jeanlin (6), n° 1000 ou 1001 ; 
elle peut aussi évoquer la figurine représentée sur la 
planche 38 de l'ouvrage de E. Tudot (7). Toutefois, 
les dimensions de la figurine de Massenon diffèrent 
quelque peu des modèles cités dans les études de M. 
Rouvier-Jeanlin et de E. Tudot : long. : 0,12 m (au 
lieu de 0,125 m et 0,163 m) ; haut. : 0,155 m (au lieu 
de 0, 11 m et 0, 122 m). Cette figurine est probabl�
ment issue des officines du centre de la Gaule, mais 
l'atelier ne pourra être déterminé qu'après l'analyse 
chimique de la pâte. 

CoupeAA 

Fig. 4 

() 

i 
"' 
., 

cm 30 

(6) M. ROUVIER-JEANLIN, Les figurines gallo-romaines en terre cuite au Musée des Antiquités Nationales, XXIVe sup. à

Gallia, 1972. 

(7) E. TUDOT, Collection des figurines en argile, œuvres premières de l'art gaulois, avec les noms des céramistes qui les ont
exécutées, Paris, 1860. 
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Fig. 5 
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La verrerie (fig. 7 et 8) 

1 : petite coupelle de couleur verte, peu bulleuse. 
Cette forme ne semble pas répertoriée dans les ouvra
ges habituels (8), mais elle se rapproche de la forme 
sigillée Drag. 27 (9), qui peut en être une copie con
temporaine ; datation proposée : entre 100 et 160. 

2 : gargoulette à pâte bleutée et grésée. L'anse, à 
sillon central, s'achève par un poucier. Le bec, collé, 
est placé à 90° par rapport à cette dernière. C'est la 
forme n° 52 de Morin-Jean (10), qui apparaît dans le 
second siècle et se prolonge au-delà (11). 

3 : vase à col droit et bec verseur polylobé, à pâte 
bleu-vert, peu bulleuse, aux parois très fines 
(0,8 mm) ; anse à poucier et sillon central. C'est la 
forme n° 55 de Morin-Jean (12), qui apparaît à la fin 
du ne s. 

N'est pas représenté dans cette note un fond annu
laire creux, à parois fines, bleuté, dont la forme ne 
peut être restituée. 

Fig. 7 

1 

0 cm 3 

Fig. 8 

(8) MORIN-JEAN, La verrerie en Gaule sous l'empire romain, Paris, 1913; C. ISINGS, Roman glass from dated finds,
Djakarta, 1957. 

(9) H. DRAGENDORF, La sigillée, rééd. Sites, 1980.

(10) MORIN-JEAN, op. cit., p. 109-112.

(11) Voir par ex. J.-C. RUIZ, La verrerie gallo-romaine, Clermont-Ferrand, s.d., n° 77, p. 33-34; Service municipal
d'archéologie du Vaucluse, Les nécropoles gallo-romaines de Fréjus, 1985, p. 33, n° 44. 

(12) MORIN-JEAN, op. cit., p. 114.
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La céramique sigillée (fig. 9) 

4 : vase de forme sans doute inédite, à pâte oran
gée, avec engobe plus rouge et légèrement grésé. Ce 
vase, issu peut-être des ateliers du Centre de la Gaule, 
ne peut donc être daté avec sécurité ; il s'apparente 
cependant à certaines formes de verrerie, notamment 
aux n° 133 ou 134 de Morin-Jean (13), situées de la 
fin du ne siècle au IV• siècle. 

5 : assiette de forme Curie 15 (14), à pâte et engobe 
orangés, au fond légèrement ombiliqué estampillé 
d'une rosette à huit pétales. Ce type d'assiette a été 
fabriqué entre 120 et 200 (15). 

6 : coupelle à deux anses, de forme Drag. 42, à 
pâte et engobe orangés, au fond plat estampillé d'une 
rosette à huit rais cloisonnés. Ce récipient a été fabri
qué entre 70 et 140 (16). 

7 : les deux tiers d'une coupelle de forme Drag. 46, 
à pâte et engobe orangés. Le fond plat n'est pas 
estampillé. Cette forme a pu être fabriquée jusque 
vers 180 (17). 

La céramique métallescente (fig. 9) 

8 : partie supérieure d'un gobelet en pâte jaunâtre, 
à engobe orangé à noir, orné de trois bandes concaves 
parallèles, surmontant au moins trois lignes impri
mées à la roulette. Cette forme peut être rapprochée 
de certains gobelets d' Alésia, datés de la fin du II• siè
cle et du début du III" siècle (18). 

9 : fond d'un petit vase, à forme indéterminée, à 
pâte orangée sans engobe. Le fond est fortement con
cave : il présume une datation située au milieu du II• 
siècle. 

La céramique commune (fig. 10 et 11) 

10 : écuelle tripode en pâte noire à franges blan
châtres (cuisson réducto-oxydante), à dégraissant fin, 
à engobe interne et externe noir qui peut se rappro
cher de la forme 72 de Santrot, datée de la fin du 1er 

siècle et du n• siècle (19). 

11 : assiette en pâte blanchâtre légèrement mica
cée, à dégraissant fin à moyen, à engobe externe et 
interne noir. Cette forme est traditionnelle, proche de 
Santrot 31b, et a été en usage pendant toute la période 
gallo-romaine (20). 

12 : seconde assiette avec cassures récentes, à pâte 
grise et dégraissant moyen, à engobe noir lissé. Cette 
forme courante existe dans tout le II• siècle. 

13 : petit récipient à piédouche étroit, au fond 
presque plat, à pâte orangée à fin dégraissant, à lèvre 
éversée, proche de la forme 328 de Santrot, datée des 
1er et II• siècles (21). 

14 : haut d'un petit vase ovoïde en pâte grise à 
dégraissant fin, à lèvre éversée, lissé extérieurement. 

15 : céramique modelée à la main, à pâte de cou
leur marron à orangée, fortement dégraissée. Le fond 
plat a sans doute servi de support au modelage. 

(13) Id., p. 176.

4 

6 

7 

8 

Fig. 9 

o cm 

o cm 

(14) Voir pour ces formes F. OSWALD, T.D. PRY CE, An introduction to the studies of Terra Sigillata, 1920.

(15) B. HOFFMANN, Catalogue des formes de sigillées et d'amphores, rééd. AFAM, 1985, p. 17.

(16) Id., p. 21.

(17) Ibid., p. 19.

(18) R. SENECHAL, Contribution à l'étude de la céramique métallescente recueillie à Alésia, 1972, p. 80-85.

(19) M.-H. et J. SANTROT, Céramiques communes gallo-romaines d'Aquitaine, 1979, p. 71.

(20) Id., p. 55-56.

(21) Ibid., p. 152.
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16 : coupe à pâte orangée et dégraissant moyen, à 
engobe externe marron, à lèvre verticale soulignée 
d'un filet creux. 

17 : partie supérieure d'une seconde coupe, peut
être de même forme, en pâte noire à franges orangées 
(cuisson réducto-oxydante), et à dégraissant fin. 

18 : fond d'un vase globulaire en pâte grise à 
dégraissant fin, avec traces d'oxyde de fer contre la 
paroi externe au-dessus du pied. 

N'est pas représenté un vase en pâte orangée à 
dégraissant fin à moyen, sans doute une petite cruche 
brisée par les ouvriers, à laquelle manquent de nom
breux tessons. 

Les métaux 

- Un clou en fer à tête circulaire et de section carrée,
brisé.

- Un objet en bronze (?) à parois fines (0,5 mm
environ), présentant deux renflements sommitaux, 
dont l'écarten;ient est identique à celui qui sépare les 

o cm 

Fig. 10 

i 
i 

14 

oreilles de la figurine ; cet objet pouvait donc s'adap
ter sur la tête du cheval. Toutefois, son état de conser
vation ne permet que des hypothèses. 

* 

* * 

Cette sépulture présente donc un vif intérêt : sa 
datation, relativement précise, peut sans doute être 
située au début de la seconde moitié du ne siècle. 

Rappelons que, du Jer à la fin du IIIe siècle, les jeu
nes enfants au-dessous de sept ans n'étaient pas inci
nérés mais inhumés (22) ; d'ordinaire cependant, le 
mobilier restitué par leurs sépultures est bien 
modeste (23). Or, le sarcophage de Massenon abritait 
un abondant mobilier, au moins vingt objets au dire 
des inventeurs. La sépulture de Massenon pourrait 
donc être comparée à celles de Niort (24) et de la Ven
dée (25), à plus grande distance avec celles de Nar
bonnaise (26) ou de Belgique (27). 

L'intérêt de cette inhumation est encore accru puis
que les offrandes, toutes intactes, n'étaient pas dispo
sées à la périphérie du sarcophage, mais à l'intérieur 
de celui-ci. 

Le développement progressif des inhumations en 
Gaule du Jer au IIIe siècle est assez généralement véri
fié, mais ses causes sont encore difficiles à saisir (28). 
La sépulture de Massenon, située dans la seconde 
moitié du ne siècle, propose donc aux chercheurs un 
jalon chronologique dans l'histoire de ce développe
ment. 

16 

Diamêtre � 135 mm 

17 

Fig. 11 

(22) J. SANTROT, D. FRUGIER, Sarcophage en plomb ouvragé découvert à Cenon (Gironde), Ga/lia, t. 40, 1982, fasc. 2,
p. 285 ; J .-P. JACOB, J .-R. MIRBEAU-GOUVIN, Essai sur la part du mort, Mémoire de D.E.S. d'Histoire du Droit, Univer
sité de Dijon, 1972, p. 38.

(23) E. EYGUN, Le cimetière gallo-romain des Dunes à Poitiers, s.d., n° 26.

(24) P .-H. MITARD, Une riche sépulture gallo-romaine découverte près de Niort (Deux-Sèvres), Gallia, t. 35, 1977, fasc. 1,
p. 201-227.

(25) B. PILLON, Poitou et Vendée, 1861, chap. Il, p. 113-140; R. VALLETTE, L. CHARBONNEAU-LASSAU, Les
sépultures gallo-romaines de Bouillé-Courdault et de Nalliers (Vendée), Revue du Bas-Poitou, 1914, p. 1-6 et p. 116-123. 

(26) E. BONNET, Sur une sépulture gallo-romaine découverte à Pignan (Hérault), 1910.

(27) J. MERTENS, Une riche tombe gallo-romaine découverte à Tirlemont (Belgique), L 'Antiquité Classique, XXI, 1952, p.
39-73.

(28) P.-H. MITARD, art. cit., p. 223-224.
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LA MAIN DE BRONZE AU MARTEAU 

DU MONT-GARGAN 

Jean-Philippe EYBERT 

Au mois de mai 1986, une prospection de surface 
sur labour récent à proximité immédiate des fouilles 
pratiquées de 1875 à 1877 par l'abbé Joyeux sur le 
Puy-Château, commune de Saint-Gilles-les-Forêts 
(Haute-Vienne), a restitué le bronze objet de cette 
étude. 

Le Puy-Château (ait. 711 m) fait partie d'un massif 
qui s'étire en croissant entre Briance et Combade de 
Châteauneuf-la-Forêt à Surdoux et culmine au Mont
Gargan à 731 m (fig. 1). 

Le toponyme Puy-Château est. de pure tradition 
orale, ces parcelles étant dénommées Puy-Gargan au 
cadastre (section A2, parcelle 87). 

La tradition locale situe cependant à l'emplacement 
des ruines gallo-romaines un ancien château, détruit 
après que son seigneur eut rejoint l'armée des princes 
de Coblence et y fut tué. Le toponyme Gargan nous 
renvoie très certainement, par son ancienneté, à un 
culte du dieu solaire pré-indo-européen (Monte
Gargano en Italie, Mont-Saint-Michel en France, qui 
fut jadis un Mont-Gargan). 
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* LIEU __ Qlî l A POUGE, 
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Ill ENCLOS OUAORANGUl AIRE 

La parcelle qui a restitué l'objet de cette étude est 
bordée par un itinéraire de long parcours empruntant 
la dorsale de crêtes de la forêt de Châteauneuf et joi
gnant vers le sud la région d'Uzerche (1). Cet itiné
raire, dont le tracé a été modifié à une époque récente, 
devait probablement passer à proximité immédiate du 
site, une quarantaine de mètres en contrebas du som
met. Le tracé ancien subsiste sous la forme d'un léger 
talus qui sert de limite communale entre la Croisille
sur-Briance et Saint-Gilles-les-Forêts. L'origine pré
romaine de cet itinéraire est assurée : le sommet du 
Mont-Gargan est riche en éclats de silex et une hache 
du Bronze final I vient d'y être récoltée en surface. Fig. l - Environnement géographique. 

(l) J.-M. DESBORDES, Le carrefour routier de Surdoux, Bull. de la Soc. Archéol. et Hist. du Limousin, t. 111, 1984, p.
189 (procès verbal de la séance du 31 mai 1983). 
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De 1875 à 1877, l'abbé Joyeux y fouilla des ruines 
gallo-romaines, décrites par L. Guibert qui visita le 
chantier. Nonobstant les imprécisions de cette des
cription, il ne fait guère de doute qu'il s'agisse d'un 
fanum à double cella (2). 

La terre labourée sur la parcelle est une terre de 
bruyère noire, dont l'épaisseur dépasse rarement 
0,20 m à 0,25 m. En dessous, se rencontre l'argile de 
décomposition des roches du socle, puis la roche en 
place. Or le bronze a été trouvé enveloppé d'une gan
gue argileuse, ce qui laisse supposer que le soc de la 
charrue l'avait arraché à sa couche originelle : son 
très bon état de conservation exclut un vagabondage 
de surface de longue durée. 

La prospection du périmètre immédiat du lieu de la 
découverte a restitué d'autre part : 

- Une statuette en bronze, très mutilée et
imberbe, cheveux bouclés, vêtue d'une chlamyde 
(haut. : 0,085 m) (fig. 2) ; 

- Un élément de statue en bronze de petite dimen
sion, fort probablement Mercure à la chlamyde 
(haut. : 0,063 m) (fig. 3) ; 

- Un pendentif en bronze, en forme de gland,
dont la cupule est surmontée d'une bélière (haut. : 
0,03 m); 

- De très nombreuses monnaies (en tout 125) dont
une trentaine ont été identifiées. Parmi elles, un ses
terce républicain, uri as et un demi-as de Nîmes, un 

Fig. 2 - Statuette en bronze. 

sesterce d' Antonin-le-Pieux, un denier d'argent de 
Commode, un sesterce de Crispine, femme de Com
mode, un as de Plautille, femme de Caracalla. 

Le tout au milieu de divers débris d'imbrices, de 
tegulae, de briques et céramiques (communes, sigillées 
et métallescentes). 

Ce périmètre se situe près de l'angle sud-est de la 
fouille de l'abbé Joyeux, qui avait restitué un denier 
d'argent de Valérien (253) et une monnaie de Cons
tantin (306-337). Le site fut donc fréquenté depuis la 
fin du 1er siècle avant J.-C. jusqu'au IVe siècle au 
moins. 

Le bronze objet de cette étude est recouvert d'une 
belle patine vert émeraude et représente une main 
droite tenant un marteau par son manche (haut. : 
0,065 m). La main est prolongée par un poignet, inter
rompu peu après l'articulation. Le pouce et l'index 
sont en équerre, le pouce au contact du marteau mais 
non replié autour du manche, l'index tendu à l'hori
zontale. Les trois autres doigts sont repliés sur la base 
du manche. Les ongles des doigts sont figurés. 

Le marteau est emmanché à l'aide de deux coins 
introduits parallèlement au manche dans la partie 
inférieure du marteau. Celui-ci présente une section 
carrée du côté où il frappe, cette forme servant à apla
tir le métal. L'autre partie est de section rectangulaire, 
cette forme étant nécessaire pour courber le métal. Le 
manche est de section hexagonale au niveau de la pré
hension et devient circulaire au niveau de l'emman
chement (fig. 4 et 5). 

Fig. - Mercure à la Chlamyde(?). 

(2) L. GUIBERT, Rapport sur les fouilles exécutées au Mont Gargan et au Mont Ceix, Bull. de la Soc. Archéol. et Hist. du
Limousin, t. 22, 1875, p. 325-330. Cf. p. 327 : « ce sont tout simplement deux pièces, ou pavillons, presque carrés, séparés l'un 
de l'autre par un intervalle de quelques mètres et entourés par un mur d'enceinte rectangulaire ». 
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Ces deux parties semblent avoir ét_é coulées de 
façons différentes : le marteau est massif et fort pro
bablement coulé en une seule fois ; la main est creuse, 
sauf les doigts qui sont pleins. On distingue assez net
tement les traces extérieures du moule qui ont été 
limées. 

Une étude attentive nous permet d'affirmer que la 
section du bras présente des traces de patine identique 
à celle de l'ensemble de la pièce, ce qui présume que la 
cassure de la statue remonte à haute époque ; celle-ci 
pouvait atteindre 0,40 m de haut. 

La forme du marteau de ce bronze est celle de 
l'outil utilisé par les artisans du métal (3), ce qui pour
rait induire deux hypothèses : 

- ex-voto offert au sanctuaire par un artisan du
métal, dans une région où les anciennes exploitations 
de métaux précieux abondent ; 

- fragment de statue de Vulcain, hypothèse étroi-

Fig. 4 - Main au marteau : le revers. 

tement complémentaire de la précédente, l'attribut de 
ce dieu étant un marteau (4). 

Mais ce bronze ne peut être le fragment d'une sta
tue de Sucellos : l'hypothèse est à exclure car l'attri
but de ce dieu est un maillet, et non un marteau ; au 
surplus, ce dieu n'est pas un dieu des hauteurs. Pour 
la même raison, il ne peut être un fragment de statue 
du dieu Sylvain, proche du précédent. 

L'hypothèse d'un ex-voto est la plus plausible, car 
le Mont-Gargan est au milieu d'une région aurifère et 
stannifère ; de nombreuses scories ont été récoltées 
près du sanctuaire. 

L'hypothèse d'un culte métallurgique au Puy
Château semble donc la plus probable, mais à 
quelle(s) divinité(s) était consacré le sanctuaire ? Il 
n'est pas absurde d'y envisager un culte à Mercure, 
dieu traditionnel des hauteurs et de l'artisanat, mais 
Vulcain le forgeron n'est pas à exclure. 

Fig. 5 - Main au marteau : la paume. 

(3) J. DECHELETTE, Manuel d'Archéologie Préhistorique, t. II, 3• partie, p. 1371-1373 (et fig. 607).

(4) S. REINACH, Répertoire de la statuaire grecque et romaine, t. II, vol. 1, 1898, p. 39.
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AUX ORIGINES DE LA PAROISSE 

DE PARSAC (CREUSE) 

Raymonde LEBLANC 

La fouille pratiquée en 1987 sur la place de l'église 
de Parsac (n° 130, section AD du cadastre de 1974) et
sur deux parcelles contiguës (n° 110 et n° 251 de la
même section) a mis au jour de précieux vestiges. 

Cette fouille avait été précédée, dès le siècle dernier, 
par une série de découvertes de hasard, groupées pour 
l'essentiel dans l'environnement de l'église parois
siale (fig. 1) : 

- déjà, au milieu du XIXe siècle, le curé de Parsac
avait décrit de nombreux vestiges dans le bourg (1) ; 

- au début du siècle, la transformation de l'ancien
cimetière en place publique amena la découverte de 
sarcophages (2) ; 

- vers la même époque, une stèle funéraire fut
transportée depuis le bourg de Parsac au Musée de 
Guéret (3) ; 

- vers 1920, en creusant une cave, plusieurs sar
cophages furent mis au jour (4) ; 

- à la même date, des sarcophages en granite
furent découverts dans le décaissement d'une cave, 
puis furent retaillés pour servir de marches d'escalier 
d'accès (5) ; 

- vers 1970, une tombe bâtie fut dégagée (6) ;

- toujours à la même époque, d'autres sarcopha-
ges furent découverts lors du creusement d'une fosse 
septique (7) ; 

(1) Note de Léon Pierre Lefort, curé de la paroisse de Parsac de 1834 à 1859, insérée dans le registre des baptêmes, mariages
et sépultures pour la période 1840-1874 (Archives communales) : « On trouve dans la contrée maintes traces des temps druidi
ques, comme à Toulx, et dans Parsat et dans les villages voisins certaines preuves de l'époque gallo-romaine. Au bourg d'abord, 
j'ai vu une pierre taillée en forme plate et carrée sur laquelle était une inscription que l'auteur de !'Histoire de la Marche a consi
dérée comme monument dans les temps. Elle se trouvait plantée sur le chemin vicinal, à l'intérieur du bourg à l'encognure de la 
grange à main droite avant d'arriver au petit pont... L'inscription n'a pu être déchiffrée ... On voit devant quelques maisons 
quelques fûts et chapiteaux de colonnes sortant probablement de quelque église ou chapelle ... A l'intérieur du bourg, sur cer
tains emplacements depuis le cimetière actuel jusqu'à la fontaine qui se trouve au haut du bourg du côté du midi, on a trouvé et 
on trouve parfois encore des ossements humains, des cercueils en pierre blanche. On en a découvert de mon temps trois dans le 
chemin en face la croix du cimetière actuel. Ils étaient parfaitement conservés. En levant le couvercle qui était aussi de la même 
pierre blanche on a vu à l'intérieur des squelettes entiers et à l'intérieur d'un, il y avait une petite boucle, vers le milieu présumé 
du corps». 

(2) Tradition orale recueillie par R. Leblanc.
(3) Tradition orale. Les sarcophages ont été mis au jour dans la parcelle 37 de la section AD du cadastre, dite du Bourg.
(4) Cette stèle, inscrite, répertoriée par E. Espérandieu, Inscriptions de la cité des Lémovices, Paris, 1891, p. 91-92, n° 28,

(CIL, XIII, 1436) servait de dalle« à la mairie devant l'ancienne école communale » (F. Vallentin, Monuments épigraphiques 
de la Creuse, dans Bull. Epigraphique de la Gaule, t. l ,  1881, p. 133. 

(5) Tradition orale. Les sarcophages ont été mis au jour dans la parcelle 253.
(6) Tradition orale. La tombe bâtie a été mise au jour dans la parcelle 36.

(7) Tradition orale. Les sarcophages ont été mis au jour dans la parcelle 106.
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- la tranchée d'adduction d'eau ouverte sur la
place de l'église en 1972 mit au jour l'emplacement de 
la fosse commune de l'ancien cimetière, de nombreux 
fragments de céramiques échelonnées de la période 
gallo-romaine à la période moderne, des fragments de 
sarcophages en grès décorés de frises géométriques en 
bas-relief, un anneau de bronze, une bague en or ; à 
0, 10 m sous l'asphalte, un vase comblé de fines cen
dres grises, écrasé par la compression des terres, non 
vernissé, de couleur jaunâtre, haut de 0,18 m environ, 
reposait sur un lit de cendres (8). Surtout, ces travaux 
ont mis au jour un mur en grand appareil assemblé à 
sec, de tracé sensiblement perpendiculaire au mur 
méridional de l'église. Ce mur était flanqué à l'ouest 
d'un caniveau de granite creusé avec soin, et de nom
breux fragments de tegu!ae étaient associés aux rem
blais. 

- en 1983, une tranchée de tout-à-l'égoût prati
quée non loin de l'église mit au jour un vase à eau 
bénite, décolleté sans doute rituellement, partielle
ment vernissé, jaunâtre, peut-être du XVIe siècle (9). 

Il convient également d'appeler ici l'attention sur 
l'abandon de l'ancien cimetière entourant l'église en 
1873 ; le nouveau cimetière, écarté du bourg, fut béni 
le 4 juillet 1876, et la première inhumation y eut lieu le 
13 septembre de la même année (10). L'ancien cime
tière, dans son dernier état, n'enveloppait pas toute 
l'église paroissiale ; il flanquait le chevet de l'édifice 
et son côté sud, sans s'étendre au nord. On y accédait, 
depuis la rue, par un escalier de trois marches en mon
tée ; le portail méridional de l'église et l'entrée du 
cimetière étaient ainsi dans le même axe. Mais le 
décaissement de la nécropole ne fut réalisé qu'aux 
alentours de 1900, par abaissement du niveau de 
0,60 m environ. 

Il convient aussi d'appeler l'attention sur l'abon
dance des réemplois dans les murs du chœur et du 
chevet de l'église paroissiale : fragments de cani
veaux, pierres moulurées, grand appareil de granite. 

Le plus ancien cadastre de la commune de Parsac, 
levé sous le Premier Empire en 1810, restitue le tracé 
d'un très ancien itinéraire de long parcours joignant à 
longue distance l'Auvergne au Poitou ; le tracé de cet 
itinéraire, qui subsiste par places, longeait naguère 
l'église Saint-Martin de Parsac ; une bonne fontaine, 
consacrée au même saint, jaillit sur l'actuelle emprise 
de l'ancien cheminement, à environ 200 m à l'est-sud
est du bourg. Le lieu de culte consacré à l'ancien évê
que de Tours était donc riverain de cette route. 

L'intervention du mois d'août 1987 avait un double 
but : situer la chronologie des plus anciennes inhuma
tions de l'ancien cimetière ; vérifier la chronologie et, 
si possible, la destination de l'édifice solidaire du mur 
en grand appareil. 

1. - LES CONSTATS

® L'ancienne nécropole

Ainsi qu'il a été précisé plus haut, la partie de
l'ancien cimetière jouxtant l'église fut décaissée au 
début du siècle. Rappelons également que la plus 
ancienne nécropole s'étendait, naguère, bien au-delà 
de ses limites du XIXe siècle. Deux interventions 

(8) Observation de l'auteur.

(9) Observation de l'auteur.
(10) Archives communales.
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furent alors décidées : l'une près du mur gouttereau 
méridional de l'église, la seconde dans une parcelle 
privatisée de l'ancienne nécropole qui avait échappé 
au décaissement. 

- Le premier sondage fut pratiqué entre le porche
méridional et le chevet de l'église (fig. 2), de part et 
d'autre du tronçon de mur en grand appareil repéré en 
1972. 

Vingt-six sépultures ont été mises au jour entre 
0, 70 m et 0,25 m de profondeur : 25 en fosse, une 
seule en tombe bâtie, sans couvercle, maçonnée au 
mortier de chaux maigre, avec réemplois divers (élé
ments de sculpture gallo-romaine, moellons en petit 
appareil) ; 10 sépultures en fosse, groupées dans la 
même zone, à 0,50 m du mur gouttereau sud de 
l'église, et à une même profondeur comprise entre 
0,45 m et 0,25 m, étaient celles d'enfants en bas âge ; 
quelques sujets étaient en position fœtale. Les autres 
sépultures étaient celles de sujets adultes. Sur ces 26 
sépultures, 14 n'étaient pas orientées, mais étaient dis
posées du nord au sud ; cependant, pour 2 d'entre 
elles, la tête des inhumés avait été intentionnellement 
déviée vers l'est. Toutes les autres sépultures étaient 
orientées d'ouest en est, têtes face à l'est. 

L'un des squelettes, allongé sur une planche de bois 
dont il ne subsistait que quelques traces, avait été 
enveloppé d'un suaire, fixé par des épingles en bronze 
(long. : 0,025 m). Près de l'épaule droite d'un autre 
squelette était déposé un vase en pâte grise, écrasé par 
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la compression des terres. Un troisième sujet avait été 
inhumé en cercueil de bois. La sépulture maçonnée 
reposait dans une large dépression orientée du nord 
au sud, qui avait percé le niveau du sol d'un édifice 
antique. 

- Le second sondage, ouvert dans les parcelles 110
et 251, section AD du cadastre, a été guidé par deux 
considérations : l'absence de décaissement du terrain 
et la tradition orale. 

Celle-ci plaçait tout auprès la mise au jour de sarco
phages, mais sans plus de précision. Quant au profil 
topographique du terrain, il fossilisait le niveau du sol 
de l'ancien cimetière. 

Un sondage fut pratiqué près de l'angle nord-ouest 
de la parcelle. Il révéla, à 1,20 m de profondeur, des 
sépultures reposant sur l'arène granitique, notam
ment un sarcophage trapézoïdal en grès, sans réserve 
céphalique, sans décor et sans couvercle, orienté est
ouest, tête face à l'est (fig. 3) (long. subsistante : 
1, 17 m ; haut. : 0,48 m ; larg. à la tête : 0,60 m). Il 
contenait un squelette sans mobilier, bras le long du 
corps, perturbé par l'inhumation subséquente d'un 
enfant. A faible distance au nord-ouest du sarco
phage, et au même niveau, gisait un couvercle de sar
cophage en granite, au profil hémicirculaire, en posi
tion inversée (larg. : 0,65 m ; haut. : 0,28 m). Sarco
phage et couvercle peuvent être situés à la période 
mérovingienne. 

• 

Fig. 2 

Fig. 3 - Vestiges de sarcophage. 

chœur 

LOCALISAT/ON DE LA 

FOUILLE 

0 5m 

135 

__j 



0 L'édifice antique 

Le mur en grand appareil assemblé à sec, mis au 
jour en 1972, se prolongeait jusqu'au mur gouttereau 
méridional de l'église, perpendiculairement à celle-ci. 
Subsistaient deux assises de pierres : l'appareil de 
l'assise supérieure, soigneusement taillé, correspond 
sans doute à la base de l'élévation tandis que l'appa
reil de l'assise inférieure, qui reposait directement sur 
l'arène granitique, était taillé avec moins de soin et 
pouvait correspondre à la fondation de l'édifice. La 
largeur du mur atteint 0,70 m et sa hauteur subsis
tante, depuis la base de l'assise inférieure, environ 
0, 78 m (fig. 4). 

Le tracé du mur, d'abord perpendiculaire au mur 
gouttereau de l'église, forme ensuite un angle droit 
avec la direction précédente et adopte un tracé d'est 
en ouest ; il sert alors de fondation au mur gouttereau 
méridional de l'église du xne siècle et d'un édifice 
cultuel antérieur, dégagé ponctuellement ; truffé de 
réemplois, ce mur avait été chemisé par l'appareil 
roman (fig. 5). 

Le mur en grand appareil est bordé, à l'ouest puis 
au sud, par un caniveau large de 0,80 m, formé d'élé
ments assemblés bout à bout, taillés dans le granite 
avec soin ; le canal, de profil hémicirculaire, a un dia
mètre de 0,26 m. Dans l'angle droit formé par le tracé 
du mur, le canal s'élargit pour constituer un petit bas
sin rectangulaire avant de reprendre son profil initial. 

L'espace inscrit dans l'angle du mur en grand appa
reil n'a pas révélé de sol de circulation. 

Le remblai d'écroulement de l'édifice avait été lar
gement sectionné par la construction des édifices chré
tiens et par les sépultures du cimetière attenant ; n'en 
subsistaient que des lambeaux qui ont restitué le 
mobilier suivant : 

- des moellons de petit appareil ;
- un grand nombre de tuiles à rebords et quelques

imbrices; 
- des plaques de terre cuite carrées ou voisines du

carré (environ 0,34 m x 0,30 m), épaisses de 0,22 m à 
0,25 m ; chaque plaque présente un angle coupé, soit 
à droite, soit à gauche. L'une des faces est plane et 
lisse, tandis que l'autre face est rugueuse et présente 
une saillie rectangulaire de 0,20 m x 0,25 m, épaisse 
de 0,01 m, prolongée jusqu'au côté de la plaque qui 
s'oppose au pan coupé. Une cavité de section carrée, 
percée dans l'un des angles de la plaque, permettait le 
passage d'un clou (plusieurs clous étaient encore en 
place). Un dispositif semblable a été trouvé en 1977 
dans la fouille dufanum de Jarnages (Creuse), à envi
ron 5 km au sud-ouest. Sans doute s'agit-il d'un revê-

Fig. 4 
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tement mural (fig. 6) : les plaques, groupées par 4, 
adhéraient au mortier par leur face saillante, tandis 
que les clous renforçaient la prise dans une armature 
de bois verticale et horizontale ; cette organisation 
rappelle celle de l'opus craticium, vérifiée à Pompéï et 
à Herculanum. L'assemblage de quatre éléments en 
terre cuite délimitait ainsi une cavité losangique qui 
pouvait être comblée par une plaque en calcaire (ép. : 
0,028 m à 0,032 m) dont il a été retrouvé plusieurs 
exemplaires : chacune de ces plaques présente une 
face plane et lisse, tandis que l'autre face est 
rugueuse ; les bords sont biseautés pour faciliter 
l'adhérence du mortier ; 

- des fragments de moulures en calcaire berri
chon; 

- de nombreux fragments d'une colonne en cal
caire très fin (haut. : 0,65 m ; diam. : 0,65 m). Le fût 
est lisse, mais la base porte des traces de bouchar
dage; 

- un fragment de tambour de colonne en granite ;
- des fragments d'enduits peints de couleur grise,

rouge, bleue et blanche ; 
- des tessons de poteries, parmi lesquels plusieurs

fragments d'une belle céramique noire lustrée, à fin 
dégraissant, sans doute de la fin du ne siècle ou du 
début du IIIe siècle, des tessons de poterie commune, 
un fragment d'assiette en céramique sigillée, sans 
doute de forme Drag. 18/31, un fragment de mortier 
en céramique sigillée de forme Drag. 45, dont il sub
siste le déversoir en mufle léonin, qui peut être situé à 
la fin du ne siècle et au début du III0 siècle ; 

- des fragments sculptés dans le calcaire : le frag
ment d'une frise d'encadrement (?) figurant un mas
que grotesque sommant un décor à crossettes et à ban
deaux (fig. 7) ; une tête féminine (haut. : 0, 11 m) aux 
cheveux bouclés, en haut-relief (fig. 8) ; un buste mas
culin dont la main gauche repliée tient une sphère (fig. 
9) ; le personnage est vêtu d'une tunique plissée (haut. 
tot. : 0,14 m); un marteau de bronze (haut. : 
0,03 m), miniaturisation de l'outil utilisé dans !'Anti
quité par les artisans du métal. 

2. - LES HYPOTHESES

Toutes ces trouvailles confirment l'hypothèse de la
construction de l'église Saint-Martin sur un édifice 
gallo-romain : il est probable que cet édifice fut un 
sanctuaire routier, placé près de l'itinéraire de long 
parcours reliant à grande distance l'Auvergne au Poi
tou, proche d'un gué sur le Verreaux qui induisait un 
ralentissement du trafic. Le Verreaux peut en effet 
déborder largement en cas de pluies continues, mais 
surtout lors de violents orages, dont certains sont res
tés dans les mémoires. 

Eglise 2 

EDIFICE ANTIOU 

drain 

superposition des édifices 

Fig. 5 



Venant de Gouzon, cette voie longeait, sur la com
mune de Parsac, le bois de Gouttemane, se confon
dait avec le chemin dit de la Fontaine Saint-Martin, 
traversait l'actuel bourg de Parsac, franchissait le 
Verreaux puis, par la brande des Andrieux, gagnait le 
village de la Grande-Mazère avant de former limite 
entre les communes de Parsac et de Jarnages. Près de 
la Fontaine Saint-Martin, la largeur de l'itinéraire 
atteint encore une quinzaine de mètres. 

La destruction du sanctuaire ne semble pas avoir 
été provoquée par un incendie. Saint Martin, venant 
de Ligugé près de Poitiers, a-t-il fréquenté cet itiné
raire et, dans l'affirmative, a-t-il détruit ou christia
nisé le sanctuaire païen de Parsac ? Il est impossible 
de répondre à cette question, mais plusieurs églises 
limitrophes, ou proches de Parsac, sont consacrées à 
saint Martin (Gouzon, Lussat, Pierrefitte, Pionnat). 
Soulignons enfin qu'avec ses 31 m de longueur, dont 
une nef de 23,50 m de long sur 13 m de large, l'église 
romane de Parsac est la plus vaste de la région et 
pourrait être l'une des églises mères du plus ancien 
diocèse de Limoges (11). 

Fig. 7 - Frise d'encadrement figurant un 
masque grotesque. 

Pi"Oposlllon d'effet dêcoratlf 

Fig. 6 

Fig. 9 - Buste masculin dont la main gauche tient une sphère. 

(11) M. AUBRUN, L'ancien diocèse de Limoges des origines au milieu du XI' siècle, Clermont-Ferrand, 1981, p. 277-278.
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FRAGMENTS DE SCULPTURES 

A PARSAC (CREUSE) 

François BARATTE 

Le sondage exécuté en août 1987 le long du chevet 
de l'église de Parsac a livré plusieurs fragments de 
sculpture gallo-romaine en calcaire (1). Très mutilés, 
ces morceaux posent de délicats problèmes iconogra
phiques ; leur nature exacte est difficile à préciser, 
comme leur date. 

Le premier est une tête : coupée en oblique à la 
naissance du cou, elle se détache du fond en haut
relief ; le nez est cassé. De trois quarts vers la droite, 
elle était, semble-t-il, inclinée vers l'avant. La cheve
lure, fort ér6dée, paraît constituée de petites boucles 
drues qui forment une sorte de calotte sur la tête. La 
nature du matériau, dur mais peu homogène, doit 
expliquer l'allure de ces boucles, assez sommairement 
exécutées ; le visage est d'ailleurs peu détaillé. Les 
yeux sont enfoncés sous les arcades sourcilières, le 
menton est arrondi, les joues charnues, le front lisse : 
c'est la physionomie d'une jeune femme, ou d'un 
jeune garçon ; le caractère mutilé du fragment fait 
hésiter sur ce point. Il ne s'agit pas, en tout cas, d'un 
portrait. 

Le second fragment provient lui aussi d'un relief. Il 
s'agit d'un buste, masculin semble-t-il, coupé à mi
poitrine, dont la tête et le cou ont été arrachés. Le 
bras droit est cassé juste en dessous de l'épaule. Le 

bras gauche est replié sur le torse ; la main tient un 
objet sphérique (fruit ?). Un gros bourrelet entoure la 
base du cou, évoquant un torque ; il s'agit, plus pro
bablement, de la partie terminale de la tunique qui 
habille le personnage, en tissu lourd à plis rares. Une 
sorte de manteau semble lui couvrir l'épaule gauche, à
moins qu'il ne s'agisse d'une surépaisseur du relief 
dûe à une maladresse du sculpteur. L'aspect très 
mutilé de ce fragment rend délicate l'identification 
exacte du mouvement auquel il appartenait. Le geste 
du personnage se retrouve à plusieurs reprises sur des 
stèles funéraires ; citons seulement ici deux exemples 
de Metz (2), ou bien un autre de Dijon (3) ; sur ce 
dernier relief, le traitement du costume lui-même évo
que le fragment de Parsac. Cependant, on songera 
peut-être également à une figure de divinité : certaines 
déesses assises tiennent elles aussi un fruit d'une façon 
analogue (4). 

Le troisième fragment recueilli a un caractère tout à 
fait différent : c'est un fragment de décor architectu
ral, de nouveau très mutilé. Bordé à gauche et dans sa 
partie supérieure par un cadre lisse, son profil est 
arrondi ; il forme une sorte de montant en quart de 
cercle. Le relief se développe dans deux caissons 
superposés, séparés par une double moulure. En haut, 

(1) L'analyse du Centre de Recherches sur les Monuments Historiques (ingénieur géologue : Mme Annie Blanc) situe
l'affleurement de ces calcaires sur les bords de la Creuse, entre Argenton et Le Blanc (Indre). 

(2) E. Espérandieu, Recueil général des bas-reliefs, statues et bustes de la Gaule romaine, V, Paris, 1913, n°s 4340 (l'objet
sphérique est tenu, comme à Parsac, dans la main gauche), et 4361. 

(3) Id., IV, 1911, n° 3480.

(4) Groupe des Sablons à Metz, par exemple : Espérandieu, V, n° 4358. Le geste est néanmoins différent.
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une tête de profil, aux traits grossiers ; en bas, la par
tie supérieure d'un élément en volutes (feuillages ?). 
Les dimensions réduites du fragment ne permettent 
guère d'en déterminer la provenance ; tout au plus 
rappelle-t-il, mais avec des proportions moindres, cer
tains éléments architecturaux des grands monuments 
funéraires à reliefs de Gaule, dont ceux de Neumagen 
fournissent des exemples caractéristiques. (5). 

(5) Espérandieu, VI, 1915, n°' 5140 sqq.

Les trois fragments présentés dans cette courte note 
ne permettent certes pas de conclure, de façon assu
rée, à l'existence à Parsac d'un groupe de reliefs funé
raires. Leur iconographie reste indécise, et il paraît 
difficile de proposer une chronologie. Mais ils appor
tent avant tout un témoignage supplémentaire de 
l'importance de l'installation repérée au cours de la 
fouille. 



LE TRESOR MONET AIRE 

DE SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE 

Michel DHENIN 

Le trésor monétaire de Saint-Yrieix-la-Perche 
compte 374 monnaies. C'est là un nombre ni très 
élevé, ni très petit : on connaît des trésors de plusieurs 
milliers de pièces et d'autres de quelques unités. Ces 
monnaies sont de deux espèces : 368 deniers et 6 obo
les (1). La faible proportion de l'espèce divisionnaire 
dans un trésor est attendue : on met de préférence en 
réserve des grosses espèces plutôt que des petites. 
Toutes ces monnaies portent le nom du roi Eudes 
(888-898) et celui de la cité de Limoges. Ces monnaies 
peuvent être ainsi décrites (fig. 1 et 2) : 

Deniers : 
GRA TIA D-1 REX, dans le champ : + /0D0/ +, 

en trois lignes (0 losangés) 

+ LIMOVICAS CIVIS, croix (0 losangé).

Oboles: 

+ ODO REX F, dans le champ: 0 (0 losangés)

+ LIMOVICAS, croix (0 losangé).

Quelques exemplaires présentent des variétés de
légende au droit ou au revers : lettres omises ou gra
vées de façon erronée ; ces variétés peuvent-elles per
mettre de distinguer différents types et d'établir un 
classement chronologique de ceux-ci ? Cela n'est pas 
impossible et quelques jalons ont été déjà posés dans 
cette voie (2). 

Car le problème posé par ce trésor est bien essentiel
lement celui de sa datation. L'uniformité de sa com
position empêche tout recoupement chronologique. 
Cette composition totalement uniforme ne surprend 
pas ; quelques autres cachettes en effet ont fourni des 

Fig. 1 - Deniers. fi Il 1111111111111111111Il11111111) 1 Fig. 2 _ Oboles.

(1) L'obole vaut la moitié du denier.
(2) F. DUMAS, Trouvaille monétaire de Saint-Martial de Limoges, Bull. de la Soc. Archéol. et Hist. du Limousin, XCVI,

1969, p. 77-87, sp. p. 78-79. 
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ensembles également exclusivement composés de ces 
deniers de Limoges : citons les trésors de 
Saint-Eloi (3), de Saint-Pierre-de-Fursac (4), de 
Saint-Vaury (5), et de Sardent (6). Et ce type moné
taire créé sous le règne du roi Eudes (888-898) est resté 
immobilisé tout au long des X• et XI• siècles à tout le 
moins, et peut-être même jusqu'au début du XII• siè
cle (7). Les cartes que l'on peut dresser dçs trésors 
contenant des deniers de Limoges au type d'Eudes 
sont donc à utiliser avec précautions (fig. 3, cartes 1 et 
2). 

Pour étudier l'évolution de ce monnayage tout au 
long de cette période, les seuls points de repère utilisa
bles sont les quelques trésors étudiés avec suffisam
ment de précision : Cuerdale (8), Fécamp (9), le 
Puy (10 ) ,  L imoges  (11) ,  Sa int -Vaury,  
Yougoslavie (12), Saint-Vincent-d'Autéjac (13), et 
Argentat (14). 

Cette recherche à la fois typologique, stylistique, et 
métrologique a été effectuée par Françoise 
Dumas (15). Nous n'y reviendrons ici que pour 
apporter quelques précisions sur le début de cette 
période : en effet l'étude métrologique du trésor de 
Saint-Yrieix-la-Perche place celui-ci au début de cette 

série de découvertes monétaires. Le poids moyen du 
denier de Limoges, tel que nous l'avons calculé sur 
308 exemplaires (16), s'élève à 1,749 g. C'est beau
coup plus que celui des deniers des trésors de Fécamp 
(1,39 g), du Puy (1,26 g), de Limoges (1,25 g), de 
Yougoslavie (1,18 g) et de Saint-Vincent-d'Autéjac 
(1,136 g à 1,066 g selon les variétés) (fig. 4). 

2 1,50 

T T 
1.89 UiO 

ST-YA!E!X _______ .,___,.. __ _ 

!.81 1.74 1.49 

CUERDALE --------- ____ _. 

l.64 1.39 1,07 

FECAMP _______________ ,__ ______ _ 

1.26 

LE PUY ----------------

T 

144 1.25 0.98 
LIMOGES ____________________ -------

1.18 
YOUGOSLAVIE ------------------------- 1 

1.1361,066 
ST�V!NCENT --------------------------- 1 1 

0.83 

(3) J. DUPLESSY, Les Trésors monétaires médiévaux et modernes découverts en France, I, Paris, 1985, n° 300.

(4) Ibid., n° 320.

(5) Ibid., n° 327.

(6) Ibid., n° 334.

(7) Les trésors d' Argentat (Ibid., n° 18), de Carlux (Ibid., n° 69), de Dussac (Ibid., n° 130), de la Nouaille (Ibid., n° 242), de
Saint-Vaury (Ibid., n° 327), et de Saint-Vincent-d' Autéjac (Ibid., n° 328) peuvent dater du XII• siècle, selon J. Duplessy. 

(8) E. HAWKINS, An account of coins and treasure found in Cuerdale, The Numismatic Chronicle, V, 1842-1843, p. 1-48 et
53-104, pl. 1-X.

(9) F. DUMAS-DUBOURG, Le Trésor de Fécamp et le monnayage en Francie occidentale pendant la seconde moitié du xe 

siècle, Paris, 1971, sp. p. 250-253. 
(10) J. LAFAURIE, Le trésor monétaire du Puy (Haute-Loire), Revue Numismatique, 1952, p. 59-169.

(11) F. DUMAS, art. cit.

(12) D.-M. METCALF, The Money of a medieval French traveller in the Balkans, The Numismatic Chronicle, 7• sér., 1,
1961, p. 145-149. 

(13) G. SAVES, Le Trésor de Saint-Vincent-d' Autéjac (T.-et-G.), Bull. de la Soc. Archéol. du Tarn-et-Garonne, 1970-1971,
p. 59-77.

(14) H. HUGON, Trouvaille de monnaies médiévales à Argentat. (en majorité« Barbarins » de Limoges), Bull. de la Soc.
Scient., Hist. et Archéol. de Corrèze, LXVI, 1944, p. 80-90. 

(15) F. DUMAS, art. cit.

(l(i) Nous avons exclu tous les exemplaires ébréchés.

Liste des trésors découverts en France contenant des deniers de Limoges au type d'Eudes, d'après J. DUPLESSY, Les Tré-
sors monétaires médiévaux et modernes découverts en France, I, Paris, 1985 : 

18 Argentat (Corrèze), début XII• s., 44 d. 
39 Bellenaves (Allier), début XI• s., 273 d. 
62 Bruère-Allichamps (Cher), fin X• s., 6 d. 
69 Carlux (Dordogne), XII• s., ? d. 
90 Châteauneuf-sur-Cher (Cher), milieu XI• s., 10 d. 

130 Dussac (Dordogne), XII• s. ? , 200 d. 
137 Fécamp (Seine-Maritime), 975-980, 51 d., 1 ob. 
161 Haute-Isle (Val d'Oise), 898-923, 1 d. 
197 Limoges (Haute-Vienne), XI• s., 172 d., 24 ob. 
207 Marçay (Vienne), début X• s., 6 d. 
242 La Nouaille (Creuse), XI• ou XII< s., 5 d. 
263 Pouzauges (Vendée), X• s., 2 d. 
267 Le Puy (Haute-Loire), début XI• s., 12 d., 14 ob. 
300 Saint-Eloi (Creuse), ?, 184 monnaies. 
320 Saint-Pierre-de-Fursac (Creuse), ? , ? d. 
327 Saint-Vaury (Creuse), XI• ou XII< s., 17 d., 2 ob. 
328 Saint-Vincent-d' Autéjac (Tarn-et-Garonne), 1068-1112, 178 d. 
334 Sardent (Creuse), X• s., ? d. 
374 Villette d' Anthon (Isère), 946-952, 1 d. 
406 ?, XI• s.,? d. 
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TRESORS CONTENANT DES DENIERS DE LIMOGES AU TYPE D'EUDES 

(EUROPE) 

(FRANCE) 

Cflrte 2 

Fig. 3 

Carte 1 
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L'étalement des poids qui, dans ces trésors, est très 
considérable (de 1,64 g à 1,07 g à Fécamp, de 1,51 g à 
0,83 g au Puy, de 1,44 g à 0,98 g à Limoges), est plus 
réduit à Saint-Yrieix-la-Perche : 1,89 g à 1,50 g. La 
courbe des poids des deniers du trésor de Saint-Yrieix
la-Perche (fig. 5) est bien caractéristique, malgré une 
légère faiblesse à 1, 75 g ; le mode est l, 77 g. 

1,80 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]1]21314i516171819202122 232425262728 29303]3233 

Fig. 5 

Le seul trésor que l'on puisse rapprocher à bon 
droit de Saint-Yrieix-la-Perche est le trésor de Cuer
dale : l'étalement des poids y est comparable : 1,81 g 
à 1,49 g. Malheureusement les poids individuels des 
exemplaires ne figurent pas dans la publication du tré
sor de Cuerdale, et il n'est donc pas possible ni de 
dresser la courbe de ceux-ci, ni d'en calculer la 
moyenne. Ce trésor a été dispersé dans de nombreux 
cabinets européens, et une enquête permettrait proba
blement de retrouver un échantillon représentatif suf
fisant de ces deniers de Limoges ; pour l'instant nous 
nous contenterons des exemplaires conservés au Cabi
net des Médailles de Paris (Prou 782, 783, et 785) : ils 
pèsent respectivement 1,68 g, 1, 75 g et 1, 78 g, ce qui 
nous fournit une moyenne de 1,736 g. Il n'est donc 
pas impossible que les deniers de Limoges du trésor de 
Saint-Yrieix-la-Perche soient légèrement antérieurs à 
ceux du trésor de Cuerdale. Mais la datation de ce 
dernier trésor pose de nombreux problèmes. On sem
ble s'accorder sur la première moitié du X0 siècle ; 
mais on hésite encore entre le milieu et la fin de cette 
période. 

Ainsi on peut à bon droit dater le trésor de Saint
Y rieix-la-Perche du règne d'Eudes (888-898) ou du 
tout début du X0 siècle. 
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BULLETIN E LIAISON 



Types de sites 

Habitats Civils 

Fortifications 

Edifices 

religieux 

et nécropoles 

PRESENT A TION DES S ITES 

PAR THEMEETPAREPOQUE 

1987 * 

Epoque Antique Epoque· Médiévale 

Communes P. Communes 

Auzances, Coux 155 Châteauponsac, Le Trou aux Fées 

Brive, vicus antique 151 Châteauponsac, La Ville 

La Chapelle Saint-Martial, La Saint-Bonnet-Briance, La Vierge_ 

Vedrenne 155 Sarran, Les Pradeaux 

Gioux, Maisonnières 156 

Limoges, ville antique 161 

Limoges, Brachaud 162 

Sous-Parsat, Les lignes 158 

La Souterraine, Bridiers 158 

Monceaux S/Dordogne, Puy du Le Châtenet-en-Dognon, Le 

Tour 152 Dognon 

Pontarion, Les Sagnes 157 Aubazine, Coyroux 

Saint-Priest-d'Evaux, Louroux _ 158 Bussière-Boffy, La Chapelle-

St-Pierre-Bellevue, Puy Lautard 157 St-Jean 

Parsac, Le Bourg 

Toulx-Ste-Croix, Le Cimetière -

Uzerche, milieu urbain 

P. 

160 

160 

163 

153 

160 

151 

160 

156 

159 

163 

(*) Le tableau et la carte ci-contre ont pu être dressés grâce aux informations communiquées par la Direction des anti
quités historiques du Limousin. 
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CHRONIQUE 

DES CHANTIERS 

Notices rédigées et communiquées par les responsables des chantiers 
publiés dans cette chronique 



AUBAZINE, Coyroux 
Monastère de moniales cisterciennes 
Fouille programmée 

L'achèvement progressif de la fouille de ce site intéresse désormais des secteurs dans lesquels on 
doit procéder au dégagement préalable, le plus souvent manuel, de remblais importants de destruction ou 
de nivellement ennoyant les structures, ainsi qu'à la consolidation de celles-ci. Ces secteurs sont essentiel
lement : l'église, qui a fait l'objet d'une importante tranche de travaux en 1986 ; et les aménagements qui 
se sont succédé vers l'ouest, à la charnière de la terrasse des lieux réguliers et de la partie aval du vallon. 
C'est sur ces aménagements qu'ont porté les interventions de 1987, vers les deux extrémités, nord et sud, 
du bâtiment qui, au xvne siècle, s'est surimposé là à des structures médiévales. Vers le nord-ouest, se 
trouve confirmée la présence de structures bâties, tant anciennes que plus récentes, dans le prolongement 
du pignon ouest de l'église. Vers le sud-ouest, dans le quartier des cuisines, plusieurs niveaux d'occupa
tion d'époques différentes ont pu être décelés ; ils se matérialisent par les soubassements probables d'un 
four ainsi que par deux sols dallés superposés. 

Les premières constations suggèrent que la terrasse artificielle primitive se raccordait vers l'ouest 
au vallon par des aménagements en paliers. 

Par ailleurs, la galerie de cloître appuyée à l'église a pu être totalement libérée de ses remblais 
d'écroulement ; les observations faites lors de sondages antérieurs vont pouvoir être complétées, notam
ment en ce qui concerne le raccord de l'ancien bâtiment des moniales avec l'église et le cloître, ainsi que 
l'habitat tardif qui vient d'être mis en évidence sur l'extrémité orientale de la galerie. 

BRIVE, rue Marie-Rose Guillot 
Structures gallo-romaines 
Sauvetage 

La responsable : Bernadette BARRIERE. 

Sur le Puy Saint-Pierre, rue Marie-Rose Guillot, à sept mètres de la zone où furent mis au jour des 
moules à céramique sigillée du groupe de Brive II (cf. Trav. d'Archéol. Limousine, vol. 7, 1987, p. 77 à 
90), la parcelle BL 66 a livré plus de deux mille fragments de figurines et des milliers de tessons, associés le 
plus souvent à des coffres en tuiles, de destination incertaine. Nous ne retiendrons dans le présent compte 
rendu que l'une des structures principales mises au jour par la fouille. 

Il s'agit d'une fosse creusée postérieurement à un mur, daté par la céramique sigillée (vase du 
groupe de Brive I) du début du ne siècle. Cette fosse, de plan presque carré, affectait ensuite le profil d'un 
entonnoir centré sur un trou de 0, 18 m de diamètre, profond de 0, 70 m, rempli de calcaire oolithique for
mant puisard dans lequel s'était infiltrée de l'argile brune. Pour éviter que l'argile n'obstrue complète
ment ce trou, des fragments de tegulae avaient été posés de chant tout autour. La fosse servait à conserver 
de l'argile brune ; après l'exploitation partielle d'une première livraison, on y avait déversé de l'argile 
blanc-verdâtre, puis des argiles mélangées et impures contenant plus particulièrement des fragments de 
figurines pratiquement crues, parmi lesquels une tête d'enfant au cucul/us. 

40 

Fosse 
à 

argile 

Vue de la réserve d'argile : au nord, mur de la fin du Ier siècle ; le puisard est protégé par 3 fragments de tegulae, le quatrième a 
disparu lors de l'implantation d'un coffre. 

Un peu plus tard, le même lieu change d'affectation, après le dépôt de sables riches en matières 
organiques et débris divers : un autre coffre en tuiles, rempli de charbon, de terre et de vaisselle dont cer
tains éléments présentent des traces de fusion, détruit partiellement l'aménagement précédent. 

La découverte des figurines de la fosse aurait pu paraître banale à Brive si elle n'avait été associée, 
dans son environnement immédiat, à deux ou trois kilogrammes d'autres débris de figurines d'enfants au 
cucullus, accompagnés de leur moule portant la signature manuscrite, que l'on peut lire CELILIVS ou 
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CELINIVS. Une figurine entière, issue du même moule, a été recueillie dans un autre coffre. Parmi ces 
débris a été recueilli un poinçon-matrice figurant la feuille (ou le bouquet) n° 16 ornant les céramiques 
sigillées du groupe de Brive II. Huit autres moules portent la même signature. 

Si la céramique commune associée permet de circonscrire la datation au II• siècle, le poinçon
matrice nous permet d'établir des corrélations avec d'autres sites de Brive et d'avancer une fourchette 
comprise entre 150 et 180 après J.-C. 

Moule de l'enfant au cucullus. Figurine de l'enfant au cucullus (terre beige à chamotte de 
terre blanche). 

Le responsable : François MOSER. 

MONCEAUX-SUR-DORDOGNE, Le Puy du Tour 
Enceinte du second Age du Fer 
Sondage 
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Le sondage archéologique, conduit en 1987, a dégagé entièrement la structure repérée en 1985 et 
partiellement fouillée en 1986. Ont ainsi pu être observés l'emprise au sol, l'architecture et le mobilier de 
cet habitat laténien. 

La structure fouillée présente une forme à peu près rectangulaire avec des angles arrondis sur le 
côté adossé au rocher, pour une superficie de 5 m x 3,50 m. 

La roche en place avait été décaissée sur plus d'un mètre de haut pour former une paroi verticale 
contre laquelle était adossé l'édifice, dont l'élévation était vraisemblablement constituée de bois et de 
clayonnage à torchis. Son orientation, face au sud, est en net contrebas du sommet, balayé par les vents. 

Les déblais extraits du décaissement avaient été étalés vers l'aval, puis damés, avant d'être nivelés 
par une couche de cailloutis et d'argile compacte formant le sol de circulation, qui n'a restitué aucun 
mobilier. Cet aménagement a porté la largeur de la terrasse à 3,50 m au moins, car une partie de la plate
forme semble avoir disparu, entraînée par l'érosion : en effet, aucun aménagement périphérique n'a été 
relevé en limite méridionale de la structure. 

Les aménagements internes incluent, outre des trous de poteau et des silos ovoïdes d'une profon
deur de 0,60 m environ, un foyer constitué par une plaque d'argile cuite épaisse de 0, 10 m et enchassée 
dans le sol sur 0,05 m pour un diamètre de 0,70 m. A la périphérie du foyer étaient présents des galets 
ayant subi l'action du feu, associés à une couche de cendres épaisse de 0,20 m. 

Dans une strate cendreuse et charbonneuse de 0,10 à 0,15 m d'épaisseur, couvrant le sol de la ter
rasse sur toute sa superficie, a été recueilli un abondant matériel céramique et métallique brisé. La céra
mique inclut deux types différents : l'un au faciès archaïque, sans tournage, l'autre plus élaboré, fabriqué 
au tour. Les couches supérieures, provenant de l'alluvionnement superficiel, ont restitué peu de cérami
ques, à l'exception de gros débris d'amphores vinaires. Les deux types de céramique sont associés dans la 
même couche archéologique qui a comblé les excavations du sol (trous de poteaux et silos). L'hypothèse 
d'un mobilier allogène (dépotoir ?) est plausible. 

Le mobilier métallique est également présent dans la même couche avec de nombreux clous, pièces 
de harnachement, rivets, lame et anneau de fer ; fragment de bracelet, anneau, fibules et garniture de 
fourreau en bronze. 



Le mobilier vagabond recueilli dans la couche de cendres suggère la destruction violente d'un habi
tat dans le voisinage. Il convient donc de prêter une attention renouvelée aux observations effectuées par 
Eusèbe Bombai dans ses comptes rendus de fouilles du début du siècle, où était avancée l'hypothèse de 
deux occupations successives séparées par une destruction. 

SARRAN, Les Pradeaux 
Habitat médiéval 
Sauvetage 

Le responsable : Jean-Marie COURTEIX. 

Le repérage d'un habitat médiéval a révélé deux états successifs au moins : dans un premier temps, 
l'arène granitique a été aménagée et trouée de quatre cavités circulaires, comblées par la suite ; dans un 
deuxième temps, des solins de pierres ont été surimposés aux aménagements précédents. 

L'intervention, interrompue par des intempéries, se poursuivra en 1988. 

UZERCHE, Notre-Dame de Bécharie 
Chapelle 
Sauvetage 

Le responsable : Jean-Pierre COLOMBAIN. 

La chapelle Notre-Dame de Bécharie, dite aussi Notre-Dame du Désert, implantée à une date 
méconnue à la racine de l'éperon d'Uzerche, fut donnée à l'abbaye du lieu par le vicomte Archambaud de 
Comborn en décembre 992. Il fallut attendre 1281 pour qu'elle accède au rang paroissial avec le dévelop
pement du noyau urbain. Ruinée au XIXe siècle, elle fut restaurée et à nouveau consacrée le 21 mai 1909. 

En 1987, un sondage ouvert au nord-est du chevet permit d'élaborer pour ce secteur de la ville une 
chronologie relative qui complète les observations effectuées autour de l'abbatiale Saint-Pierre et préci
sent la physionomie du peuplement humain de ce site à vocation défensive, politique et religieuse où une 
église était déjà attestée au ve siècle, qui fut organisé en castrum au vne siècle, puis qui abrita une vicairie 
au IXe siècle avant la fondation du monastère vers 977. 

Autour de la chapelle, le profil rocheux était aménagé en terrasses. Sur l'une d'elles, le plus ancien 
niveau d'occupation était représenté par le sol d'un habitat adossé au rocher, dont le mobilier comprenait 
des céramiques de tradition laténienne et des tessons d'amphores, ainsi qu'une monnaie des Lémovices en 
argent, du type B.N. 4561, associée à un trou de poteau. 

Sur la plate-forme sommitale, sans doute sous la chapelle, un bâtiment antique fut ruiné à la fin 
du IIIe siècle. Il a été révélé par ses décombres stratifiés, dans une couche où abondaient des monnaies de 
Tétricus (270-273). 

Au ve siècle, une maison élémentaire construite sur solin, avec sol de terre battue, fut installée sur 
une terrasse située en contre-bas du bâtiment ruiné. Elle a livré une silique de Constantin III frappée à 
Arles entre 408 et 410. Elle atteste la persistance du peuplement après les invasions de 407 et corrobore la 
découverte de pièces d'équipement militaire de cette époque à Uzerche, mais conduit à anticiper l'appari
tion de ce type d'architecture, qui perdure pendant tout le Moyen Age. 

Silique de Constantin III et monnaie des Lémovices. 

Plus tard, à une époque indéterminée, sans doute à la période franque, l'éperon fut barré par un 
rempart de pierres liées par un mortier de terre, mesurant 2,30 m d'épaisseur. Ses vestiges furent arasés au 
début du XIV0 siècle lorsque la ville fut mise en défense et qu'une tour quadrangulaire fut élevée à 
l'emplacement du chevet moderne de la chapelle. 

A partir du XVIe siècle, le pourtour de la chapelle fut transformé en cimetière. Les inhumations 
s'y succèdent sur trois couches. Elles s'échelonnèrent jusqu'au XVIIIe siècle, époque où la tour fut rasée 
et le terrain transformé en jardin, après recharges. 

Les responsables : Jean-Louis ANTIGNAC, 
Roland LOMBARD. 
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VALIERGUES, Le Bois des Brigands 
Habitat médiéval déserté 
Sauvetage programmé 

Faisant suite à la campagne de 1986, le sauvetage programmé réalisé en 1987 a porté sur trois des 
unités composant le hameau déserté du Bois des Brigands. 

La fouille du grand bâtiment A (unité I : 20 m x 7 m) s'est poursuivie par l'achèvement du dégage
ment de la pièce sud révélant la présence d'une couche d'incendie, probablement liée à la destruction 
d'une architecture à« pans de bois ». Cette couche a fossilisé de nombreux vestiges matériels associés à la 
phase d'occupation du bâtiment : marmite globulaire de grande dimension écrasée sur place, objets de 
fer (anneaux, fiche, tarière), de bronze (mordant de ceinture) de pierre (plaquette de schiste) et enfin quel
ques fragments d'os carbonisés. 

Par ailleurs, la jonction entre cette pièce et le sondage central de 1986 a été effectuée ; ce nouveau 
secteur a permis de mener l'étude d'une fosse (silo ?) vraisemblablement utilisée comme foyer au cours de 
son comblement final. 

Cette partie du bâtiment est actuellement interprétée comme annexe agricole. 

La deuxième unité étudiée cette année (unité II), est un bâtiment dont le plan est celui d'un trapèze 
irrégulier (10 m x 6 m). Le plus grand côté, donnant vers le sud-est, est équipé de deux accès, un troisième 
accès dans le mur nord étant condamné. Le décapage de l'espace interne du bâtiment a permis de mettre 
au jour de nombreuses structures et aménagements : trous de poteaux et de piquets de dimension varia
ble, amas de pierres, et surtout deux foyers : 

- L'un est rectangulaire, adossé à un mur, constitué d'un hérisson irrégulier de petits blocs de
quartz inscrit dans une bordure de blocs de granite ou de gneiss sur trois de ces côtés ; 

- l'autre est grossièrement circulaire et se compose de blocs posés de chant (cf. photo). Ces struc
tures, tout en appartenant toutes deux à la même phase, semblent toutefois participer à deux séquences 
différentes de l'occupation de cette maison. 

Le mobilier recueilli sur le sol autour des foyers, mais aussi dans la couche d'incendie, en moindre 
quantité cependant, est abondant : plusieurs centaines de tessons céramiques, la plupart extrêmement 
fragmentés ; le mobilier métallique est diversifié : boucle de ceinture et pendentif en bronze ; faucilles, 
clous, frettes en fer ; on note également la présence de fragments de meule, pierre à aiguiser et fusaïoles. 

L'étude du four, dégagé en 1986, a été également poursuivie. L'espace interne forme un ovale pro
che du cercle. L'analyse stratigraphique du remplissage témoigne de la phase d'effondrement de la voûte, 
puis d'une couche construite : radier plan de petits blocs de quartz et de scories métalliques constituant la 
sole du four, et reposant sur un remplissage de blocs de taille plus important. Malgré la présence de sco
ries métalliques au sein de cette structure l'interprétation, sous réserve de la poursuite de l'analyse, 
s'oriente vers l'hypothèse d'une finalité domestique de cuisson alimentaire. 

Objets métalliques et céramiques constituent pour l'instant le seul jalon chronologique de l'occu
pation : la datation proposée en 1986 (XIVe et xve siècles) n'est donc pas contredite ; elle sera certaine
ment précisée à la suite des travaux futurs. 

Valiergues Valiergues 

Le foyer 211 en cours de fouille ; on note la disposition 
des trois dalles formant l'âtre (mire de 0,5 m). 

Le four, secteur 3. Au sud : la façade rectiligne. A 
l'ouest développement de la couronne s'appuyant sur 
l'affleurement de quartz. Au centre du four apparaît le 
radier (sole) de blocs de quartz et scories métalliques. 

Les responsables : Patrice CONTE, 
Michel DESGRANGES. 
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AUZANCES, Coux 
Villa gallo-romaine 
Sauvetage 

La fouille entreprise sur le site de la villa de Coux a permis de restituer le plan de son aile résiden
tielle, précédée d'une cour limitée par un drain large et profond d'un mètre, comblé à la fin du II• siècle à 
l'aide de débris divers (tegulae, céramiques communes et sigillées). La céramique sigillée est représentée 
par les formes Drag. 18, Drag. 37 et Drag. 46, ainsi que par l'estampille du potier Luppa, de Lezoux. Une 
monnaie d'Antonin-le-Pieux (138-161) située dans les couches superficielles, confirme la datation du II• 
siècle. 

Mais la fouille d'un dépotoir a montré une romanisation précoce : un important lot de mobilier 
inscrit entre les règnes de Tibère et de Claude a été mis au jour. La céramique sigillée est représentée par 
des formes rares (Drag. 16/17 entre autres), et un« service» d'assiettes, toutes estampillées par le même 
potier de La Graufesenque, Vitalis. 

LA CHAPELLE SAINT-MARTIAL, La Vedrenne 
Villa gallo-romaine 
Sondage 

Le responsable: Dominique DUSSOT. 

Le sauvetage de l'été 1986 avait permis de récolter quelques mètres carrés de mosaïque et de resti
tuer quatre états d'occupation. Le sondage effectué en août 1987 avait pour but de compléter les observa
tions précédentes afin d'affiner la chronologie. 

Les aménagements mis au jour semblent correspondre au réaménagement êle deux anciennes cours 
à péristyles, avec avancée du toit jusqu'à la verticale des caniveaux. 

Après la fouille de l'été 1987, on peut établir la chronologie relative suivante : 
- Etat 1 : bâtiment à murs de 0,97 m de largeur et sol en terre battue à 0,80 m sous le sol de déca

page actuel. 

- Etat II : mur de 0,82 m d'épaisseur, adossé au bâtiment ancien, et se raccordant à un sol.
bétonné sur hérisson à une seule couche de pierres, à 0,60 m sous le sol actuel. 

- Etat III : murs de 0,67 m de largeur, élevés sur le mur arasé du second état, adossés aux murs
du premier état ou engrenés dans ceux-ci, avec réfections locales et emploi de fragments de tuiles. Un sol 
sur hérisson à deux couches de pierres est associé à ces murs, et se raccorde avec des alignements de pier
res en grand appareil servant de soubassement à des péristyles. L'évacuation des eaux pluviales se fait par 
des caniveaux. Les murs sont couverts d'enduits peints (rouge et vert), et le raccord avec le plafond est 
doublé par des moulures en stuc. 

- Etat IV : simple réaménagement des locaux préexistants et construction de la pi�ce à mosaï-
que. 

Dans un champ voisin du site, une tranchée d'évacuation des eaux usées a recoupé une voie anti
que enfouie sous 0,30 m de colluvions brunes. La voie est armée par un blocage de pierres épais de 0,90 m 
environ, associant de très rares débris de tuiles à rebords. Cette formation repose directement sur l'arène 
granitique, ici très argilisée. 

Rappelons que l'étymologie du lieu-dit Vedrenne évoque la présence de bêtes de somme (M. Vil
loutreix, Trav. d'Archéol. Limousine, vol. 7, 1987, p. 32) et que le site se trouve à proximité d'une voie 
signalée dans la littérature locale (Lyon-Saintes), peut-être celle qui vient d'être repérée. Cela suggère que 
les ruines gallo-romaines pouvaient être une sorte de « Pelais de poste », une auberge, plutôt qu'une 
exploitation agricole ordinaire. 

Le responsable : Pierre FREYTET. 
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GIOUX, Maisonnières 
Structures gallo-romaines 
Sauvetage 

Le site est localisé sur les parcelles 11, 12, 13 et 14 de la section AM du cadastre de la commune de 
Gioux, en bordure du chemin communal de La Valette, sur un léger replat orienté vers le sud-est, protégé 
au nord par un mamelon culminant à 821 m ; au sud, une pente assez forte aboutit dans un fond humide. 
L'endroit n'aurait jamais été cultivé, ce qui expliquerait le remarquable état de conservation des vestiges. 

Les structures ont été localisées dans le cadre d'une prospection de surface, mais, dès le Second 
Empire, elles étaient évoquées dans l'ouvrage de l'abbé Ramade en ces termes : « au village de Maison
nières, qui n'existe plus, vivaient au XV• siècle les demoiselles de La Lune ... » (1). 

En fait de village médiéval, les racines d'arbres abattus par le vent nous ont livré quantité de tes
sons de tuiles et de poteries gallo-romaines. 

Les travaux entrepris pendant l'été 1987 ont consisté en une succession de sondages destinés à 
repérer son ampleur. Le relevé topographique confirme la présence d'un premier ensemble de structures 
de 40 m sur 40 m environ ; au sud de cet ensemble s'élevait un bâtiment de 10 m sur 18 m. La prospection 
de surface a permis en outre de situer sur le terrain la présence d'un troisième bâtiment plus petit, à 40 m 
environ au sud-est du précédent. Une dernière structure a été repérée à une trentaine de mètres à l'ouest 
du premier ensemble. L'état de conservation du site, avec des murs émergeants à 1,50 m-2 m au-dessus du 
sol antique, laisse à penser que la totalité des niveaux d'occupation ont été préservés. 

En second lieu, la situation géographique de l'endroit hypothèque la thèse d'une villa au sens habi
tuel du terme. L'altitude (780 m) vient renforcer le caractère original de cet ensemble et nous incite à pro
longer nos recherches en vue de répondre aux nombreuses interrogations qu'ont suscité les premiers tra
vaux concernant notamment l'usage et la destination des diverses structures et leur interrelation. 

L'origine précoce de cet habitat, suggérée par la typologie des céramiques depuis La Tène finale 
jusqu'au III• siècle de notre ère, est un élément supplémentaire qui vient renforcer l'intérêt des interven
tions sur le site. 

Les responsables : Bernard DAUBIGNEY, 
Jean-François DURIEUX, 

Pierre COURTY. 

(1) M. A. RAMADE, Recherches sur la paroisse de Gioux, tre partie, 1866-1867, p. 36 - rééd. Felletin, 1985.

PARSAC, Le Bourg 
Eglise 
Sauvetage 
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Les abords de l'église Saint-Martin de Parsac avaient révélé, il y a quelques années, divers vestiges 
antiques, paléochrétiens et médiévaux (urne cinéraire en terre cuite, caniveaux en granite, fragments de 
sarcophages en grès et en calcaire, inhumations en pleine terre accompagnées de vases à eau bénite). La 
fouille entreprise en 1987 contre le mur méridional de l'église a mis au jour la base d'un édifice en grand 
appareil de granit, longée par un caniveau. L'église repose directement sur cette base, dont l'origine anti
que est certaine : le mobilier mis au jour dans le remblai d'écroulement de cet édifice inclut en effet des 
fragments de statuaire en calcaire berrichon (tête féminine ; buste masculin ; frise à peltes figurant une 
tête stylisée) ; des éléments de colonnes en calcaire et en granite ; des tuiles à rebords, des tessons de céra
miques communes et sigillées, des enduits peints et des plaques de revêtement mural en terre cuite. Ces 
éléments militent en faveur d'un sanctuaire gallo-romain, sans doute relayé par un édifice paléochrétien, 
puis, dès le xne siècle, par l'actuelle église paroissiale, riveraine d'un très ancien itinéraire reliant à lon
gue distance l'Auvergne au Poitou. 

La responsable : Raymonde LEBLANC 



PONTARION, Les Sagnes 
Nécropole gallo-romaine 
Fouille programmée 

La fouille a été conduite de façon à essayer de mieux comprendre le rituel funéraire en usage en 
Limousin dans l' Antiquité, ainsi que les problèmes spécifiques à cette nécropole. Certaines des questions 
posées ont reçu un début de solution. 

1. - Aspect extérieur des tombes dans l' Antiquité : le couvercle des coffres dépassait générale
ment de terre. Dans quelques cas, de petites pyramides de granit pouvaient marquer l'emplacement des 
sépultures. 

2. - Les divers types de structures funéraires et leur chronologie : la superposition de sépultures
présente l'inconvénient de perturber les fosses antérieures. Elle permet par contre d'établir une chronolo
gie relative entre les tombes. Les fosses en pleine terre, avec ou sans urne, précèdent les coffres funéraires. 
Les coffres eux-mêmes présentent une évolution : les plus anciens de plan généralement circulaire, bien 
taillé et de fort diamètre, font progressivement place à des coffres plus petits et plus sommairement tra
vaillés où les formes parallélépipédiques sont nombreuses. 

3. - La nature et la disposition du mobilier funéraire dans la tombe montre une grande dispa
rité, même entre des structures semblables. Certaines sépultures en fosses simples sont très riches, alors 
que d'autres le sont moins. D'une façon générale, les tombes en coffre découvertes cette année possèdent 
un mobilier céramique réduit. L'une d'entre elles, par exemple, ne renfermait pas de céramique alors 
qu'elle possédait un abondant mobilier métallique. 

4. - La recherche systématique des macro-restes dans les résidus de la crémation montre que la
plupart des tombes renfermaient des denrées alimentaires incinérées avec le défunt et non directement 
déposées dans la tombe. Leur nature présente une importante diversité : blé téndre, blé amidonnier, blé, 
orge polystique vêtue, orge polystique nue, orge, avoine, brome, lentille, pois, pois-chiche, fève, noisette, 
pêche, prunelle (étude Ph. Marinval). En outre, cette étude pose le problème de la culture de l'orge à 
grains nus, que l'on croyait abandonnée depuis le premier Age du Fer, et suggère une importation des 
pois-chiches depuis des régions plus méridionales. 

SAINT EPIERRE-BELLEVUE, Puy-Lautard 
Sanctuaire gallo-romain 
Sauvetage 

Le responsable : Guy LINTZ. 

La campagne de fouille de 1987 a porté sur cinq secteurs répartis entre Iefanum (cella nord, cella 
sud, galerie de circulation) et l'esplanade orientale attenante (intérieur et limite septentrionale). 

L'intervention dans la cella sud,« vidée» par des villageois du voisinage en 1949-1950, avait pour 
but d'obtenir quelques informations supplémentaires sur l'organisation interne de la pièce en la nettoyant 
des remblais d'écroulement accumulés depuis près de quarante ans, et de retrouver quelques fragments 
des fameux bas-reliefs en calcaire (cf. Trav. Archéol. Limousine, vol. 7, 1987, p. 94-96) en examinant les 
anciens déblais. 

La mise au jour de la totalité de la cella nord et de sa galerie de circulation orientale a permis une 
vision globale de la pièce, aussi bien sur le plan architectural et ornemental que sur la répartition spatiale 
du mobilier ; cette dernière suggère quelques indices de cérémonials d'offrande, soit par bris rituel, soit 
par dispersion sur le sol du monument. L'étude chronologique du mobilier permet d'affirmer : en pre
mier lieu, le sanctuaire était encore en activité au milieu du IV• siècle ; en second lieu, il pourrait avoir été 
ruiné à partir du dernier tiers du IV• siècle puisque le remblai d'écroulement de la cella nord incluait une 
monnaie de Valentinien 1er ou de Valens. 

Deux sondages ont été ouverts sur l'esplanade orientale afin d'en déterminer sa destination, et de 
situer en plan et en stratigraphie le tracé du mur d'enclos septentrional. La première intervention a mis en 
évidence un niveau de circulation directement aménagé sur le socle géologique raboté et nivelé. La 
seconde a montré, localement du moins, la destruction et la récupération du mur d'enclos nord accompa
gnées d'un bouleversement stratigraphique ; le souvenir du mur d'enclos est encore souligné dans la topo
graphie par une dénivellation d'environ 0,70 m entre l'intérieur et l'extérieur de l'esplanade. 

Le responsable : Jean MARQUAIRE. 
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SAINTaPRIESTmD'EVAUX, Louroux 
Nécropole gallo-romaine 
Fouille programmée 

L'ultime campagne de fouille avait pour but de définir les limites de la nécropole vers le sud et 
l'ouest. 

La densité de sépultures allait en diminuant vers la limite méridionale de la nécropole puisque 18
incinérations seulement ont été mises au jour sur une surface de 70 m2

• Les 14 incinérations en fosses sim
ples apportent peu d'él�ments. L'urne cinéraire d'une quinzième fosse était protégée par deux tegulae,
l'une soutenant le vase au fond de la fosse, la seconde placée sur l'orifice du vase, en guise de couvercle.
Une petite clef en bronze était associée aux offrandes. Une autre urne reposait dans une alvéole attenante,
mais séparée du résidu de crémation, localisé dans une"'grande fosse ; une monnaie en bronze était dépo
sée dans l'urne. Le mobilier de ces incinérations peut se situer à la fin du II• siècle.

Dans le secteur ouest de la nécropole, la fouille a mis au jour onze fosses, dont trois avec urnes 
cinéraires et une autre avec coffre funéraire. L'une des urnes, en céramique métallescente, contenait les 
esquilles calcinées d'un enfant, ainsi qu'une grande aiguille en fer. Le mobilier restitué par les sépultures 
est abondant : vases et coupelles sigillées, dont l'une avec estampille du potier Martius, de Lezoux, une 
autre avec celle du potier arverne Malledus. 

Les vestiges d'un ustrinum, dont seule la base subsistait, ont également été mis au jour ; parmi les 
terres de remplissage se trouvait une monnaie en parfait état, à l'effigie de Commode (180-192). 

Le responsable: Dominique DUSSOT. 

SOUSmPARSAT, Les Lignes et Le Peyrat 
Structures gallo-romaines 
Sauvetage 

Des travaux de regroupement de parcelles par enlèvement de murs et arasement de talus étant pré
vus par le propriétaire sur un site connu, une fouille de sauvetage a été entreprise. 

Celle-ci, effectuée à proximité d'une clôture et en limite du site, a permis de mettre au jour un dal
lage de cour, non délimitée, en mortier argileux sur lequel était posé un empierrement en petit appareil 
large de 1,60 m, ayant servi d'accès à une fosse longue de 1,20 m et profonde de 0,60 m, aménagée dans 
l'arène granitique. Les bords en étaient parfaitement polis, et elle était bordé d'un muret en grand appa
reil dans sa partie nord. 

Des trous de poteaux laissent penser que cette fosse était recouverte d'une superstructure en maté
riaux périssables. 

Les céramiques recueillies s'échelonnent entre la seconde moitié du Jer siècle et la fin du II• siècle. 

Les responsables : Véronique CHADRAT, 
Ferdinand MIMON. 

LA SOUTERRAINE, Bridiers-La-Roseraie 
Structures gallo-romaines du vicus 

Sauvetage 

158 

Des travaux de terrassement ont mis au jour, à la périphérie du vicus gallo-romain de Bridiers, 
d'importants vestiges de constructions thermales enfouis sous un important remblai. 

Au moins 12 salles ont été reconnues, mais leur nombre est certainement plus élevé. Quatre ont été 
fouillées avec soin. Deux foyers d'hypocauste équipaient la première salle, l'un en briques voûtées, 
l'autre en dalles de granite. Une monnaie de Faustine II atteste un usage à la fin du ne siècle, époque pro
bable de la construction partielle des bâtiments. 

Une seconde pièce avait été largement perturbée, sans doute dès le début du III• siècle. L'élévation 
des murs, recouverts d'un enduit orangé, atteignait près de 1,30 m. L'ouverture de trois conduits voûtés 
en brique correspond sans doute à des sorties de foyers d'hypocauste. 

Une troisième salle a restitué un squelette de nouveau-né, mais la chronologie de cette inhumation 
ne peut être précisée. Non loin, dans une couche d'incendie, une monnaie fruste porte une effigie radiée 
inidentifiable. 



La dernière salle était bien conservée, avec sol en mortier hydraulique et murs recouverts d'un 
enduit blanc avec listels verts et jaunes. Sur le sol, et notamment dans l'angle nord-ouest de la salle ont 
été recueillies 19 monnaies et deux fibules ; 18 monnaies sont en bronze, et la dernière, en fer est r;cou
verte d'une feuille d'or. Ces monnaies sont à l'effigie de Claude II, Victorinus et Tétricus. ' 

Devant l'entrée de la salle, sur un sol damé, 9 autres monnaies ont été mises au jour, toutes à l' effi
gie de Tétricus. Elles confirment la fréquentation du site à la fin du Ille siècle, et son abandon ultérieur 
probable puisqu'il n'a pas été recueilli de numéraire plus tardif. 

Un petit dépotoir, situé à l'extérieur de l'angle nord-est de la salle, a restitué un petit vase en pâte 
grise et fond coupé, une aiguille en os, divers tessons, de nombreux clous en fer, et 4 fragments d'une sta
tuette en terre cuite blanche, représentant une déesse-mère assise sur un fauteuil d'osier et tenant deux 
nourrissons dans ses bras. 

Le responsable: Dominique DUSSOT. 

TOULX-SAINTE-CROIX, Chapelle Saint-Martial 
Le cimetière 
Sondage 

Cette intervention fut justifiée par les aménagements du cimetière communal près de l'ancienne 
chapelle. La stratigraphie de la nef a pu être définie, mais l'intérêt principal de ce sondage est la mise au 
jour, sous la nef de la chapelle, de quatre sarcophages trapézoïdaux en calcaire, qui peuvent s'échelonner 
entre le VII• et le X• siècles. Tous contenaient des ossements humains, mais un seul a restitué un vase en 
pâte orangée, avec anse et bec verseur, pouvant se situer entre les XI• et XIII• siècles. Il y a donc eu rem
ploi d'un sarcophage plus ancien. Une tombe bâtie, sans doute du XIV• siècle, voisinait ces sépultures. 
Elle a restitué un vase en verre. Les deux vases étaient placés contre les crânes des individus inhumés. 

Le décaissement des terres à l'ouest de la façade occidentale a mis au jour un groupe de dalles 
tumulaires en granit, sans doute du XV• siècle, gravées de symboles emblématiques : épées, croix et 
armoiries. Près de ces dalles a été mise au jour une inhumation en pleine terre, assurément postérieure au 
XV• siècle ; elle a restitué un individu âgé, accompagné de deux vases à eau bénite, d'un chapelet en per
les d'ivoire avec crucifix en plomb, d'un anneau en bronze et d'un pendentif en argent nacré. 

Les responsables : Dominique DUSSOT, 
Françoise MOUSSON, 
Jacques ROGER. 
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BUSSIERE=BOFFY, La Chapelle Saint-Jean, 
Chapelle et environnement 
Fouille programmée 

La campagne de fouilles de l'année 1987 s'est développée sur deux secteurs : 

1. - Poursuite des interventions le long du chemin de Lesterps, vers le nord et vers le sud. De
nouvelles tombes en fosse, sans mobilier, ont été mises au jour. L'observation attentive du cailloutis de 
quartz a montré qu'il s'agissait en fait d'un affleurement rocheux finement diaclasé. Quatre nouveaux 
trous de poteaux perçant l'affleurement ont été découverts. 

2. - Prolongement du sondage réalisé en 1985 le long du mur sud de la chapelle Saint-Jean. Il a
permis de découvrir de nouvelles tombes et de dégager sur toute sa longueur (1,90 m) la fosse remplie de 
pierres déjà repérée, en partie engagée sous les fondations de l'édifice près de son angle sud-ouest. 

La responsable: Nicole RAYNAUD. 

CHATEAUPONSAC, La Ville 
Puits 
Sauvetage 

Les travaux d'assainissement de la crypte de l'église Saint-Thyrse effectués en septembre 1987, à 
1,50 m de l'absidiole méridionale, ont amené la déçouverte d'un puits comblé de charbons de bois 
jusqu'à sa base, fondée sur la roche en place à une profondeur de 3,10 m. Une canalisation biaise, dont 
l'orifice s'ouvre dans la paroi du puits à 1,30 m de profondeur, suggère la destination de celui-ci : cette 
canalisation contient en effet le cable métallique d'un paratonnerre, sans doute mis en place en 1870 ou 
1872, lors de la réfection du clocher de l'église. 

Les responsables : M. et J .-C. PRUCHON. 

LE CHATENET=EN=DOGNON, Le Dognon 
Château à motte 
Fouille programmée 
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En 1985 et 1986, la mise au jour, au sud-ouest, d'un fossé taillé en V dans la roche en place, sépa
rant la motte méridionale de la basse cour, avait permis de proposer une évolution de la plate-forme d'un 
enclos modeste, à l'origine, à une basse cour plus élaborée ensuite. Les travaux de l'année 1987 ont con
firmé cette hypothèse et ont permis de l'affiner quelque peu. 

En effet, dans le secteur sud-est, le fossé s'élargit à 6 ou 7 m occupant ainsi la majeure partie de 
l'enclos ; sa profondeur varie entre 2 et 3 m, ce qui double les proportions du fossé observées au sud
ouest. Au sud, l'escarpe du fossé est assez irrégulière, la roche semblant plus dure (filon de quartz) tandis 
qu'au nord la contrescarpe, bien régulière, a été taillée en biais. La superficie restante de la plate-forme 
au nord-ouest est alors réduite à une bande d'environ 4 m de large (dégagée sur 4 m de long) sur laquelle 
ont été découverts des alignements de trous de pieux (diam. : 0,10 m environ) tous implantés de biais. Ils 
pourraient évoquer un système de cheval de frise, c'est-à-dire des poutres hérissées de pieux pointus dont 
la base est enfoncée dans la roche en place. D'autres aménagements ont été découverts sur la paroi méri
dionale du fossé ; ils peuvent correspondre également à des pieux jointifs implantés horizontalement. Ce 
système organisé de pieux pointus renforçant la défense du fossé a dû être implanté dès l'origine (fin xe s. 
début XIe siècle) aussi bien pour lutter contre les bêtes sauvages que pour s'opposer aux vols et aux atta
ques éventuels. 

Du sud-ouest au nord-est, ce fossé semble s'infléchir et s'élargir à tel point que la plate-forme est 
réduite à l'origine (début XIe s.), à un petit replat avancé essentiellement occupé par des structures défen
sives et un petit habitat de bois implanté à l'emplacement le plus large (centre de l'enclos). Aux x1e-x11e 
siècles, à la faveur de l'intervention probable d'un suzerain plus puissant, le comte de la Marche, des 
modifications sont apportées : remblaiement du fossé et transformation de l'espace compris entre les 
deux mottes en une véritable basse cour. C'est alors que des habitats maçonnés ont été édifiés : l'un au 
sud-ouest, partiellement implanté dans le fossé, l'autre approximativement au centre de la plate-forme. 



La fouille de 1987 atteste que le bâtiment carr,é n'était qu'une reprise d'un bâtiment rectangulaire anté
rieur. Elle a permis la mise au jour d'un niveau de sol de terre battue et de la cavée de fondation d'un mur 
de direction nord-nord-ouest - sud-sud-est, strictement parallèle au mur occidental du bâtiment carré. 

Un édifice rectangulaire de 11 m de long a ainsi précédé le bâtiment carré, dégagé dès les premières 
années. Ce secteur nécessite donc un agrandissement de la fouille afin que les vestiges de ce bâtiment 
soient dégagés sur toute leur ampleur. 

Il serait souhaitable par ailleurs d'entreprendre des sondages sur le sommet de la motte méridio
nale qui conserve les vestiges du château de pierre, mais il faudra avant tout résoudre des problèmes 
importants causés par la densité de la végétation. 

LIMOGES, Ancien hôpital 
Structures gallo-romaines 
Sauvetage programmé 

La responsable : Geneviève CANTIÉ. 

La campagne de fouille débutée en automne 1987 a_révélé très distinctement l'agencement ortho
gonal du carrefour constitué par la rue décumane D-6 et la rue cardinale C-5 (1). Les informations 
recueillies se résument en quatre points essentiels : 

- Les chaussées des deux rues étaient revêtues d'une succession de chapes de galets et de pierrail
les bloquées dans une matrice argilo-sableuse. 

- Le carrefour était équipé, sans doute à une époque déjà un peu tardive, d'un petit édifice circu
laire inscrivant un socle cubique, qui s'identifierait soit à un laraire de carrefour, soit à un édicule honori
fique. 

- L'égout latéral de la rue cardinale était couvert par un plancher de bois dont les madriers
supports s'encastraient dans le mur de soutènement du trottoir. 

- Le trottoir longeant la rue C-5 avait suivi les exhaussements de la chaussée. Le niveau de circu
lation se composait de cailloutis et de nappes d'arène compactés. Il était protégé par un portique consti
tué soit d'une simple toiture, soit plus vraisemblablement par l'avancée du premier étage de la maison 
riveraine. Les appuis s'effectuaient sur une succession de piliers dont l'arrachement des bases de grand 
appareil est visible dans le mur de soutènement du trottoir. 

Le responsable : Jean-Pierre LOUSTAUD. 

(!) J.-P. LOUSTAUD, La voirie d'Augustoritum, Trav. d'Archéol. Limousine, 1984, vol. 5, p. 58, fig. 1. 

LIMOGES, Quai Saint-Martial 
Structures gallo-romaines 
Sauvetage 

Les terrassements pour la mise à deux fois deux voies du quai Saint-Martial ont fait apparaître, en 
avant de l'école maternelle Roger Franck, une succession de maçonneries antiques réparties sur une ving
taine de mètres. Les éléments majeurs sont constitués par deux murs courbes concentriques séparés par 
un intervalle de 3 m. Le plus extérieur atteignait une largeur de 1,20 m et comportait un parement en petit 
appareil régulier avec joints tirés au fer. Il était épaulé par une maçonnerie de même largeur évoquant un 
contrefort. Sur le mur interne (larg. : 0,80 m) se greffait un mur radial d'épaisseur indéterminée, qui a pu 
être suivi sur 7 m. 

Cet emplacement correspond très précisément à un dessin de Bonaventure de Saint-Amable por
tant la légende de« Palais de Duratius ». Ce croquis du XVIIe siècle montre deux sortes de tours ruinées 
en arrière et de part et d'autre de la petite église de Sainte-Félicité, de fondation très ancienne. L'hagio
graphie de saint Martial a toujours évoqué l'existence d'un « théâtre » antique où précha le saint, et la 
tradition érudite du XVIe siècle le fixait en ces lieux près de la Vienne. 

La découverte de murs courbes de forte épaisseur constitue une solide présomption en faveur de 
l'existence réelle de ce théâtre. Des sondages sur des terrains encore libres devront préciser, dans l'année 
1988, la nature et l'envergure exacte des structures mises au jour à l'automne 1987. 

Le responsable : Jean-Pierre LOUSTAUD. 
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LIMOGES, Rue des Pénitents-Noirs 
Cimetière médiéval 
Sauvetage 

La construction d'un immeuble H.L.M. rue des Pénitents-Noirs, à l'emplacement de l'ancien 
cimetière de Saint-Michel-de-Pistorie, a provoqué une fouille de sauvetage du 6 février au 2 mars 1987. 

On ne connaît pas la date de fondation de l'ecclesia Sancti Michaelis de Pestoria, implantée hors 
les murs sur le chemin allant de la porte occidentale de la Cité de Limoges au pont Saint-Martial, et men
tionnée dans les textes à partir du XIIe siècle. Son cimetière est attesté pour la première fois par le cartu
laire d' Aureil, vers 1190. 

La coupe de terrain a montré la succession suivante des types de sépultures : 

- Après raclage du sol jusqu'au « tuf », on a déposé sur celui-ci deux sarcophages, l'un en
impactite de Chassenon, l'autre en arkose de Confolens, que leur typologie semble rattacher aux xe-x1e

siècles ; 

- le tuf raclé a été creusé de fosses anthropomorphes dont une seule contenait un vase funéraire
en place, attribuable à la fin du xme siècle ; 

- contemporains du type précédent se présentaient des caissons de pierres posées de chant ;

- au niveau supérieur, la fouille et le décaissement de la pelleteuse ont rencontré plusieurs dizai-
nes de sarcophages naviformes construits en petites briques, du type représenté dans les autres cimetières 
médiévaux de Limoges, datable du Moyen Age tardif ; 

- les cercueils de bois ont succédé aux tombes précédentes jusqu'à la suppression de l'église et de
son cimetière en 1794. 

Alors que le quartier se trouvait près du cœur de la ville antique, il ne subsistait que quelques lam
beaux de sol bétonné gallo-romain, ainsi que la fondation d'un mur en équerre solidaire d'un puits creusé 
contre lui, profond de 8,80 m et comblé au IIIe siècle. 

Le responsable : Jean PERRIER. 

LIMOGES,Brachaud 
Villa gallo-romaine 
Fouille programmée 

L'ultime campagne de fouille de 1987 s'est déroulée dans le sous-bois recouvrant la partie nord de 
la villa. Elle a révélé que l'aile nord-sud se poursuivait selon un tracé rectiligne sur plus de 58 m. Les 
structures essentielles se rapportent à une sorte de corridor large de 1,66 m s'ouvrant perpendiculairement 
à la galerie portique et desservant deux salles latérales. Le sol de ces trois espaces était revêtu d'une chape 
de terrazzo. Le seuil d'accès principal était constitué d'un monolithe de granite conservant les deux 
emplacements des crapaudines et le trou médian destiné à la pénétration de la barre de sécurité. Il était 
encadré de deux blocs quadrangulaires, également en granite, servant de base aux deux piédroits d'enca
drement, espacés de 1,07 m. Sur la paroi sud s'ouvrait une autre porte strictement semblable à la précé
dente. La disposition du rebord de butée indique que les battants pivotaient vers l'intérieur de la salle. De 
la porte nord, tous les éléments avaient disparu et seules en subsistaient les empreintes dans le mortier de 
pose. 

Le responsable : Jean-Pierre LOUSTAUD. 

LIMOGES, Les landes de Fougeras 
Voie ancienne 
Sondage 
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Ce tronçon, fossilisé sous taillis, semble appartenir à une liaison, découverte par F. Gaudy, entre 
le Palais mérovingien de Jocundiac (Le Palais-sur-Vienne) et Limoges. Il aboutit, perpendiculairement, à 
équidistance de Jocundiac et de Juillac, à la voie antique Limoges-Lyon près de« La Croix de Chiéra » 
(Trav. d'Archéol. Limousine, t. I, 1981, p. 12). 

Lors de l'édification, décaissements et remblaiements semblent s'être équilibrés : 

- Dans le gneiss altéré, le profil des fossés correspond à une entaille de 0,49 m. ; celui de la
chaussée, à un décapage de 0,20 à 0,30 m. 

- Deux plates-bandes latérales de 1,15 m de large {quartz amalgamé par de l'arène argileuse) pro
tègent la plate-forme, en bordure des fossés. 



S.O·

- La chaussée correspond à trois couches d'arène caillouteuse, incluant des brindilles carboni
sées (feux de défrichage des constructeurs ?). Elle est recouverte d'une strate sableuse avec petits frag
ments de tuiles. Les matériaux ont été pris sur place, mais triés (granulométrie plus fine en surface qu'en 
profondeur). 

L'utilisation du monument n'a été ni suffisamment longue, ni suffisamment intense pour en 
amorcer la destruction. La seule érosion notée correspond à l'élargissement et au surcreusement d'un 
fossé, devenu chemin creux. 

Dimensions restituées : 

largeur de la chaussée ............................................... . 
largeur des plates-bandes latérales ..................................... . 
entre-axe des fossés ................................................. . 
largeur des fossés (fond) ............................................. . 
assiette (d'accotement à accotement) .................................. . 

, __ _ 

4,90 m 
1,15 m 
7,98 m 
0,80 m 

10,78 m 

NE 

- ---- . 

L:• 0 1m -----" 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·----�

profil actuel : __ profil restitué: _____ _ 

D gneiss en place 
" 

' D quartz enrobe 
d·a,gile 

D arene 
caillouteuse D couche 

sableuse 
�humus 

Le responsable : JeanœFrançois PRIOT. 

SAINT-BONNET-BRIANCE, La Vierge 
Structure médiévale désertée 
Sondage 

Le site de cette structure isolée, couvert de chênes pédonculés, est enclavé dans une hêtraie qui 
domine le vallon du ruisseau de la Planche, en contre-haut d'une bonne fontaine guérissant naguère les 
maladies de la peau. L'édifice, quadrangulaire (6,40 m x 4,80 m) est limité par des solins de pierres sèches 
(ép. : 0,68 m) directement fondés sur le rocher. Le sol est en terre battue et a restitué quelques fragments 
de céramique, situés aux XIV• et XV• s. Les éboulis sont fort peu abondants, ce qui présume une éléva
tion en matériaux légers. 

Le bâtiment, qui s'ouvre vers le nord-est, avait peut-être une relation avec le pèlerinage à la bonne 
fontaine. 

Le responsable : D. POUSSIN. 
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CHANTIERS DE FOUILLES PROGRAMMEES 

ANNEE 1988 

CORREZE 

- AUBAZINE, ancienne abbaye cistercienne de Coyroux.
Responsable : Bernadette BARRIERE.

- VALIERGUES, village médiéval de Liez.
Responsable : Patrice CONTE.

- Projet collectif de recherche : Les Ateliers céramiques du Pays de Brive et la
diffusion de leurs productions depuis l'antiquité.
Responsable : Jean-Luc TILHARD.

CREUSE 

- GIOUX, structure gallo-romaine de La Valette.
Responsable : Bernard DAUBIGNEY.

- PONTARION, nécropole gallo-romaine des Sagnes.
Responsable : Guy LINTZ.

- SAINT-PIERRE-BELLEVUE, sanctuaire gallo-romain du Puy-Lautard.
Responsable: Jean MARQUAIRE.

HAUTEa VIENNE 

- CHATEAUPONSAC, cavité souterraine aménagée du Trou-aux-Fées.
Responsable : Serge GADY.

- LE CHATENET-EN-DOGNON, château à mottes du Dognon.
Responsable : Geneviève CANTIÉ.

- LIMOGES, jardins de l'ancien Hôpital régional, quartier de la ville gallo
romaine.
Responsable: Jean-Pierre LOUSTAUD.



INFORMATIONS ARCHEOLOGIQUES 

La Circonscription des Antiquités Historiques du Limousin 
communique 

- Le stage annuel de formation archéologique a lieu cette année à Uzerche (Corrèze) au Centre
de Documentation Archéologique de la Circonscription, Hôtel de l'ancienne Sénéchaussée, 14, rue de la 
Justice. Le stage se déroule du samedi 2 juillet au mercredi 13 juillet 1988 (ces dates incluses) et réunit, 
dans le cadre d'une Université d'été, les personnels de l'Education Nationale et les chercheurs bénévoles 
de la Circonscription (B.O. de l'Education Nationale, 24 mars 1988). Pour s'informer, bien vouloir écrire 
à la Circonscription des Antiquités Historiques du Limousin, 6, rue Haute de la Comédie, 87036 Limoges 
Cedex, ou téléphoner au (55) 34 38 00, poste 151. 

- La 11 e Journée Archéologique du Limousin aura lieu à Limoges le dimanche 11 décembre
1988, dans le grand amphithéâtre du Centre Régional de Documentation Pédagogique, Campus Universi
taire, à Limoges. 

- Deux expositions archéologiques, toutes deux organisées par la Circonscription des Antiquités
Historiques, sont à visiter (entrée libre) : 

* l'une à Uzerche (Corrèze) 14, rue de la Justice, du 1er juillet au 30 août 1988, les mercredis, jeu
dis, vendredis, samedis et dimanches, de 15 h. à 19 h. Cette exposition, intitulée Richesses Archéologi
ques de la Corrèze, peut être visitée toute l'année sur demande. 

* la seconde à Brive (Corrèze) dans la chapelle Saint-Libéral, du samedi 18 juin au jeudi 11 août
1988. Cette exposition, présentée en 1987 dans les grandes salles basses de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles, a pour titre Des gaulois à la Renaissance : archéologie en Limousin. Elle sera pré
sentée ensuite dans le département de la Creuse. Un ,catalogue illustré (200 pages ; prix de vente : 59 F.) 
accompagne l'exposition. 

- Quelques numéros des volumes 1, 4,/5, 6 et 7 de notre revue régionale Travaux d'Archéologie
Limousine sont encore disponibles. Bien vouloir écrire ou téléphoner à l'adresse portée ci-dessus. Prix, 
port et emballage compris : 

Volume 1 : 50 F. 

Volume 4: 80 F. 

Volume 5 : 90 F. 

Volume 6: 98 F. 

Volume 7 : 100 F. 

- Les premiers tomes de la revue interrégionale Aquitania qui couvre les quatre régions d' Aqui
taine, du Limousin, de Midi-Pyrénées et de Poitou-Charentes du premier Age du Fer à la fin du Moyen 
Age, sont déjà parus. Ces volumes sont disponibles à la Circonscription des Antiquités Historiques du 
Limousin (adresse et téléphone ci-dessus). Prix de vente : 

Tome 1 : 140 F. (Franco). 

Tome 2 : 170 F. (Franco). 

Tome 3 : 170 F. (Franco). 

Tome 4: 170 F. (Franco). 

Tome 5 : 170 F. (Franco). 

Le sommaire de chaque tome inclut plusieurs articles sur le Limousin. 
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ASSOCIATION DES ANTIQUITES HISTORIQUES 

DU LIMOUSIN 

ASSEMBLEE GENERALE DU 13 DECEMBRE 1987 

Réunie à Limoges le dimanche 13 décembre 1987, l'Assemblée générale annuelle de l' Association a 
approuvé le rapport moral présenté par le président à l'unanimité des membres présents et représentés, 
moins une abstention ; elle a adopté à l'unanimité le rapport financier du trésorier. 

Le rapport moral a rappelé en premier lieu les principales activités de l'association en 1987 : édi
tion et diffusion du tome 7 de la revue Travaux d'Archéologie Limousine; édition du catalogue illustrant 
l'exposition archéologique régionale Des gaulois à (a Renaissance; projet d'édition d'un Atlas des fortifi
cations anciennes en Limousin (fascicule 1 : département de la Corrèze) et d'un ouvrage sur les noms de 
lieux de la Creuse (auteur : Marcel Villoutreix). 

A la demande de Monsieur le Préfet de Région, un dossier a été constitué sur la méthode de recen
sement des châteaux à motte et des châteaux de pierre en Limousin. 

Le groupe de travail sur les origines de la vie urbaine a poursuivi ses recherches sur Argentat (Cor-
rèze). 

Il est ensuite suggéré de proposer à tous les acheteurs du tome 7 de la publication Travaux 
d'Archéologie Limousine (liste arrêtée au 31 décembre 1987) la qualité de membres abonnés de l' Associa
tion, en leur consentant un tarif préférentiel. Cette solution présente de nombreux avantages. 

Connaissance est donnée à l'Assemblée Générale de la création, en juillet 1987, d'une nouvelle 
association dite « Association pour la recherche archéologique en Limousin ». L'attention est appelée 
sur l'intitulé de cette nouvelle association, qui est animée par des préhistoriens : l'imprécision du champ 
chronologique dans cet intitulé est en effet susceptible de créer des confusions. Rappelons à ce sujet que 
notre Association, respectueuse des règles déontologiques, avait tenu à préciser, dès sa création, la 
période chronologique de sa compétence en choisissant un intitulé sans équivoque : Société des Antiqui
tés Historiques du Limousin. 

Il est ensuite proposé à l'Assemblée Générale de relever la cotisation pour l'année 1988 et de la 
fixer au minimum à 90 F. 

Le rapport financier fait apparaître un solde créditeur de 20.256,10 F. 

Conformément aux statuts, l'Assemblée a procédé à l'élection de membres au Conseil d' Adminis
tration à la suite du renouvellement du tiers des membres du dit Conseil. Ont été réélu(e)s : B. ARNAUD, 
J.-M. DESBORDES, R. LOMBARD. Mme C. MOSER, qui ne sollicitait pas le renouvellement de son 
mandat, est remplacée par M. Jean-Marie COURTEIX. 

Le président adresse enfin de chaleureux remerciements aux élus du Conseil Régional, des départe
ments de la Corrèze et çie la Haute-Vienne, ainsi qu'aux Municipalités qui ont bien voulu aider l'associa
tion par leur précieux concours financier. 

* 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le Conseil <l'Administration de l'Association s'est réuni les ter avril, 30 septembre et 3 décembre 
1987. 

Le Conseil du 1er avril admet quatre nouveaux membres, fait le point sur la trésorerie de l' Associa
tion et définit sa participation dans la préparation du premier colloque interrégional de la fédération 
Aquitania qui doit avoir lieu à Limoges du 20 au 22 mai sur le thème des Sites défensifs et sites fortifiés au 
Moyen Age entre Loire et Pyrénées. Il évoque l'exposition archéologique Des gaulois à la Renaissance, 
exposition prévue du 21 mai au 30 août, et le catalogue qui doit illustrer celle-ci. Il précise le sommaire du 
tome 7 de la revue Travaux d'Archéologie Limousine et désigne un Bureau pour l'année 1988 : 

- Président: Jean-Michel DESBORDES.
Vice-Présidente: Bernadette BARRIERE.
Secrétaire générale: Bernadette ARNAUD.
Secrétaire adjoint: Jean-Pierre LOUSTAUD.
Trésorier: Jean-Louis DELELIS.
Trésorier adjoint: Marcel VILLOUTREIX.

Le Conseil du 30 septembre admet un nouveau membre et fait le point sur les finances de l' Asso
ciation, sur la parution et la diffusion du tome 7 des Travaux d'Archéologie Limousine et sur le succès 
des manifestations de mai et de l'exposition organisée sur le thème Des gaulois à la Renaissance. II pré
pare la Journée Archéologique du 13 décembre et envisage l'accueil, au sein de l'association, de membres 
abonnés. 

Le Conseil du 3 décembre fait le point sur la diffusion du tome 7 des Travaux d'Archéologie 
Limousine, élabore les propositions à soumettre au vote de l' Assemblée Générale pour l'accueil de mem
bres abonnés, décide le sommaire du tome 8 de la revue régionale et admet un nouveau membre. 



INFORMATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 

CONCERNANT L'HISTOIRE ET L'ARCHEOLOGIE 

REGIONALES 

BULLETIN DE LA SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DU LIMOUSIN, notes 
bibliographiques relatives au Limousin (Corrèze, Creuse, Haute-Vienne), t. CXIV, 1987, 
p. 242-249.
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I. - Constructions et habitats civils.
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