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A CHÉOLOGIE AÉ IENNE 
EN HAUTE .. VIE NE : 
LA RECHERCHE 
DES ANCIENS ITINÉRAIRES 
ET DE LEUR ÉQUIPEMENT 
RIVERAIN 

Jean=Michel Desbordes 
Jean Perrin 

L'année qui vient de s'écouler, exceptionnelle
ment sèche au fil des mois, a été l'occasion d'évo
quer le précédent record d'aridité de l'été 1976, 
demeuré inégalé jusque-là. 

Qu'en a-t-il été en Limousin? 

Les éléments d'une bonne année pour l'archéolo
gie aérienne sont au nombre de trois. En premier 
lieu, bien sûr, un budget disponible en temps 
opportun, dès mars ou avril. En second lieu, une 
météorologie adéquate et essentiellement des réser
ves d'eau dans le sous-sol auxquelles un hiver 
raisonnablement pluvieux ou neigeux aura pourvu 
par anticipation. En troisième lieu, enfin, la séche
resse est souhaitée dès le printemps. Mais à une 
grande aridité généralisée nous préférons de lon
gues périodes de beau temps sec et chaud - un 
mois est une, durée nécessaire - entrecoupées de 
courts épisodes pluvieux susceptibles de réapprovi
sionner au besoin le sol en profondeur. On l'aura 
compris, ce sont surtout les variations-et singuliè
rement la phase ultime de décroissance - de la 
réserve hydrique du sous-sol qui sont favorables à 
l'apparition d'anomalies dans la croissance de la 
végétation herbacée, anomalies révélatrices de 
structures archéologiques sous-jacentes (fig. 1). 

Fig. L - Bellenesse (Saint-Bonnet-de-Bel/ac). 
Or, l'hiver 1988-1989 fut un hiver sec, ainsi que 

le printemps qui suivit. L'herbe, et plus encore les 
graminées cultivées, eurent une croissance difficile 
tant l'eau du sous-sol leur parvenait parcimonieuse
ment. Il ne faut pas oublier, à cet égard, la forte 
teneur en argile des sols des bas plateaux limousins, 
aussi peu perméables à la pluie qui tombe qu'avares 
à restituer cette même eau en surface. 

Le sous-sol restitue ses dernières réserves d'humidité par les plans de 
schistosité du socle rocheux. En marge droite du cliché, d'autres 
fissures assèchent déjà la prairie. Un petit enc/os protohistorique 
apparaît à la lisière du thalweg. 
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La période favorable à la recherche se situa donc 
au début de l'été : des sites nouveaux vinrent au 
jour, mais, en revanche, certaines traces déjà 
connues. n'apparurent jamais. 

Passé cette bonne période et l'eau disponible 
étant épuisée, la prospection devint moins perfor
mante, puis quasi sans objet. En effet, à partir de la 
mi-août, de petites pluies sporadiques et de carac
tère orageux vinrent régulièrement réhumecter les
horizons superficiels du sol et entretenir un état
végétal faible, mais néanmoins appréciable, sur les
prairies et les chaumes.

Dès lors, le système était inversé : un sous-sol 
complètement sec tentait de drainer à son profit la 
faible humidité superficielle. Les têtes de sources et 
les mouillères ne se manifestèrent plus. Un site 
proche des collines de Blond vira en image néga
tive : la prairie dépérit complètement au droit des 
fossés d'un enclos (fig. 2). 

Fig. 2. - Boissour (Chamberet). 
Un enclos carré apparaît en négatif sur la prairie, déjà bien desséchée, 
alors qu'en hygrométrie normale les fossés sont révélés par une trace 
sombre. 

D'autres facteurs de découverte, tels le vent, la 
qualité de l'insolation, le ressuyage des guérets à 
l'automne et au printemps, ou bien encore les 
ombres portées par le soleil d'hiver, entrent égale
ment en ligne de compte. 

Un recul de cinq années confirme l'efficacité, 
mais aussi la spécificité de la méthode, qui apporte, 
à ce jour, la connaissance d'une centaine de docu
ments, tantôt ponctuels, tantôt groupés en de vastes 
ensembles qui n'avaient jamais été décelés; la plu
part des clichés restituent des terrassements arasés 
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ou des fossés comblés, invisibles en prospection de 
surface, et par conséquent non répertoriés; trop 
souvent, le concours de l'archéologie classique 
manque donc pour assurer et valider la recherche 
et il s'en faut de beaucoup que nous puissions 
toujours identifier les découvertes. Le recours à 
une typologie élaborée par la recherche aérienne 
dans des régions plus performantes que le Limousin 
est parfois illusoire : les spécificités évoquées plus 
haut offrent souvent des images inédites. 

Soulignons, par ailleurs, qu'une découverte ponc
tuelle constitue souvent un point de départ. Les 
mois, les années qui suivent - par la succession 
d'aléas climatiques variés - apportent générale
ment de nouveaux indices, des connexions inatten
dues, un enrichissement de la documentation 
(fig. 3). 

Pour tenter d'illustrer ce qui précède, nous avons 
choisi quelques images d'anciens itinéraires, en y 
associant leur équipement riverain. 

DES TRAITS D'UNION 
LES ITINÉRAIRES 

Les traces d'anciens cheminements de toute 
importance sont des indices que nous rencontrons 
couramment. Ces observations sont, de prime 
abord, ponctuelles et peuvent être pratiquées soit 
au long de nos routes départementales et nationa
les, soit sur le cours d'anciens chemins ruraux: sont 
alors restituées les traces du déplacement des carre
fours, les changements successifs des assiettes rou
tières, les chevauchements multiples des tracés, les 
témoignages qui attestent des épisodes de réfection 
échelonnés dans le temps, nécessitant, de place en 
place, la construction d'une nouvelle portion de 
chaussée en remplacement de l'ancienne, trop 
dégradée (fig. 4). L'ancienneté de ces voies fossiles 
est corroborée par le parcellaire dont elles ont 
organisé et fixé les limites, sensiblement orthonor
mées aux itinéraires, mais sans symétrie, et donc en 
parfaite indépendance de part et d'autre. 

Mais il arrive aussi que les traces de voirie fossile 
qui sont observées affectent une continuité et une 
indépendance suggérant un tracé plus ancien, dont 
la date d'abandon peut parfois être appréhendée; 
ainsi, le cadastre napoléonien apporte parfois un 
élément de réponse : un cheminement, aujourd'hui 
disparu, y sera référencé comme ancienne route de 
long parcours. La carte de Cassini, levée à la fin du 
XVIIIe siècle, fait également état de certains trajets, 
plus tard abolis. 

Il est enfin permis d'envisager une origine anti
que pour quelques axes routiers et leur équipement 
riverain. 



LA DESSERTE ROUTIÈRE 
DES FORTIFICATIONS GAULOISES 

Traditionnellement, l'usage d'un itinéraire doit 
être daté par les équipements successifs qui jalon
nent son parcours. Parmi les plus anciennes struc
tures figurent les fortifications de l'époque gauloise. 

L'oppidum à murus gallicus de Villejoubert est 
l'une des fortifications majeures de notre région. 
Signalé dès le XIXe siècle, le site a donné lieu, au 
cours de la présente décennie, à des études et 
travaux qui en ont précisé l'importance (1). Cinq 
années de surveillance aérienne nous ont permis de 
mettre en évidence quinze structures, ou groupes 
de structures, qui témoignent d'une large occupa
tion de l'espace intra-muros, se rattachant à la 
période gauloise tardive. 

Un survol fait hors les murs, au sud-est, a décelé 
un accès fossile qui s'inscrit, sur 400 m, selon la 
direction de la route moderne venant de Bujaleuf 
mais indépendant du tracé sinueux de celle-ci, qui 
est trois fois recoupé (fig. 5). 

Toute trace de fossoyage bilatéral est absente. 
Au lieu-dit Chez Garaud, la partie déclive qui 
précède l'étroit de l'interfluve entre Vienne et 
Maulde suggère une large sente encaissée qui entre
tient encore les remontées humides et favorise la 
croissance des cultures. Le passage de l'ensellement 
qui précède l'entrée_ de l'oppidum se trahit en 
revanche par un aménagement qui draine encore le 
sol et assèche plus vite la prairie. Entre les deux, 
une courte ligne d'arbres jalonne l'ancienne voie 
le comblement de la cavée routière favorise, en cet 
endroit, la croissance d'arbres de belle venue, pré
cieusement conservés par l'agriculture tradition
nelle. 

Les chemins qui figurent à l'ancien cadastre, aux 
lieu et place de la route actuelle, sont plus sinueux 
encore que celle-ci. Le tracé fossile, au contraire, a 
un trajet plus rectiligne dont rien ne rend compte 
sur le plan de 1835. 

A quelques mètres de là, le cliché aérien révèle 
aussi l'angle droit d'un enclos fossoyé qui déborde 
la lisière d'un couvert forestier. La largeur du 
fossoyage est importante. Peut-être s'agit-il de l'un 
de ces enclos carrés dont nous retrouvons fréquem
ment l'image, associés à des lambeaux d'itinéraires 
très frustes (cf. infra). 

La fortification gauloise de la Motte-Chalard, à 
l'ouest du bourg de Saint-Gence, est connue par 
des trouvailles anciennes et des fouilles plus récen
tes, qui ont attesté à son voisinage une occupation 
protohistorique poursuivie jusqu'au règne d' Au
guste; le site était une étape commerciale impor
tante sur le grand itinéraire reliant le monde médi
terranéen à l'Armorique par Poitiers et Angers, 

(1) J.-M. DESBORDES et alii, Les remparts de l'oppidum de 
Villejoubert, Trav. d'Archéol. Limousine, T. 7, 1987, p. 63-74. 

Fig. 3. - Oppidum de Villejoubert (Saint-Denis-des-Murs). 
Structures protohistoriques au n. -e. de la ferme du Courieux ( cliché 
supérieur: septembre 1985; cliché inférieur: juin 1989; les deux 
clichés sont présentés tête bêche). Le cliché de l'année 1989 complète 
largement la connaissance du site et révèle, autour d'un enclos à entrée 
méridionale, les fossés ténus d'un paléoparcellaire qui pourrait être 
antérieur à la conquête romaine (la prospection de surface a collecté en 
ce lieu de nombreux fragments de céramique de La Tène finale et 
d'amphores vinaires Dresse/ la). Ces structures sont riveraines d'un 
très ancien itinéraire traversant l'oppidum de part en part. 

Fig. 4. - Puy-les-Vignes (Saint-Léonard-de-Noblat), 
Réseau anastomosé de voies anciennes. 
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Fig. 5. - Chez Garaud (Bujaleuf). 
Le tracé fossile sous-tend la route actuelle, qui le recoupe trois fois. 
Perpendiculaire à ce tracé, ve.wiges importants cl' aménagement routier. 

ainsi que le laissent présumer les milliers de 
fragments d'amphores vinaires qui jonchent les 
lieux (2). 

Or, nos observations sur l'environnement du site 
ont mis en évidence des traces de grande ampleur, 
qui atteignent leur densité maximale dans le trian
gle inscrit entre les trois villages de la Châtre-Plane 
(ou Grande-Châtre) à l'ouest; de Chatrusse (com
mune de Veyrac) au sud et de la Châtre-Bouche
ranne ( ou Petite-Châtre) à l'est. 

Autour de la ferme de Chatrusse ( commune de 
Veyrac), des réseaux de fossés apparaissent sur 
près de 10 ha. Selon les parcelles, le tracé de ces 
réseaux apparaît tantôt inorganisé, tantôt structuré. 
Non loin, des prairies permanentes ou d'anciennes 
prairies artificielles livrent des indices diffus qu'une 
remise en culture permettrait de préciser. Une 
autre parcelle coiffant le sommet érodé d'un mame
lon présente des signes d'occupation difficiles à 
transcrire. 

(2) R. JUGE, P. DUPUY et alii, Fouilles de sauvetage de Saint
Gence (Haute-Vienne), Rev. Archéol. du Centre, n° 29, 1969. 
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A peu de distance, enclos fossoyé émergeant à demi de la lisière d'un 
bois. 

Grâce à l'obligeance du propriétaire, une tran
chée de drainage ouverte dans l'une des parcelles, 
pourvue de nombreux fossés linéaires à la réparti
tion anarchique, a permis de fructueuses observa
tions. Six coupes de fossés, d'importance très iné
gale, ont mis au jour de nombreux fragments 
d'amphores italiques (Dresse! 1 A) et de céramique 
commune, des bois carbonisés, des scories et des 
déchets de cuisine (petits ossements d'animaux). 

La limite orientale du site est bornée par un tracé 
routier cantonné de deux fossés linéaires, espacés 
de 16 m sur 400 m, qui dessinent une longue trace 
sinueuse; l'absence d'aménagement axial exclut 
une chaussée bâtie (fig. 6). 

La continuité méridionale du tracé est masquée 
par une vaste zone boisée. Un prolongement vers 
le nord, au-delà d'un petit bois, n'est pas évident. 
Néanmoins, la fortification de la Motte-Chalard est 
toute proche, ainsi que le bourg de Saint-Gence. 
Ce cheminement est inconnu de la littérature 
archéologique; deux exemples similaires ont cepen
dant été repérés en Limousin. 



Fig. 6. - Chatrusse (Veyrac). 
Le cliché révèle un fossoyage structuré ( en haut et à gauche) proche 
d'un cheminement délimité par deux fossés latéraux, tout à fait campa-

LES ENCLOS FOSSOYÉS 

A côté d'indices plus ténus, et qui demandent à 
être précisés, cette zone révèle encore, au sud-est 
du village de Celle (commune de Saint-Gence), 
près de la cote 329, une structure carrée très 
structurée, ouverte à l'est,et dont l'entrée est souli
gnée par un court cheminement axial. Une petite 
structure rectangulaire s'appuie sur l'angle nord-est 
de l'enclos. Une partition interne est ébauchée 
parallèlement à la face ouest et de nombreuses 
macules ponctuent cette zone. La périphérie se 
signale par une largeur qui présume un important 
fossoyage. L'édifice a 100 m de côté environ 
(fig. 7). 

L'extrémité orientale de cette vaste zone est 
jalonnée par la ferme de la Châtre-Boucheranne 
(commune de Saint-Gence). Sur un grand versant 
exposé au levant a été localisé un vaste enclos 
fossoyé de 175 m de côté (fig. 8). Le fossoyage 
atteint un très grand volume. La façade sud paraît 
cernée d'un double fossé. Le côté oriental n'est 
plus visible; situé en bas de pente, il est possible 
qu'il ait été arasé à une date indéterminée après 

rable aux itinéraires "indigènes" repérés par R. Agache dans le bassin 
de la Somme. 

l'abandon du site, pour éviter la retenue des eaux 
de ruissellement, préjudiciable à la culture. 

Or, la découverte de cette structure a conduit au 
repérage d'une importante trace de voie qui la 
contourne par le sud, puis par le sud-ouest. L'itiné
raire a été restitué dans sa continuité jusqu'au 
passage de l'Aurence près du Puy-Réjaud (com
mune de Limoges). La largeur de l'emprise routière 
et les caractéristiques de son tracé présument sa 
très ancienne origine. 

LES VOIES IMPÉRIALES 

La première trace de la voie de Saint-Gence qui 
soit apparue, en relation avec la grande enceinte de 
la Châtre-Boucheranne, marque temporairement 
un terminus au-delà duquel, vers le nord, nous 
n'avons que des repères éloignés. Un chemin vicinal 
de création récente pourrait la prolonger. Puis la 
route départementale n° 128 la recouvrirait 
jusqu'aux approches du bourg de Saint-Gence. 
Cette solution apparaît comme la seule plausible 
pour de multiples raisons : absence totale de vesti
ges de part et d'autre de ce tracé, et ce, dans de 
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Fig. 7. - La Celle (Saint-Gence). 
Enclos carré fossoyé. L'entrée de l'enclos, au sud, est soulignée dans 
son axe par un fossé externe, voisin de traces maculiformes et linéaires. 

vastes terrains de culture où aucun indice important 
ne peut échapper; le trajet vers le nord - seul 
possible donc - est encore aujourd'hui soumis à 
un point de passage obligé, petit col entre deux 
ravins, marqué par les bois de la Pinière. Enfin, au 
nord du bourg de Saint-Gence et après passage de 
la Glane à l'ouest du gué du Raud, une trace 
indubitable est observée jusqu'à hauteur de Tra
chaussade ( commune de Peyrilhac), toponyme 
révélateur de voies antiques. Un petit endos carré, 
aux angles adoucis, est riverain de ce parcours à 
hauteur de Senon (commune de Saint-Gence). 

La voie, ainsi évoquée dans ses prolongements 
possibles vers le nord, est parfaitement définie 
depuis la grande enceinte de la Châtre-Bouche
ranne jusqu'à Limoges. Sur les 8 kilomètres de son 
parcours observé, elle ondule faiblement autour de 
la ligne droite. L'indépendance par rapport à la 
voirie actuelle est remarquable. Certaines sections, 
les moins érodées, attestent une chaussée de 16 m 
.de large, bordée de part et d'autre par deux bermes 
humides larges de près de 4 m. Ponctuellement, on 
observe, au-delà des bermes, le fin liséré de fossés 
latéraux (fig. 9). La largeur totale restituée avoi
sine ainsi les 30 m. A Magenta ( commune de 
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Une petite structure rectangulaire s'adosse à l'angle s.-e. de l'enclos. A 
l'intérieur de l'enclos, autres macules à l'o. et l'ébauche d'une impor
tante structure carrée décentrée. 

Limoges), un micro relief est encore parfaitement 
visible au sol : la chaussée, en léger dôme, sur
plombe encore ses bermes de près d'un mètre. Elle 
peut, sans doute, être identifiée avec la voie reliant, 
sous l'Empire romain, Limoges à Poitiers. 

D'autres observations ont pu être pratiquées sur 
un axe dirigé d'est en ouest, identifié de longue 
date à la voie de Lyon à Saintes, par Clermont et 
Limoges. 

A l'est de Limoges, l'itinéraire a été reconnu de 
façon formelle entre Saint-Priest-Taurion et Sau
viat, les parcours en sous-bois se déduisant aisé
ment des traces observées dans les prés et les 
cultures (fig. 10). Là encore, la chaussée bâtie est 
cantonnée de deux larges bermes. A l'ouest de 
Limoges, la section du même itinéraire près du 
village de Bas-Félix ( commune de Verneuil-sur
Vienne ), au passage de la Vienne, a été complète
ment définie, de même que la section comprise 
entre le Petit-Meillat (commune de Rochechouart) 
et les approches méridionales des thermes de Chas
senon (Charente). 



Fig. 8. - La Châtre-Boucheranne (Saint-Gence). 
Très vaste enclos (175 m de côté) fortement fossoyé. 

Comme la voie de Limoges à Saint-Gence, la 
voie de Lyon à Saintes se signale par une relative 
rectilignité qui axe la lente sinuosité du parcours : 
ce pourrait être la conséquence du souci permanent 
des ingénieurs de rechercher la meilleure assise, le 
substratum le plus solide, d'éviter les mouillères et 
les têtes de sources, d'anticiper sur une difficulté à 
venir, autour de l'axe idéal tracé par le géomètre. 

La monumentalité de l'assiette routière est cons
tante et accuse sensiblement plus de 30 m de 
largeur : au Bas-Félix, par exemple, la chaussée 
avoisine 12 m de large et chaque berme latérale 
atteint une largeur de 8 m (fig. 11). 

Il serait évidemment prématuré de conclure au 
moment même où la recherche aérienne en Limou
sin apporte ses premières contributions et ses ima
ges novatrices à l'archéologie régionale. Sans plus 
attendre cependant, soulignons quelques acquis. 

1. La découverte de fossés comblés est la spécifi
cité estivale de la recherche aérienne en Limousin. 
Le repérage de substructions enfouies ( de type 
villa) est possible au printemps sur la levée des 
semis, de même, bien qu'à un degré moindre, sur 

Fig. 9. Magenta (Limoges). 
La chaussée pierrée de Limoges à Poitiers (environ 16 m de large) est 
encadrée par deux bermes latérales. 

les guérets et labours de la fin de l'automne au 
début du printemps. 

2. Les réseaux de fossés peu profonds, étroits et
rectilignes, ont toutes chances d'avoir été aménagés 
à la période gauloise, mais leur destination demeure 
incertaine. 

3. Pareille remarque peut être appliquée aux
vastes enclos fossoyés, tous édifiés à proximité 
immédiate d'un itinéraire de long parcours. 

4. Les grandes voies antiques de Lyon à Saintes
et de Limoges à Poitiers se signalent par une 
chaussée centrale empierrée, sans doute réservée 
aux charrois, et cantonnée de deux larges bermes 
latérales qu'il semble difficile d'assimiler à des 
fossés de drainage, ceux-ci existant, par ailleurs, à 
la périphérie de l'ouvrage, au-delà des bermes. 

Or, R. Agache a observé le même phénomène 
dans le bassin de la Somme et suggère d'identifier 
ces bermes à des pistes de cavaliers, où auraient pu 
également circuler les troupeaux (3). 

(3) R. AGACHE, La Somme pré-romaine et romaine, Société des
Antiquaires de Picardie, Amiens, t. 24, 1978. p. 189 à 193. 
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Fig. 10. - La Chassagne (Saint-Priest-Thaurion et Saint-Martin-Terre
sus). 
La voie impériale de Limoges à Lyon présente un aménagement 
asymétrique; sa trace est continue jusqu'en haut du cliché. Elle traverse 
une zone de macules (fosses ?) pouvant évoquer une nécropole à 
incinération. 

Par ailleurs, J.-M. Desbordes et J.-P. Clapham, 
dans l'étude récente d'une voie antique - tracé de 
l'itinéraire de Saintes au nord de la vallée de la 
Vienne -, font état d'une large contre-butée 
sableuse qui borde un côté de la chaussée ( 4). Ils 
évoquent à ce propos l'hypothèse d'une piste cava
lière et/ou piétonne, et abondent ainsi l'hypothèse 
de R. Agache, ainsi que nos propres supputations. 

De nombreuses questions demeurent en suspens, 
relatives à d'autres structures non évoquées dans le 
présent propos. Elles portent essentiellement sur 
des indices typologiques qui présument, dans 
d'autres régions, des structures agricoles laténien
nes ou gallo-romaines précoces (fig. 12) évoquant 
déjà le plan de la villa gallo-romaine classique. 

Jean PERRIN. 

(4) J.-P. CLAPHAM et J.-M. DESBORDES. Les itinéraires 
antiques de Limoges à Saintes : Etat des recherches, Trav. d'Archéol. 
Limousine, T. 9, 1989, p. 35 à 44. 
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Fig. 11. - Bas-Félix (Verneuil-sur-Vienne). 
La chaussée de Limoges à Saintes est bordée par deux larges bermes 
latérales plus humides. Au premier plan, les vestiges de l'empierrement 
axial assèchent plus fortement la prairie; limitant l'emprise des aména
gements, traces d'un fossé périphérique. L'emprise totale de l'axe 
routier avoisine 30 m. 

Dès l'année 1986, j'avais demandé à Jean Perrin 
de bien vouloir réaliser une série de missions 
aériennes au long des anciens itinéraires du dépar
tement de la Haute-Vienne, restitués par le 
dépouillement des plus anciens atlas cadastraux et 
des états de sections correspondants. Nonobstant 
l'important handicap d'un terroir herbager et boca
ger, de nombreuses structures ont été révélées par 
les survols successifs. 

Les premiers clichés suggèrent trois conclusions 

l, L'ampleur des aménagements routiers entre 
les capitales des cités gallo-romaines. 

Les trois exemples choisis illustrent bien cette 
affirmation : la chaussée de Limoges à Saintes par 
Chassenon, repérée près du village de Bas-Félix 
(commune de Verneuil-sur-Vienne), aurait une lar
geur de 12 m environ; la chaussée de Limoges à 
Poitiers, repérée près de la ferme de Magenta 
(commune de Limoges), pourrait atteindre 16 m de 
large; une largeur comparable peut être estimée 
pour la chaussée reliant Limoges à Lyon par Cler-



Fig. 12. La Rivaille (Bussière-Poitevine et Saint-Bonnet-de-Bellac). 
Grand enclos bien structuré, avec partition interne isolant un tiers de la 
surface. Une entrée en chicane est suggérée au sud. Des fossés rectili-

mont, reperee entre Saint-Priest-Taurion et Sau
viat-sur-Vige. Ces largeurs, évidemment approxi
matives en l'absence de fouilles, doivent être com
parées à celles de la voirie urbaine d'Augustoritum 
/ Limoges, notamment à celle du decumanus major 
de la ville antique près du forum, dont la chaussée 
dépasse 13 m de large entre les deux fossés latéraux. 

En ville, cependant, les fossés de drainage précè
dent les trottoirs et cantonnent la surface roulante 
de la chaussée. Or, les clichés aériens attestent, 
immédiatement au-delà et de part et d'autre des 
chaussées, la présence de larges bandes - ou 
bermes - délimitées à leur périphérie par d'étroits 
fossés : dès lors, l'emprise des travaux routiers 
s'inscrit dans une largeur d'une trentaine de mètres. 

R. Agache a observé, dans le bassin de la
Somme, le même type d'aménagement pour les 
grandes voies antiques qui reliaient les capitales des 
cités gallo-romaines : "La chaussée proprement 
dite est étroite et l'on peut concevoir, sur les côtés, 
des bandes herbeuses de terrain, réservées aux 
cavaliers ou aux troupeaux... le système a été 

gnes, conformes à l'orientation de l'enclos, sont visibles au n.-e. et au 
s.-o. 

abandonné assez tôt ( antérieurement à + 70 pour 
Liberchies, semble-t-il) ... les fossés-limites (situés 
à une vingtaine de mètres de part et d'autre de 
certaines voies romaines les plus anciennes) décou
paient des bandes de terrain parallèles aux chaus
sées. Diverses interdictions devaient frapper les 
zones ainsi délimitées : interdiction de cultiver, de 
planter, de bâtir probablement. Peut-être, de sur
croît, étaient-elles réservées à certains usagers 
(cavaliers, troupeaux ... ) et interdites à d'autres. 
De toute façon, le rôle de ces fossés ne devait pas 
être seulement de limiter les empiètements des 
riverains" (5). 

L'auteur évoque cette même organisation pour 
la voie antique d'Amiens à Senlis, près de Tartigny 

(5) R. AGACHE, La Somme préromaine et romaine, Mém. de la
Soc. des Antiquaires de Picardie, T. 24, 1978, p. 192 et 193, ph. 124,
124 bis et 125.
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et de Chaussoy-Epagny (6); pour la voie de Lyon 
à Boulogne-sur-Mer, près de Boves (7), et pour la 
voie antique d'Amiens à Beauvais décelée près de 
Beauvoir (8). 

Par contraste avec ces itinéraires monumentaux 
le cheminement décelé près de Chatrusse ( corn� 
mune de Veyrac), inscrit entre deux fossés étroits, 
sans chaussée construite, est identique aux chemi
nements photographiés par R. Agache à Bacouël et 
à Drucat : "Il semble que ces fossés parallèles 
rapprochés bordaient simplement des chemins 
d'accès aux fermes indigènes. Les récentes fouilles 
anglaises ont permis de penser ... qu'ils constituent 
une frappante innovation du début de l'époque 
romaine et qu'ils pourraient être une imitation, par 
les populations locales, des fossés encadrant les 
voies romaines" (9). 

Si nous insistons sur ces comparaisons, c'est qu'il 
est tout à fait digne de remarque de retrouver, à 
près de 600 km de distance, aménagée sur un 
substrat géologique bien différent, la même typolo
gie routière. Ainsi donc, les voies majeures de 
Gaule Belgiq�e et de Gaule Celtique, qui reliaient, 
dans un Empire centralisé, les chefs-lieux des civita
tes, auraient été édifiées sur le même modèle à 
l'initiative de la puissance publique. 

Pour autant, ces aménagements routiers, tous 
postérieurs à la conquête de la Gaule, ne sont pas 
datés. R. Agache incline cependant vers une chro
nologie précoce, hypothèse confortée, pour le 
Limousin, par l'origine augustéenne des tissus 
urbains de Limoges, Saintes, Poitiers et Clermont, 
villes reliées par ce type de voirie. 

Marcel Villoutreix avait discerné, dans son étude 
sur la voie de Limoges à Angoulême, quelle pouvait 
être l'attitude des ingénieurs romains dans un pays 
de relief contrasté tel le Limousin : pour relier une 
agglomération à une autre, les anciennes pistes 
routières de l'indépendance gauloise étaient réem
ployées dans toute la mesure du possible lorsque 
leur tracé convenait à la direction suivie; lorsque ce 
tracé s'en écartait, et là seulement, il y avait créa
tion d'une nouvelle chaussée sur terrain vierge 
(10). La fouille de J.-P. Clapham à Saint-Brice 
(Haute-Vienne) a révélé une troisième attitude : la 
romanisation ponctuelle, sur une faible distance, 
d'un itinéraire préexistant (11). 

(6) "De part et d'autre de la route antique, on distingue deux 
bandes parallèles délimitées par des fossés situés à une vingtaine de 
mètres de. part et d'autre." (Id., Détection aérienne de vestiges 
protohistoriques, gallo-romains et médiévaux dans le bassin de la 
Somme et ses abords, Bull. Soc. Préhistoire du Nord, 1970, p. 187, 
fig. 597). 

(7) Ibid., ouvr. cit., pl. 188, fig. 601 " ... on distingue aussi deux
fossés de drainage et un des fossés de délimitation." 

(8) Ibid., La Somme préromaine ... ouvr. dt., p. 200, ph. 124 : 
"Dans les terres labourées, une ligne blanchâtre marque l'emplace-
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L'exemple de l'itinéraire antique reliant Limoges 
à Poitiers illustre ce troisième cas de figure : le 
tracé suburbain du vieil itinéraire de pouge semble 
avoir été aménagé en chaussée véritable, sans doute 
pour faire face au trafic intense et pondéreux aux 
approches du nouveau chef-lieu des Lémovices. 

La multiplication des clichés aériens sur des voies 
d'origine antique appelle donc, pour les années à 
venir, une série de coupes stratigraphiques suscepti
bles de confirmer, d'infirmer ou d'affiner les 
hypothèses qui précèdent. 

2. La restitution d'un paléoparcellaire fossoyé
pouvant évoquer des rigoles de drainage délimitant 
soit des champs cultivés, soit des structures habi
tées : la figure 3 est tout à fait révélatrice de cette 
étonnante restitution, puisqu'elle révèle à la fois un 
enclos rectangulaire cerné d'un fossé large et pro
fond, avec entrée face au sud, et une série de 
parcelles fossoyées définies par des tracés linéaires 
plus fins, sans aucun rapport avec le parcellaire du 
XIXe siècle; les macules subcirculaires visibles sur 
le cliché pourraient correspondre à des fosses 
(dépotoirs?), tandis qu'un cheminement fossilisé, 
doublant l'actuel chemin public à faible distance 
vers le nord, restitue sans doute le tracé initial de la 
pouge qui franchissait l'oppidum de Villejoubert de 
part en part, du sud-est au nord-ouest. 

3. La relation des enclos fossoyés quadrangu
laires aux plus anciens itinéraires de long parcours. 

Quelques-uns subsistent, non arasés, dans l'ouest 
de la Haute-Vienne et en Charente Limousine, 
tous riverains de très anciens cheminements tracés 
sur les interfluves, tel l'enclos dit "camp de César" 
qui s'élève près du village de Robadeau (commune 
de Montrollet, Charente), fouillé depuis 1986 par 
J.-P. Clapham : l'un des côtés de cet enclos est 
contigu à un cheminement de long parcours guidé 
par la ligne sinueuse de partage des eaux de la 
Vienne et de l'Issoire. Mais, si la chronologie du 
monument doit être située à La Tène finale, sa 
destination fait toujours problème. 

Sans doute les archéologues du Limousin 
devront-ils être, à l'avenir, plus attentifs à la rela
tion, désormais assurée, entre les enclos fossoyés et 
la plus ancienne voirie. 

Jean-Michel DESBORDES. 

ment de la chaussée qui est bordée latéralement par de très larges 
formes sombres correspondant aux espaces latéraux, réservés de part 
et d'autre". 

(9) R. AGACHE, La Somme préromaine ... ouvr. dt., p. 144 (et
ph. 35 et 65). 

(10) M. VILLOUTREIX, L'itinéraire antique de Limoges à 
Angoulême, Trav. d'Archéol. Limousine, t. 4, 1984, p. 85-91. 

(11) J.-P. CLAPHAM et J.-M. DESBORDES, Les itinéraires 
antiques de Limoges à Saintes, Trav. d'Archéol. Limousine, t. 9, 
1989, p. 35-45. 



FAUNE DE LA PALEST E 
DES THE MES DES JACOBINS 
A LIMOGES 

Christian Vallet 

La palestre des thermes des Jacobins s'étendait en 
arrière des salles chaudes, au nord-ouest des bâti
ments, et occupait le tiers supérieur de l'enceinte de 
l'établissement. Sa mise en place s'était accompagnée 
d'un important décaissement du versant afin de ména
ger une plate-forme large de 14 m et d'une surface de 
près de 1 500 m2

• Les thermes eux-mêmes se dévelop
pèrent sur la totalité d'un îlot. 

Il est peu probable que cette insula, proche du 
forum, ait été déserte au moment de la construction de 
l'édifice. Comme les îlots voisins, elle avait dû être 
plus ou moins densément occupée dès les premières 
décennies du Jer siècle. Mais les éventuelles substruc
tions des premiers habitats furent arasées et évacuées 
en même temps que les terres décaissées, nous privant 
des stratigraphies antérieures qui auraient pu fournir 
le terminus a quo de l'édification des thermes. 

Seul un fond de fosse-dépotoir, un peu plus prof on
dément entaillé dans le substrat de migmatite, avait 
échappé à la pioche des terrassiers antiques. Il fut 
ensuite recouvert par les remblais stratifiés liés à 
l'évolution de la palestre. On comprend dès lors 
l'importance chronologique accordée à son comble
ment. 

Cette fosse paracirculaire, d'un diamètre de 
1,20 m, n'était conservée que sur une profondeur de 
0,70 m (1). Elle était comblée d'une terre grasse 
charbonneuse incluant des céramiques très fragmen
tées, chronologiquement assez disparates, qui se 
seraient accumulées en une cinquantaine d'années, 
entre les règnes de Tibère-Claude et Vespasien. Elle 
contenait aussi d'abondants restes osseux, essentielle-

TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1989, N° 10 

ment d'animaux domestiques, dont la plupart présen
taient des traces de découpe et de passage au feu. 
Leur étude donne d'intéressants renseignements sur 
les espèces consommées, ainsi que sur les techniques 
de débitage ou les modes de cuisson. 

Jean-Pierre LOUSTAUD. 

L'OSTÉOLOGIE* 

D La faune 

Les restes osseux contenus dans la fosse située 
sous la palestre des thermes (fig. 1) se répartissent 
en plusieurs espèces animales. Toutes sont domesti
ques. Parmi ces animaux, un seul n'a sans doute 
jamais été consommé : le chien. C'est d'ailleurs la 
seule espèce qui ait livré un unique vestige osseux; 
il est donc possible que cet éclat soit venu acciden
tellement rejoindre les autres os dans la fosse. 

Pour chaque espèce consommée (bœuf, porc, 
mouton, oiseaux), toutes les parties du corps de 
l'animal sont représentées. 

(1) Fouille pratiquée en 1975 par la Direction des Antiquités
historiques du Limousin (responsable : Guy Lintz). 

* Voir lexique (fin de l'article).
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N.R. N.M.I.
ESPÈCES % % 

(1) (2)

LES BOVINS 76 10,59 2 16,66 

LES SUIDÉS 251 35 4 33,33 

LES OVICAPRINS 61 8,50 4 33,33 

LES CANIDÉS 1 0,13 1 

LES OISEAUX 6 0,83 1 

DIVERS 322 44,90 

TOTAL 717 99,95 12 

Fig. 1. 

D La taphonomie* 

Certains ossements portent les stigmates de la 
découpe des viandes les enrobant, d'autres les 
traces de leur passage sur le feu ou dans le feu; 
un seul os porte à la fois une trace de découpe et 
une trace de calcination. 

Il nous semble important d'insister sur le nom
bre élevé des restes osseux portant des traces de 
calcination: sur les 717 éléments qu'a livrés cette 
fouille, 92 sont calcinés, soit 12,831 % . 

A titre de comparaison, une étude en cours 
pour le site gallo-romain de Sierentz, en Alsace, 
a livré 169 restes calcinés pour 48 679 restes 
osseux, soit 0,347 % . 

Certains os portent les traces des outils de 
boucherie qui les ont débités ou décarnés. 

Deux sortes d'instruments ont été employés : 
le couperet*, pour débiter de gros morceaux ou 
pour casser les os et réduire les articulations, et 
le couteau, pour désosser et trancher les viandes. 

Pour différencier l'utilisation de ces instru
ments, nous avons adopté pour les dessins les 
symboles suivants : 

- la flèche pour le couteau;

18 

8,33 

8,33 

N.R. N.R. N.R. 

% % brûlés % 

débités brûlés débités 

19 25 8 10,52 2 2,63 

15 5,97 9 3,58 

6 9,83 4 6,55 

71 9,90 

40 5,57 92 12,83 2 0,36 

- le triangle pour le couperet.

Ces symboles désignent simplement l'emplace
ment de coups. Ils n'indiquent en aucun cas la 
direction d'où fut porté le coup. 

Seul un examen attentif, au microscope, des 
lèvres des blessures effectuées sur l'os pourrait 
donner des informations à peu près sûres. 

Pour la compréhension des planches, nous 
avons adopté la démarche suivante : l'os est 
représenté en entier, mais les parties conservées 
archéologiquement sont figurées en grisé. Une 
flèche renvoie à la position anatomique de l'os, 
sur une silhouette du squelette de l'animal. Le 
fragment étudié est dessmé tel quel, avec locali
sation des traces de découpes. 

Dans le cas de découpes spécifiques, a été 
adjoint un croquis représentant la partie anato
mique concernée avec sa découpe. 



Fig. 2. 

Les bovins 

Cinq éléments d'ossements, provenant de diffé
rentes parties du bœuf, ont pu être étudiés. 

- Eclat d'ischium* (fig. 2)

Le fragment provient du débitage de l'ischium au
niveau de l'acetabulum* effectué par deux coups de 
couperet (n° 2B) portés sur la face dorsale. 

Un coup de couteau a coupé les chairs, préalable
ment, afin de tracer la coupe. 

Sur la face verticale (n° lA) sont visibles les 
coups de couteau consécutifs à l'ablation du muscle 
obturateur externe (araignée). 

- Eclats de scapula* (fig. 3) :

• Bord de la fosse ultra-épineuse (bord caudale).

A son extrémité, deux coups de couteau légère
ment biaisés sont consécutifs au traçage du muscle 
subscapulaire ( dessus de palette) effectué lors du 
levage de l'épaule. 

Un coup de couperet a peut-être été donné pour 
casser en deux cet os relativement vaste et débiter 

1 

FOSSE 

Fig. 3. 

- - -- - - - �!&---
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Fig. 4. 

la palette en deux morceaux moins volumineux. 

• Eclat du bord de la fosse supra-épineuse (bord
crânial). 

Un coup de couteau a été donné comme pour 
l'éclat précédent lors du traçage du muscle subsca
pulaire. Les deux éclats sont peut-être issus du 
même os et portent tous les deux la trace d'une 
seule et même opération. 

- Apophyse transverse de vertèbre lombaire
(fig. 4)

Les éclats 1 et 2 portent les séquelles de leur 
débitage du corps de la vertèbre. 

Opération fréquente à l'époque romaine, elle est 
effectuée dans le but d'extraire la totalité des corps 
vertébraux d'un seul tenant. 

L'éclat 3 (fig. 4) d'atlas (première vertèbre cervi
cale) conserve sur l'aile droite la trace de trois 
coups de couperet portés de l'arrière vers l'avant, 
sûrement pour fendre en deux une partie ou la 
totalité du collier. 

- Les côtes (fig. 5) :

L'éclat proximal 1 porte les traces de deux coups
de couperet à la base sur la face ventrale, donnés, 
comme pour les apophyses de vertèbres lombaires, 
pour séparer les côtes des vertèbres. Un coup de 
couteau parallèle a sûrement été donné, au préa
lable, pour dégager et préparer la frappe du 
couperet. 
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L'éclat proximal 2 conserve les marques de deux 
coups de couperet et d'un coup de couteau sur la 
face dorsale. Le coup de couteau indique la trace 
de la frappe en tranchant les muscles du dos. 

Sur la face dorsale de l'éclat distal 3 (fig. 5), on 
remarque la trace de trois coups de couteau indi
quant la c_oupe effectuée au niveau de l'articulation 
costo-chondrale. 

Sur la face ventrale de l'éclat distal 3, un coup de 
couteau en biais a été donné pour dégager le 
muscle transverse du thorax ou la base du dia
phragme (hampe). 

La face dorsale de l'éclat mésial 4 conserve les 
traces de deux coups de couteau; sur la face ven
trale, un seul coup de couteau indique le traçage 
avant la coupe. 

La face dorsale de l'éclat mésial 5 comporte huit 
coups de couteau rapprochés correspondant à la 
découpe de tranches sur un morceau cuit. 

Sur la face dorsale de l'éclat mésial 6, on observe 
deux coups de couteau de traçage dont l'un est 
superposé au coup de couperet qui a fracturé l'os. 

- Eclats de tibia et de fémur (fig. 6) :

Le tibia : l'éclat 1, élément de la diaphyse*,
conserve trois coups de couteau portés vers l'extré
mité distale. Lors de la découpe du jarret, il a fait 
éclater l'os. 

Le fémur : l'éclat 3 correspond à l'extrémité 
distale de cet os. Un coup de couteau donné lors de 
la rupture de l'articulation fémuro-tibiale a laissé sa 
trace sur le condyle* latéral. Dans la fosse intercon
dylaire, le coup de couperet visible n'a pu être 
porté que si l'os était déjà libre et dégagé de tout 
muscle. L'opération a été effectuée soit pour obte
nir "un os à soupe", soit pour fracturer le fémur 
afin d'en extraire la moelle. 

Les ovicaprins 

(fig. 7). 

Trois éléments représentatifs ont fait l'objet 
d'une étude, dont deux seulement ont été dessinés. 

Le fragment 1 est une diaphyse d'humérus qui 
porte les traces d'un débitage des deux extrémités 
au couperet, lors de la découpe de l'épaule en 
morceaux. 

Le fragment 2 est également une diaphyse 
d'humérus dont l'eJtrémité distale conserve les 
traces de deux coups de couteau sur la tête effectués 
lors du désossage de l'épaule. Les deux coups de 
couteau portés sur la partie mésiale constituent une 
opération complémentaire de la précédente. 

Quelques fragments de côtes portent des traces 
de coups de couteau, toujours sur leurs faces. Ces 
coups sont consécutifs à la trace effectuée de part et 



,,,�;}i'� l1I' 
11 1� 
i l 

ru,1·
'1. \� ' / 

. i11q., 1:: 
ij 1 

' 
., i I l 

' . \• ' 

\ · ,, 

1 

0 

'>.:;1
11-:·( 

Fig. 5. 

Fig. 6. 

2 

3 

21 



., '.· . 

�t·· 
1 

·.,

Cl 

Fig. 7. 

d'autre, avant la rupture destinée à séparer le flanc 
des côtes. 

Les suidés 

Cinq fragments ont été retenus pour cette étude : 
deux provenant de scapula et trois d'un humérus. 

- Scapula (fig. 8) :

Le fragment 1 (fig. 8) est un scapulum droit qui
comporte, sur le col de la face dorsale, sept séries 
de coups de couteau rapprochés donnés lors de la 
découpe de l'épaule en tranches pour son service à 
table. 

Comme le précédent, le fragment 2 (scapulum 
droit) comporte huit coups de couteau donnés dans 
le même but. 

- Humérus (fig. 8) :

L'extrémité distale ·de l'humérus (fig. 8, n° 3)
comporte deux coups de couperet biaisés sur la face 
mésiale, donnés pour rompre l'articulation huméro
radiale. 
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Comme le précédent, l'extrémité distale du 
fragment 4 conserve, sur la face latérale, la trace 
d'un coup de couperet donné dans le même but. 

- Fémur (fig. 9) :

Ce demi-fémur à extrémité distale non épiphysée
(fig. 9, n°s 1 à 3) ne peut appartenir qu'à un sujet de 
moins de 42 mois. 

La face crâniale a reçu deux coups distaux et 
trois coups mésiaux, la face latérale comporte trois 
coups distaux et un mésial; quant à la face caudale, 
on y compte cinq coups mésiaux. 

Tous ces coups de couteau, bien répartis sur la 
diaphyse de l'os, sont consécutifs à la découpe en 
tranches du jambon (fig. 10, n°s 1 et 3). 

Sur la face latérale de l'extrémité distale de 
fémur (fig. 9, n° 4), quatre coups de couteau sont 
portés en long dans le sens de l'os. Ils sont égale
ment relatifs à la découpe du jambon en tranches 
(fig. 10, n° 2). Il en va de même pour l'extrémité 
distale de fibula (péroné; fig. 9, n° 5) qui comporte 
trois traces de coups de couteau (fig. 10, n° 3). 

- Les côtes (non représentées) :

Elles comportent les mêmes types de traces de
coups de couteau que ceux qui ont été observés 
chez les ovicaprins; les effets sont identiques : 
séparer le flanc des côtes. 

LA TECHNIQUE 

La pratique bouchère ne diffère pas d'une espèce 
à l'autre : seul l'outil change en fonction de la 
résistance de l'os à débiter. 

Pour les gros bovins, on fait plus souvent appel 
au couperet. 

Dans tous les cas d'espèce, on cherche à réduire 
la masse osseuse, voire à l'éliminer complètement. 

Les flancs, qui représentent une part volumi
neuse de l'animal, sont découpés en bandes (le plus 
souvent au nombre de trois, opération encore prati
quée de nos jours) puis débités à volonté (fig. 11). 

LA CUISINE 

Parmi les restes étudiés, un seul présente l'asso
ciation découpe-feu. 

Il semble donc qu'ils résultent soit de l'élimina
tion de déchets par crémation, soit qu'ils aient servi 
de combustible. 

Les restes débités correspondent assurément à 
des déchets de mets bouillis. 

Les scapula de suidés (fig. 8) qui portent les 
traces de la découpe en tranches des viandes de 
l'épaule nous le confirment, car, dans le cas d'un 
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bœuf 

Porc 

rôti cuit dans le feu, voire dans un four, l'extrémité 
de la palette aurait subi une crémation. 

Les restes osseux de la fig. 7 ont pu appartenir à 
un "jambon sec", car les traces de découpes corres
pondent bien à la technique utilisée pour trancher 
un jambon à l'os. 

Les viandes ainsi consommées devaient être 
réduites, avant cuisson, en morceaux de faible 
volume. A notre connaissance, il n'a pas encore été 
trouvé de marmite culinaire de vaste contenance 
et il serait intéressant de calculer le poids, voire 1� 
volume, que peuvent contenir les récipients culi
naires gallo-romains reconnus comme tels. 
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Fig. 11. 

mouton 

LEXIQUE 

Acetabulum : logement de la tête du fémur sur l'os 
iliaque (cavité cotyloïde). 

Condyle : surface articulaire arrondie ou ovoïde 
lisse de la tête de l'os. 

Couperet : est employé ici pour désigner un outil 
de forte taille, mais il peut s'agir d'une hache. Le 
terme "couperet" semble cependant mieux adapté 
pour le travail de boucherie. 

Diaphyse (diaphusis =interstice): partie moyenne 
d'un os long (corps contenant la moelle). 

Epiphyse : extrémité renflée d'un os long. 

lschium: partie inférieure de l'os iliaque. 

Ostéozoologie : étude des restes osseux du règne 
animal. 

Scapula (sing. scapulum) : homoplates. 

Taphonomie : étude de tous les facteurs pouvant 
affecter les os ou ensembles osseux après la mort de 
l'animal. 



INVENTAIRE DES RESTES 0 EUX 

LA FAUNE 

BOVINS (bas: bœuf): 

3 phalanges proximales: 1 D, 2 G, dont 
une brûlée non épiphysée. 

2 phalanges mésiales : 1 D, 1 G, avec 
déformation pathologique. 

1 phalange distale droite. 
1 talus (astragale). 
1 tête de calcaneum épiphysé (tuber 

calcanei). 
1 naviculocuboïde et la moitié d'un 

autre. 
1 extrémité distale de métacarpien. 
1 extrémité proximale de métacarpien. 
1 demi-extrémité proximale de méta-

carpien. 
3 patela (rotule) : 2 G, 1 D. 
1 éclat proximal d'humérus. 
1 demi-extrémité distale de fémur dé

bité. 
3 éclats d'extrémité proximale de fé

mur (grand tronchanter). 
1 éclat d'extrémité proximale de fé

mur brûlé. 
2 éclats de diaphyses de tibia débités. 
1 éclat d'extrémité proximale d'ulna 

(olécrane, tête de cubitus). 
4 éclats de scapula : 3 brûlés, 2 débités. 
3 éclats d'ilium : 1 brûlé, 2 débités. 

35 éclats de côtes : 4 proximales, dont 
1 débitée et brûlée; 31 mésiales, dont 
9 débitées. 

3 sternèbres (éléments de sternum). 
6 apophyses transverses de vertèbres 

lombaires : 2 débitées, 1 brûlée. 
1 apophyse transverse de vertèbre 

cervicale débitée (aile d'atlas). 
1 pré-molaire. 

Soit 76 éclats, dont 19 débités et 8 brûlés 
appartenant à 2 sujets au moins, dont 
1 âgé de moins de 24 mois. 

SUIDÉS (sus : cochon) : 

5 extrémités proximales de tibias : 3 
plateaux tibiaux, 1 débité. 

2 extrémités distales de tibia non épi
physé. 

1 extrémité distale de tibia droit épi
physé et brûlé entrant en connection 
avec 1 talus et 1 calcaneum brûlés 
eux aussi. 

3 talus (astragales) : 2 D, 1 G. 
2 fémurs non épiphysés, dont 1 débité. 
3 éclats de diaphyse de fémur. 
2 extrémités distales d'humerus débité. 
1 humerus de foetus ou mort-né. 
2 éclats de fibula (péroné) dont 1 dé

bité. 

1 radius sans extrémité distale. 
2 extrémités proximales de radius. 
1 diaphyse de radius. 
1 éclat de diaphyse de radius brûlé. 
3 éclats de col d'ilium. 
1 éclat d'ischium. 
3 naviculaires. 
9 phalanges proximales : 4 D, 5 
2 phalanges mésiales, droites 
2 phalanges distales, gauches 

28 métapodes : 20 sans distales, 4 éclats 
proximaux, 4 éclats distaux, dont 1 
brûlé et 1 débité. 

22 métapodes latéraux. 
2 scapulas droits débités. 

66 éclats de côtes, dont 5 débités. 
Maxillaire inférieur droit (branche mon

tante). 
Maxillaire inférieur gauche + P2 et P3 

et M2 non percées. 
Maxillaire inférieur gauche ( distal) 

C Pl (juvénile). 
Maxillaire inférieur droit ( distal) I3 Pl 

non percée, Ml (juvénile). 
Maxillaire inférieur droit (éclat) M2 M3 

définitive (adulte). 
Maxillaire inférieur droit ( cochon de 

lait, molaires non percées). 
Maxillaire supérieur gauche (proximale) 

Pl Ml M2 M3 (adulte). 
Maxillaire supérieur droit P3 et Ml (ju

vénile). 
3 éclats de maxillaire inférieur. 

10 incisives : 8 inférieures, 2 supérieures. 
3 canines inférieures : 1 D, 1 G, 1 G 

(juvénile). 
3 pré-molaires. 

5 molaires : 1 Ml, 2 M2, 3 M3, usées 
(adulte). 

19 éclats de crânes, dont 2 brûlés (2 
têtes: 1 adulte, 1 juvénile). 

1 axis (2e vertèbre cervicale) sans ros-
tre et débité. 

1 éclat proximal d'axis. 
1 vertèbre cervicale. 
5 éclats de vertèbres thoraciques (1 arc 

neurale, 2 apophyses épineuses et 
2 demi-vertèbres). 

4 éclats de vertèbres lombaires (2 apo
physes transverses, dont 1 débité). 

6 ulna gauches (radius) : l sans ex
trémité distale, 1 extrémité proxi
male, 1 sans olécrane. 

6 ulna droits : 2 sans extrémité distale, 
1 diaphyse, 3 extrémités proximales 
de fortes tailles. 

5 éclats de diaphyse d'ulna dont 3 brû-
lés. 

Soit 251 éclats, dont 15 débités et 9 brû
lés appartenant à 4 individus au moins, 
dont 1 juvénile et 1 foetus. 

OVICAPRINS 
(capra : chèvre - avis : mouton). 

1 incisive. 
4 molaires inférieures. 
3 molaires supérieures. 
1 maxillaire inférieur gauche, Pl, P2, 

P3 et Ml. 
8 éclats de crâne. 
3 éclats de maxillaire inférieur, dont 1 

diatène brûlé. 
5 cols d'ilium. 

2 éclats d'extrémité proximale d'ulna 
(cubitus). 

1 talus. 
5 éclats de scapula. 

5 éclats de diaphyse de radius. 
1 extrémité distale de radius brûlé. 
1 extrémité proximale de métacarpien. 
1 extrémité distale de tibia brûlé. 
2 phalanges proximales (ph. 1) : 1 D, 

1 G. 

1 diaphyse de fémur débité. 
1 diaphyse d'humerus débité. 
2 extrémités proximales de fémur ( épi-

physés ), dont 1 brûlé. 
4 éclats de côte débités. 
1 vertèbre lombaire. 
2 vertèbres thoraciques. 
2 humerus de fœtus. 
2 tibias de fœtus. 
1 scapulum droit de fœtus. 
2 métapodes de fœtus. 

Soit 61 éclats dont 6 débités et 4 brûlés 
appartenant à 4 sujets au moins, dont 1 
fœtus. 

OISEAUX 
(poule - volatile). 

1 fémur droit. 
l radius. 
l ulna (cubitus). 
1 éclat d'humerus. 
2 thoraçaux (clavicules ou os à sou

hait). 

CANIDÉS 
(canis : chien). 

1 pariétal droit. 
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DATE 

FICHE OSTÉOMÉTRIQUE 
MESl1RES DONNÉES EN MILLIMÈTRES 

DATE STRUCTURE 
FOUILLE COUCHE 

SITE THERMES DES JACOBINS, LIMOGES DATATION 

Os HUM. METAC. METAC. PH.3 PH.1 PH.1 PH.1 PH.2 

No 

Espèce BOS BOS BOS BOS BOS BOS BOS BOS 

Droit-gauche D G G D 

Longueur maxi. 43 60 60 43 37 

Longueur mini. 43 

Hauteur maxi. 

Hauteur mini. 

Distale maxi. 61 27 26 24 28 

Distale mini. 32 23 22 17 23 

Proximale maxi. 81 59 28 33 30 26 30 

Proximale mini. 68 37 18 32 28 23 28 

Mésiale maxi. 35 28 24 20 24 

Mésiale mini. 26 24 24 20 22 

Epiphisation dist. 

Débitage 

Os TIBIA TIBIA TIBIA TIBIA TIBIA TIBIA 

No 

Espèce sus sus sus sus sus sus 

Droit-gauche D G G D 

Longueur maxi. 165 

Longueur mini. 

Hauteur maxi. 

Hauteur mini. 

Distale maxi. 32 28 25 

Distale mini. 28 26 22 

Proximale maxi. 45 45 35 

Proximale mini. 35 35 25 

Mésiale maxi. 16 22 18 

Mésiale mini. 16 13 

Epiphisation 

Débitage 
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FOSSE 

40-69 après J.C.

PH.2 TAL. 

BOS BOS 

G G 

38 48 

47 

29 29 

25 23 

28 29 

20 19 

22 24 

17 22 



U VERGOBRET A LIMOG S 

SOUS LE HAUT-EMPIRE ROMA 

JeanmPierre Bost 

Jean Perrier 

En 1987, en procédant à la démolition d'un vieux 
mur en vue de le reconstruire à neuf, la pelleteuse 
d'une entreprise de terrassement mit au jour, dans 
les fondations de ce mur, une pierre inscrite que le 
propriétaire du terrain, M. Maurice Peyrichoux, fit 
mettre de côté (1). Il a bien voulu par la suite en 
faire don au musée municipal de Limoges (2). 

Le lieu de la trouvaille est situé à Limoges, en 
bordure nord d'une parcelle à l'état de jardins qui 
descendent en pente rapide vers l'avenue Salvador
Allende et la Vienne, entre le viaduc du chemin de 
fer et la Roche-au-Go. Cette parcelle et sa clôture 
sont riveraines de la rue de la Roche-au-Go, à 
l'endroit où celle-ci dessine un coude en angle 
droit, quittant l'orientation sud pour prendre celle 
de l'ouest, en descendant vers la rivière. 

A quelques mètres de l'emplacement de la décou
verte, l'eau d'une fontaine s'écoule dans un bassin 
moderne, dont le trop plein se déverse dans la 
parcelle cultivée et va irriguer les jardins en contre
bas. Elle alimente alors une autre fontaine que le 
propriétaire a fait aménager au pied de la butte, sur 
le terre-plein de la station-service de l'avenue Salva
dor-Allende. L'eau ainsi utilisée provient d'une 
canalisation souterraine qui descend sous la rue de 

(1) Nous avons eu connaissance de cette découverte grâce à notre
confrère M. Gérard Boudet. Nous en avons fait part à la Société 
archéologique et historique du Limousin dans sa séance du 24 no
vembre 1987 [Bull. de la Soc. archéol. et hist. du Limousin (= 
BSAHL dans la suite du texte), CXV, 1988, p. 226]. 

(2) Nos remerciements au donateur se joignent à ceux de Monsieur 
le maire de Limoges, ainsi qu'à ceux de Mademoiselle Madeleine 

la Roche-au-Go à la profondeur de 1,20 m. Cette 
canalisation est d'origine gallo-romaine, ce qui n'est 
pas pour surprendre dans ce quartier riche en 
vestiges antiques et resté à l'écart des aménage
ments urbains depuis la fin de l' Antiquité jusqu'au 
XIXe siècle. La description que fait M. Peyrichoux 
de cette conduite confirme son origine antique : des 
dalles de pierre assuraient la couverture et repo
saient sur des pieds-droits maçonnés (3). 

La pierre inscrite, comme on le verra plus loin, 
fut un élément d'une autre fontaine, gallo-romaine, 
par laquelle l'eau jaillissait de cet aqueduc dès une 
haute époque. Cette datation, que permettent les 
informations livrées par l'inscription, autorise du 
même coup à constater que l'alimentation en eau fut 
une des toutes premières préoccupations des ingé
nieurs et des bâtisseurs de la ville gallo-romaine. 

La position de la fontaine par rapport à la voirie 
antique nous instruit aussi sur l'urbanisation de 
l'époque : elle était en bordure d'un decumanus

dont la trace se retrouve dans un passage public qui 
prolongeait la rue de Sainte-Madeleine avant la 
construction de la voie du chemin de fer, et longe 
encore de nos jours, du côté de la ville, le mur 
récemment reconstruit; elle se situait dans la zone 

Marcheix, alors conservateur du musée. 

(3) M. Peyrichoux dut en effet faire réparer à ses frais cet aqueduc
en .1966, alors que le "chemin de la Roche-au-Go" n'était pas encore 
classé et que son entretien incombait aux riverains. L'eau fut canalisée 
à l'aide de tuyaux en ciment à compression centrifuge. 
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occidentale de l'agglomération antique, là où, à la 
courbe de niveau 240, la pente du terrain s'accentue 
fortement et où, non loin de là, les cardines 
cédaient la place à des escaliers de pierre ( 4). 
Quatre-vingts mètres environ séparent l'emplace
ment du decumanus, passant derrière la fontaine, 
du mur de soutènement de la terrasse gallo-romaine 
au-dessus de laquelle s'élève aujourd'hui le com
plexe polyvalent E.D.F.-G.D.F., au nord-ouest (5), 
soit la longueur probable d'une insula. 

La pierre, une arkose assez tendre (6), se pré
sente sous la forme d'un parallélépipèdé(7) (fig. 1). 
Celui-ci comporte à sa base un retrait à feuillure (8) 
qui devait permettre l'encastrement de cette base 
dans un support. Sur la face visible fut sculpté un 
cartouche rectangulaire (9), gravé à fond de cuve 
d'une inscription comportant quatre lignes. Une 
moulure périphérique encadre le champ épigraphi
que (10). Au-dessous du cartouche inscrit, une per
foration cylindrique traverse la pierre de part en 
part (11). Sa position et son diamètre montrent 

Fig. 1 

(4) Voir J.-P. LOUSTAUD, La voirie d'Augustoritum, dans Trav.
d'Archéol. Limousine, 5, 1985, p. 57-75. 

(5) J. PERRIER, Mur gallo-romain des Basses-Palisses à Limoges,
dans BSAHL, CXVI, 1989, p.203-206, fig. 7. 

( 6) Roche constituée de grains de quartz et de feldspath décomposé
que l'on rencontre non loin de Limoges, en particulier dans le 
nord-ouest du département de la Haute-Vienne et le Confolentais. 

(7) Hauteur conservée: 0,64 m; largeur: 0,61 à 0,615 m; épaisseur:
0,232 à 0,27 m. 

(8) La profondeur de ce retrait à feuillure est de 0,07 m, ce qui
réduit l'épaisseur de cette base à 0,14/0,20 m. La partie inférieure est 
mutilée. 

(9) Largeur : 0,51/0,513 m. Hauteur : 0,22/0,23 m; largeur :
0

?
51/0,513 .

(10) Largeur : de 0,045 à 0,048 m. La largeur du champ épigraphi
que est ainsi ramenée à 0,472 m et sa hauteur à 0,183 m. 

(11) Diamètre : 0,08 m. 
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qu'elle servait à l'écoulement de l'eau de la fon
taine, probablement par l'intermédiaire d'un tuyau 
de métal encastré. 

L'inscription (fig. 2), répartie sur quatre lignes 
de hauteur croissante (12), porte un texte qui, pour 
être aisément déchiffrable (13), n'en est pas pour 
autant totalement compréhensible 

PO STUMUS• DU[MJ 
NOR/GIS• F • VE RO• AQU 
AM• MARTIAM • DECAM 
NOCTIACIS • GRANNI • D • S • P • D 

que nous restituons ainsi : Postumus, Dumnorigis 
f(ilius) verg(obretus) ou verg(obretos), aquam Mar
tiam D E  C AM N O  C T /AC I S  Granni, d(e) s(ua) 
p(ecunia) d(edit), soit : Postumus, fils de Dumno
rix, vergobret, a offert, de ses deniers, [l'aqueduc 
de] l'aqua Martia [ ... (d'Apollon)] Grannus. 

Nos hésitations, on le voit, portent sur les qua
torze lettres (fig. 3) occupant la fin de la ligne 3 et 
le début de la ligne 4 (fig. 4 et 5), lettres auxquelles 
nous n'avons pas su trouver d'interprétation satis
faisante : y a-t-il un ou plusieurs mots dans cette 
suite de lettres qu'aucun point ne sépare (14), mais 
que coupe en deux le passage à la ligne 4 sans qu'on 
puisse affirmer pour autant que la coupure soutient 
une séparation dictée par le sens (15)? La désinence 
-is de decamnoctiacis appartient-elle à un mot
gaulois latinisé ou à un mot 1atin? Doit-elle être
entendue comme un génitif - donc un mot associé
à Grannus (16) - ou comme un datif pluriel (pour
désigner, par exemple, les habitants d'un quartier
bénéficiaires de la construction), nous ne savons
pas le dire. Une première lecture avait pu laisser
croire que NOCTIACIS traduisait en lettres capita
les un APOLLINIS écrit en cursive sur la minute et
mal compris par le graveur. Mais, outre le fait que
la qualité de la gravure dément que l'on ait affaire
à un débutant ou à un artisan maladroit, comment
ce graveur aurait-il, dans un texte transcrit sans
faute, précisément trébuché sur un mot essentiel de
la dédicace? Comment, s'il lisait couramment,
aurait-il pu ignorer le nom d'Apollon auquel était
dédié la fontaine, alors qu'il a parfaitement écrit le

(12) L. !, de 4,9 à 5,4 cm; l. 2, de 3,9 à 4,1 cm; 1. 3, de 3,5 à 3,9 cm;
1. 4, de 2,7 à 3,2 cm.

(13) On remarquera le soin apporté par le graveur à la « mise en
page», même sans marges, et même si les fins de ligne ne correspon
dent pas à celles des mots. L'absence de lignes de guidage n'a pas 
entraîné d'irrégularités choquantes dans le dessin des lettres, très 
distinctes, bien gravées et bien formées, et dont les,hauteurs sont 
assez remarquablement calibrées, eu égard à la qualité du matériau. 

Les abréviations sont, au moins dans la partie intelligible du texte, 
réduites au minimum (F. pour filius, l. 2; D.S.P.D., l. 4) et l'on ne 
relève qu'une seule, mais inhabituelle ligature (QU dans aquam de la 
l. 2).

(14) Il n'y en a pas, notamment l. 3, entre le C et le A de DECAM.
La comparaison avec le VERG • AQUAM de la l. 2, dans lequel, au 
point séparateur, s'ajoute un espacement marqué entre les deux mots, 
le confirme nettement. 

(15) Bien que soient coupés le Dumnorix des l. 1-2 et le aquam des
1. 2-3, nous serions enclins à ne lire ici qu'un seul mot, sans doute un



vocable Grannus? Et enfin, si la faute a été réelle
ment commise, que faire de DECAM à la ligne 3? 

Parmi les restitutions possibles, nous avancerons 
celle que nous a aimablement proposée Ph. Leveau 
(17), pour qui serait (peut-être) à envisager un 
découpage DE CAM NOCTIACIS, soit de cam(pis) 
!Noctiacis!Noctiagis Granni, c'est-à-dire : l'aqua
Martia amenée depuis le campus (du temple de)
Grannus, "le chasseur de la nuit", épithète de
Grannus, dont le nom serait ici, comme dans
d'autres exemples(18), employé seul pour désigner
Apollon. Mais ce noctiagis (issu de noctivagus) de
forme un peu barbare (19) est-il à sa place dans un
texte par ailleurs si correct? Bref, tout est bien
incertain, et nous nous en remettons d'avance aux
solutions qui pourront être proposées. De toute
façon, cela n'a pas d'incidence notable sur la signifi
cation générale d'un document qui offre par ailleurs
tant d'intérêt pour l'histoire des débuts du Limoges
gallo-romain.

La première information d'importance qui nous 
est livrée par notre inscription concerne évidem
ment les adductions d'eau : Augustoritum possédait 
un réseau, desservant un ensemble de fontaines 
publiques, dont nous est révélé désormais, et sans 
doute près de son emplacement d'origine, l'un des 
éléments, avec le nom qui lui avait été donné 
Aqua Martia, "aqueduc de Mars", c'est-à-dire 
consacré à Mars et placé sous sa protection (20). 

Cette canalisation était sans doute un des déver
soirs du grand aqueduc d'Aigoulène, captant une 
source au lieu-dit La Borie, dépendance de l'ancien 
village de Corgnac, aujourd'hui l'un des quartiers 
ouest de Limoges. Il .recevait en divers points de 
son parcours l'apport d'autres canalisations prove
nant de Beaublanc, du Clos-les-Brunes, du Puy-las
Rodas, de Beaubreuil (21). Il est bien connu que la 
conduite d' Aigoulène, encore en service de nos 
jours, se déversait en partie, jusqu'au XIXe siècle, 
place de la Motte. Ce lieu marque en toute vraisem
blance l'emplacement d'un château d'eau gallo
romain qui, à l'altitude de 285/290 m, assurait la 
distribution dans les divers quartiers, alors en con
trebas (22). Une branche souterraine descendait 
par l'axe principal de la ville, alimentant en particu-

nom propre, en nous aidant du témoignage d'une inscription jadis 
découverte à Rancon (CIL, XIII, 1449), qui offre avec notre texte un 
parallèle intéressant : même qualité du matériau (arkose), même 
aspect extérieur (cartouche mouluré), même taille, sans doute aussi 
même contexte chronologique, et surtout même présence d'un mot 
original, ANDECAMULENSES, désignant les habitants d'un pagus 
ou les vicani de quelque bourgade indigène à moins qu'il ne s'agisse 
simplement des membres d'un collège. Noter qu'on retrouve dans ce 
nom (simple coïncidence?) les mêmes syllabes DECAM que sur la 
pierre de Limoges. 

(16) Nos préférences iraient à cette solution.
(17) Que nous remercions ici de son amicale collaboration. 
(18) Voir la n. 34.
(19) C'est toute la formule qui serait barbare. Nous ne savons pas

dire si cela est possible ou non. 
(20) Le nom de MARTIA donné à cet aqueduc est un peu

inattendu : Mars apparaît peu en Limousin et surtout, sous l'empire, 
les aqueducs portent en général des noms impériaux : Aqua Augusta 
dans la région de .Cordoue (CIL II, 1614, 2343), à Mérida; Aqua 
Flavia Augusta dans l'île de Krk en Yougoslavie; Aqua Nova Domi
tiana Augusta à Cordoue même (AE, 1986, 335). A Rome (mais il y a 

lier les grands thermes de la place des Jacobins (23). 
D'autres ramifications desservaient le quartier de 
l'actuelle avenue de la Révolution et des Basses
Palisses, le débouché de l'une d'elles recevant alors 
la dédicace récemment découverte. 

A quelle époque le percement de ces galeries 
avait-il été entrepris? La découverte, pratiquement 
en place, de l'inscription de Postumus donne à 
conclure que les travaux aboutissant au secteur de 

Fig. 2 

Fig. 3 

beaucoup d'aqueducs), les vocables impériaux voisinent avec d'autres 
dénominations : Aqua Virgo, Ania Nov us, Aqua Damnata ... 

(21) J. PERRIER, Carte archéologique de la Gaule romaine,
lasc. XIV. Hawe-Vienne, Paris, 1964, p. 60. n° 56, 10; J.-P. LOUS
TAUD, Limoges gallo-romain, Limoges, 1980, p. 84-85, et plan par 
G. Reboul.

(22) Suggestion proposée dès 1945 par G. Matherat (Aperçu sur
l'emplacement d'Augustoritum, ms, 1945, p. 21-22). Après la ruine de 
la ville antique, deux étangs se formèrent en ce lieu. La motte 
vicomtale du Moyen âge avait utilisé cette retenue d'eau pour 
renforcer ses défenses. 

(23) En effet, la "fontaine en l'honneur du comte de Castéja" fut
entreprise, sur cet axe, en 1824, "au bas de la rampe qui termine la 
rue Haute-Vienne" et "sur la prise d'eau de la source d'Eygoulène qui 
va aux casernes", c'est-à-dire l'ancien Grand séminaire, actuel centre 
administratif de la place Blanqui, tout à côté de l'emplacement des 
thermes antiques de la place des Jacobins et de ses abords ("Alimenta
tion en eau", dans Annales de la Haute-Vienne, 12 mars et 23 avril 
1824, p. 165-168). 
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la rue de la Roche-au-Go furent conduits dès la 
première moitié du Jer s. ap. J.-C. Deux indications 
fournies par le texte fondent fermement, nous 
semble-t-il, cette proposition (24). C'est d'abord la 
mention (ligne 2) du titre de vergobret. Cette fonc
tion, de tradition indigène, sur laquelle nous revien
drons plus loin, ne peut s'imaginer que pour une 
période pendant laquelle la cité des Lémovices ne 
possédait pas le droit latin et avait à sa tête des 
magistrats de condition pérégrine. C'est bien ce 
que fait ressortir, par contraste, ILTG 174 (25), 
mal daté, mais peut-être d'époque flavio-traja
nienne, qui présente des duovirs citoyens romains 
à un certain moment - et à l'instar de ce qui se 
passait dans l'ensemble des Gaules - une mutation 
administrative avait latinisé les institutions de la 
cité des Lémovices et permis la naturalisation des 
élites limousines. On crédite habituellement les 
empereurs flaviens de cette faveur (26). Par consé
quent, notre texte ne peut être postérieur aux 
années 70-100. Mais, en fait, il est possible de 
remonter bien plus haut dans le temps, très proba
blement dans le premier tiers du Jer s. de notre ère. 
En effet, la dénomination de Postumus, qui se dit 

Fig. 4 

Fig,_5 
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"fils de Dumnorix", évoque plutôt l'ambiance des 
débuts de l'Empire, lorsque, tout en ne renonçant 
pas à étaler, non sans fierté, leurs origines gauloi
ses, les notables affichaient aussi déjà (mode ou 
conviction?), à travers une onomastique latinisée, 
leurs sentiments romanophiles et leur désir d'inté
gration, que signale en même temps le geste de 
Postumus (27). 

Geste d'évergétisme typique, la construction d'un 
aqueduc a représenté au plus haut cl.egré, dans les 
villes gallo-romaines, l'arrivée du progrès. C'est 
que ce monument n'était pas seulement une œuvre 
utile qui mettait à la disposition des habitants une 
eau domestiquée que l'on puisait sans effort (28); il 
était aussi l'expression parfaite d'une conqu�e des 
hommes, qui pliait la nature à leur volonté puisqu'il 
nécessitait la mise en œuvre de moyens matériels 
considérables et un savoir-faire de haute qua
lité (29), tandis qu'il imposait dans le paysage, là où 
existaient des passages sur arcades, le triomphe 
de la technicité romaine. Elément du progrès, 
prouesse technique, œuvre d'art aussi, l'aqueduc 
pouvait justement passer pour le monument romain 
par excellence (30). C'est en tout cas une opinion 
communément répandue aujourd'hui. 

On comprend sans peine que le Postumus 
d'Augustoritum ait consacré ses efforts et son argent 
à doter ses concitoyens d'une conduite de ce genre. 
Il avait à coup sûr l'espoir d'en retirer honneur et 
prestige, surtout s'il avait donné beaucoup. Mais 
beaucoup, qu'est-ce à dire? Avait-il offert un aque
duc complet? un tronçon? un simple raccordement 
pour les fontaines du secteur? On admettra qu'il 
s'agissait de l'aqueduc entier puisqu'il déclare avoir 
"donné l'Aqua Martia", ce qui, malgré le coût 
toujours élevé des travaux de ce type (31), pouvait 
ne pas excéder les moyens financiers d'un seul 
donateur, n'était-ce qu'en raison de la faible dis
tance à parcourir ( environ 2,5 km) depuis la prise 
d'eau. 

(24) Un terminus intéressant, qui conforte nos propres conclusions,
a été produit par la belle fouille des thermes des Jacobins : J.-P. 
Loustaud a daté du dernier tiers du 1"' s. l'édification du monument, 
et donc de la même époque la ramification de l'Aqua Martia qui 
alimentait celui-ci. (Les thermes de la place des Jacobins à Limoges, 
dans Aquitania, 6, 1988, p.81-124, notamment les p. 120-121). 

Aux dires de l'ingénieur-géographe du XVIIIe siècle, Cornuau, la 
conduite souterraine d' Aigoulène est partiellement construite "en 
petit appareil romain" (Alfred LEROUX, La légende du roi Aigolant 
et les origines de Limoges, dans Bull. hist. et philo/. du Comité des 
Trav. hist., 1902, p. 606-619), ce qui va dans le sens d'une datation 
haute. 

(25) Il s'agit de l'inscription de Tib. Taurius Taurianus, publiée par
M. Labrousse et J. Perrier dans BSAHL, LXXXVII, 1960, p. 275-282. 

(26) Mais il ne faut pas oublier que Tacite (Hist. I, 8, 1) fait de 
Galba ( en 68) l'auteur de ce bienfait. 

(27) Sur ce thème, nous renvoyons aux excellentes formules de
Louis Maurin, Saintes antique, Saintes, 1978, p. 149. 

(28) Frontin, Curateur des eaux à Rome en 97-98, et, de ce fait,
responsable des aqueducs de la ville, insiste particulièrement sur 
l'utilité de ces monuments (voir Aq., I et surtout XVI). 

(29) Il fallait conduire l'eau depuis le captage jusqu'au château
d'eau, en calculant la pente avec précision, parfois sur de longues 



Il reste à souligner ( quel que soit le sens des lettres 
D E C A M N O C T I A C I S ( ou D E C A M / 
N O C T I A C I S), les liens qui unissent à 
l'aqueduc offert par Postumus le théonyme de 
Grannus, connu comme épithète d'Apollon (32). 
Sous ce nom, le dieu était honoré dans trois grands 
sanctuaires situés l'un en Rhétie, à Faimingen (33), 
que Caracalla visita en 213 (34), le second en Ger
manie Inférieure, aux Aquae Granni (Aix-la-Cha
pelle), et le troisième en Gaule Belgique, à Grand, 
chez les Leuques, aujourd'hui dans le département 
des Vosges. C'est là que, selon la très séduisante 
hypothèse de Camille Jullian, Apollon apparut à 
Constantin en 310 (35). Dans le reste de l'Occident, 
Apollon Grannus - mais on trouve aussi Grannus 
employé seul (36) - a été honoré surtout dans le 
monde celto-germanique. On le rencontre cepen
dant jusque dans la Péninsule ibérique (37), diffu
sion qu'il convient sans doute de mettre au compte 
des mouvements de soldats et de fonctionnaires 
impériaux. 

Bienfaisant et guensseur, le dieu patronait les 
eaux thermales et, d'une manièr� générale, tous 
les monuments des eaux : c'est ainsi que, dans la 
très voisine cité des Pétrucores, un généreux dona
teur plaça sous le patronage d'un Apollon Cobledu
litavus la restauration d'un des établissements de 
bains de la ville (38). 

Rien d'étonnant donc dans l'association (simple
ment topographique ou à connotation religieuse 
selon le sens des lettres mystérieuses) de ce dieu 
"aquatique" et d'un aqueduc. Soulignons-en cepen
dant l'intérêt dans la mesure où, sous l'habillage de 
mots latins ou latinisés, la référence visait claire
ment une divinité, peut-être topique, en tout cas 
indigène, protectrice finalement attendue dans une 
cité pérégrine dont ce texte a encore le mérite de 
faire découvrir comment elle était administrée dans 
les premières décennies du Haut-Empire. 

distances, et ensuite la disperser dans le réseau qui, à Limoges, 
desservait au moins la partie ouest de la ville. La profondeur de la 
conduite d' Aigoulène, variable, atteint 27 m selon Leroux (/oc. cit.)
au-dessous du sol moderne au passage de la ligne de partage des eaux 
entre !'Aurence et la Vienne, au lieu-dit La Croix Buchilien, actuel 
carrefour du 8 mai 1945 (altitude 309 m). Les conduites affluentes 
devaient suivre des parcours parfois plus difficiles encore et plus longs 
(environ 6 km pour l'aqueduc de Beaubreuil : P. VERGNES, �ote 
sur les anciens aqueducs découverts aux environs de Limoges, dans 
BSAHL, XXII, 1873, p. 5-22. 

(30) Voir sur toutes ces questions les belles observations de Philippe
Leveau. 

(31) Sans atteindre le prix de 2,2 millions de sesterces au kilomètre
calculé par Ph. Leveau pour les aqueducs de Rome (qui nécessitaient 
de nombreux ouvrages d'art en particulier de longs parcours sur 
arcades - sans compter le prix des terrains et du matériau), un 
aqueduc reste toujours une dépense considérable. Voir la contribution 
citée à la note précédente. 

(32) HOLDER, Alt-Celtischer Sprachschatz.

(33) J. EINGARTNER, Das Heiligtum des Apollo Grannus und
der viens von Faimingen im Lichte neuerer Ausgrabungen, dans 
Forschungen zur provinzialromischen Archiio/ogie in BayerischSchwa
ben, Augsbourg, 1985, p. 257-268. 

L'inscription de Postumus prend place dans la 
série ( encore bien peu abondante) des documents 
qui permettent de mieux connaître ce qu'étaient, 
au début de l'Empire, l'aspect et l'organisation 
administrative des cités de l'Aquitaine. L'aspect 
s'imagine sans trop de peine : comme ses voisines 
proches ou peu éloignées, Mediolanum des San
tons, Vesunna des Pétrucores ou encore Burdigala 
des Bituriges Vivisques, Augustoritum était un 
chantier. La ville était en train de se doter d'un 
équipement monumental public qu'accompagnait 
un mouvement de constructions privées - celles de 
la rue du Clos-Chaudron, du boulevard Gambetta 
et du boulevard de la Corderie, par exemple, qui 
portaient des décors peints du troisième style pom
péien (39) - que les notables, soucieux d'afficher 
leur adhésion à la romanité, faisaient élever en 
même temps qu'ils latinisaient leur nom. 

Augustorium n'en était pas moins encore à cette 
époque une cité de statut très inférieur, soumise au 
paiement (infamant!) du tribut. Là comme ailleurs, 
l'administration romaine avait remis le gouverne
ment local aux élites indigènes, mais les notables 
lémovices n'avaient pas d'autre condition juridique 
que celle de pérégrins : c'est bien le cas de Postu
mus, que désigne son nom unique, puisque seuls 
les citoyens romains avaient droit à une dénomina
tion complète avec prénom, gentilice et surnom. Le 
nom de Postumus qui lui avait été donné ( et qui 
signifiait qu'il était né après la mort de son père -
peut-être un des fondateurs d'Augustoritum si l'ins
cription est de date haute) pouvait bien être latin; il 
ne faisait pas pour autant de lui un privilégié 

Rien d'étonnant dès lors à ce que, dans cette cité 
pérégrine de Gaule, un nom indigène gaulois (ver
gobret) ait été porté par le magistrat (probablement 
désigné avec l'accord des autorités romaines) qui 
exerçait à ce moment-là, dans la cité, une charge 

(34) Dion Cassius, LXXVII, 15,5 et suiv.; voir Ch. PICARD,
D'Ephèse à la Gaule, et de Stobi (Macédoine) à Claros, dans Rev. Et.
Grecques, LXX, 1957, p. 103-112 (avec bibliographie). 

(35) JULLIAN, Hist. de la Gaule, VII, p. 107, n. 2; voir Pan. VII,
21, 3-5. 

(36) Id., VI, p. 44-45, n. 6; CIL XIII, 8007, de Bonn, ne connaît
que Grannus, mais c'est un texte métrique. Aix-la-Chapelle était 
Aquae Granni dans l'antiquité. L'inscription d'Ephèse citée n. 31 dit 
(l. 14) que l'ambassadeur infatigable de la grande capitale asiatique 
est allé "mekhri tau Graniou Apollônos", "jusqu' (au temple de) 
Granios Apollon", ce qui laisse supposer que Grannus pouvait 
désigner le dieu lui-même, dont Apollon n'était 
en somme que l'habillage latin. Il ne serait donc pas étonnant que 
D E C A M N O C T I A C I S soit une épithète indigène locale. 

(37) Références dans Jullian, VI, p. 44-45, n. 6, auxquelles on
ajoutera CIL, VII, 1082 (Bretagne, mur d'Antonin), et /LER 5954, 
d'Astorga (Espagne Tarraconaise). 

(38) CIL XIII, 939. 
(39) J.-P. LOUSTAUD, Limoges ... , p. 51-52, et 65-71; A. BAR·

BET, La diffusion du III• style pompéien en Gaule, dans Ga/lia, 40, 
1-982, p. 53-82, et 41, 1983, p. 111-165.
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qui devait être la plus élevée. C'est du moins ce que 
dit César de cette fonction chez les Eduens, qui 
avaient là leur summus magistratus ( 40). D'autres 
cités, d'ailleurs voisines des Lémovices, connais
saient, à la même époque, une situation semblable. 
Un vercobret apparaît en effet chez les Bituriges 
Cubes et les Santons (41). Bien que peu nombreux, 
ces témoignages attestent néanmoins que ce n'était 
pas là "un vieux titre indigène qui ... ne correspon
dait plus à aucune réalité politique" ( 42). Au con
traire, il s'agissait d'une responsabilité réelle et il y 
a tout lieu de penser que le vergobret de Limoges 
gouvernait effectivement les Lémovices. Observons 
toutefois que, dans d'autres villes gauloises, la 
romanisation avait déjà, au même moment, gagné 
le vocabulaire des institutions elles-mêmes : ainsi, à 
Bordeaux, on préféra au gaulois vergobret / verco
bret le latin praetor pour désigner, très vraisembla
blement, la même magistrature unique ( 43). 

(40) BG, I, 16, 5. 
(41) AE, 1980, 633 =AE, 1981, 643 (Argenton-sur-Creuse); CIL

XIII, 1048 + 1074, et AE, 1980, 624 (Saintes). Voir L. Maurin, 
Saintes antique, p. 147-154. 

(42) M. LEJEUNE, La préture en Narbonnaise et l'inscription
gauloise de Vitrolles, dans Et. Classiques, II, 1968-1970, (p. 131-139) 
139; voir Maurin, Saintes, p. 153. 

(43) Discussion dans Maurin, Saintes, p. 153-154. Voir le princeps
attesté chez les Ségusiaves du Lyonnais dans CIL XIII, 1645. Praetor 
semble bien traduire la réalité sémantique de vergobret, puisque ce 
mot signifie "celui qui porte, qui entreprend l'action" (voir L. 
Fleuriot, dans Etudes Celtiques, 18, 1981, p. 96). Comme le suggère 
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Pour conclure, nous voudrions insister une der
nière fois sur ce qui nous a le plus frappés dans ce 
document. Au-delà de l'intérêt que nous trouvons 
à connaître la mention d'un aqueduc ou d'un digni
taire gaulois, voici que, à travers le mélange des 
mots et des structures romaines et indigènes, nous 
est parfaitement révélé ce que furent, à Augustori
tum, les débuts de la romanisation. Cette ville, 
double dans son nom, romain (impérial de sur
croît!) et gaulois, l'était aussi réellement dans sa 
vie de tous les jours, car le passé (les institutions 
traditionnelles) y côtoyait en permanence le présent 
(les débuts de la ville romaine). C'est finalement le 
grand mérite de ce texte que de nous permettre 
d'approcher dans sa complexité ce que nous appe
lons la civilisation gallo-romaine. 

P. Le Roux, Municipe et droit latin en Hispania sous l'Empire, dans
Rev. Hist. du Droit Fr. et Etranger, LXIV, 1986 (p. 325-350),_p. 346,
ce serait montrer là une volonté d'assimiler des modèles pohttques et 
culturels, par l'expérience d'une gestion locale proche �e- �a forme de_s 
modèles romains. Mais le cas de Saintes, cite pnv1leg1ee qm avait 
obtenu d'Auguste le droit latin et qui n'avait pas encore romanisé ses 
institutions à l'époque de Claude, n'en apparaît que plus cuneux. Il 
est vrai que divers exemples tirés de la Péninsule ibénque prouvent 
bien que seul le passage, sous les empereurs flav1ens, au. sta_tut
municipal a entraîné le respect de règles strictes dans l'orgamsat1on 
des cités. 



LE SITE DE LA VÉDRENNE 
(La Chapelle Saint-Martial, Creuse) 

ÉTUDE D'UNE VILLA GALLO-ROMAINE 
ET DE SON ENVIRONNEMENT 

P. F:reytet, B. Valadas, M. Blancha:rd-Lemée 
M. Denèfle, D. Dussot, J. Dupe:r:ron

' 

Près de mille sites archéologiques, habitats, 
sanctuaires ou nécropoles à incinération, ont été 
répertoriés sur le territoire de l'actuel départe
ment de la Creuse (1). En présentant la villa

gallo-romaine de La Védrenne, les auteurs ne 
tiennent pas seulement à faire découvrir les 
vestiges d'un édifice supplémentaire, même si 
celui-ci s'avère particulièrement intéressant par 
sa mosaïque, mais surtout à aborder la reconsti
tution de l'environnement immédiat de ce qui 
était alors une grande exploitation agricole. La 
découverte de cet environnement passe par une 
étude pluridisciplinaire où se mêlent la fouille de 
terrain et les techniques de laboratoire. Le pré
sent travail ne se prétend pas exhaustif : il se 
veut seulement une méthode d'approche qui 
méritera d'être affinée et qui présente principale
ment les apports de la géographie physique à la 
recherche archéologique. 

TRA V AUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1989, N° 10 

LA VILLA GALLO-ROMAINE 
DE LA VEDRENNE : LE BILAN 
DES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES. 

La villa gallo-romaine se trouve à l'emplace
ment de la ferme de La Védrenne, au nord de la 
commune de La Chapelle-Saint-Martial, sur un 
vaste replat dominant le vallon qui alimente 
l'étang de la Chapelle. Les vestiges antiques sur 
l,e si�e sont connus depuis longtemps, et des
erudits locaux, tel G. Janicaud (2), avaient pu y 
observer les restes d'un hypocauste et recueillir 
de nombreux fragments d'enduits peints, des 
tessons et des tesselles isolés. Antérieurement 
(3) �vaient été mis au jour des caniveaux en
gramte, des tubes(?) coniques en briques des
céramiques sigillées (forme Drag. 37) et �étal
lescentes, ainsi qu'une salle circulaire ( diam. :
16 m) équipée d'une baignoire(?) en marbre
(sans doute un placage, puisque G. Janicaud
signale la découv:erte par_ ses soi�s de plaques de
marbre). Il convient, enfm, de signaler un trésor 
de moi:naies en or et en argent, malheureuse
me1'.t dispersé avant étude ( 4). Toutes ces infor
mations sont cependant lacunaires. 

(1) P·. DUSSOT,_ Cçme archéologique de la Gaule, La Creuse, 23,
Academ1e des Inscnpt10ns et Belles Lettres, Paris 1989. 

(2) G. JANICAUD, Mélanges archéologiques, Mém. de la Soc. des 
Sczen. Nat. et Archéol. de la Creuse (abrév. M.S.S.N.A.C.), t. XXIX,
fasc. 1, 1944, p. 27-29. 

(3) J.-F. BONNAFOUX, Archéologie, M.S.S.N.A.C. I 3 1843 
p. 111-115 et 118-120. 

' ' ' ' 

(4) J.-P. BOST, Corpus des trésors monétaires antiques de la
France, t. 1, Pmtou-Charentes et Limousin, 1982, p. 87. 
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Avant les fouilles récentes, les seules épaves 
provenant du site étaient une urne cinéraire, un 
petit cippe anépigraphe en forme de pomme de 
pin (conservé au Musée Municipal de Guéret), 
un fût de colonne décoré de feuilles imbriquées 
et surmonté d'un chapiteau à godrons ( égale
ment au Musée de Guéret), ainsi que trois élé
ments de canalisation en granite ( disposés devant 
la résidence de l'exploitant). 

Des travaux de construction entrepris en 1985 
ont recoupé divers murs antiques et un sol 
mosaïqué. Les fouilles, échelonnées de 1985 à 
1987, ont restitué partiellement le plan de la villa

et situé sa voie d'accès (5). Schématiquement, 
quatre états successifs ont pu être reconnus, 
répartis sur trois niveaux topographiques. Le 
quatrième état, qui a restitué la mosaïque, n'est 
qu'un réaménagement partiel de l'état précé
dent, qui incluait deux cours intérieures délimi
tées par des galeries couvertes à colonnades; 
l'angle d'une salle était encore revêtu d'un enduit 
peint en rouge. 

Le mobilier céramique mis au jour, peu abon
dant, est presque toujours de très petite taille, à 
quelques exceptions près. La poterie commune 
est largement majoritaire et les céramiques obte
nues sous atmosphère oxydante sont aussi nom
breuses que les céramiques cuites sous atmos
phère réductrice. Ce lot de céramiques commu
nes est assez homogène, hormis deux éléments. 
Le premier pourrait être rattaché à la fin du 
Ier siècle de notre ère (sans doute sous les Fla
viens), mais, exemplaire unique, il ne saurait 
définir une occupation. Le second élément est 
représenté par quatre tessons d'une céramique à 
pâte grise et dégraissant moyen à fort, à panse 
probablement ovoïde et à lèvre éversée et apla
tie, pouvant se situer au Moyen Age (XIVe ou 
XVe s.); une fréquentation du site est donc 
attestée au bas Moyen Age. Pour l'essentiel, 
cependant, les céramiques étudiées se rapportent 
surtout au ne siècle, plus particulièrement dans 
sa seconde moitié, ainsi qu'au début du 
IIIe siècle. 

Environ 30 tessons ont été recueillis, certains 
appartenant à un même récipient, provenant de 
couches différentes, révélant ainsi des perturbations 
lors d'aménagements tardifs : mortiers proches des 
formes Santrot 199 et 203 (fin du ne siècle et début 
du IIIe siècle) ( 6); un haut de bouteille en pâte 
orangée à fin dégraissant, avec une anse bilobée, 

(5) P. FREYTET, La villa de La Védrenne (commune de La 
Chapelle-Saint-Martial, Creuse), nouvelles découvertes, Travaux 
d'Archéol. Limousine (abrév. T.A.L.), 6, 1985, 105-110, id., T.A.L. 
7, 1986, p. 147; ibid., T.A.L. 8, 1987. 

(6) M.-H. et J. SANTROT, Céramiques communes gallo-romaines
d'Aquitaine, 1979. 

(7) P. BET, R. GANGLOFF, H. VERTET, Les productions
céramiques antiques de Lezoux, hors-série, n° 32, Sites, 1987, p. 43 et 
pl. 54, n°s 12-1, 12-2, 12-3. 

(8) J. DECHELETTE, Les vases céramiques ornés de la Gaule
romaine, 1904, rééd. Sites, 1979. 
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de forme générale élancée ( ce produit, sans doute 
importé, se rencontre dans des structures allant du 
Jer siècle à la fin du ne siècle, comme, par exemple, 
aux ateliers de Lezoux (Puy-de-Dôme) (7); le haut 
d'un petit vase à panse globulaire, dont la forme est 
fréquente entre 150 et 200 de notre ère; le fond 
d'un récipient grossier, fond coupé, technique qui 
apparaît à la fin du IIe siècle et ne fait que confirmer 
la chronologie proposée. 

Seuls quelques éclats de céramique sigillée ont 
été trouvés ainsi qu'un tesson issu d'un récipient de 
forme ovoïde, peut-être Déch. 72 (8), qui présente 
un début de décor excisé. Il peut se situer à la fin 
du ne siècle et provient sans doute des ateliers 
arvernes. 

Quelques éclats de céramique métallescente, 
dont le rebord d'une coupelle de forme Ritt. 8 (9), 
ont été reconnus. Il convient d'apporter une men
tion particulière à un fragment de gobelet moulé, 
dont la forme pourrait se rapprocher de Déch. 67, 
orné d'une Pudicitia (10), poinçon utilisé par de 
nombreux potiers arvernes au ne siècle. 

Outre ce mobilier céramique, les remblais 
d'écroulement des états III et IV ont livré divers 
objets et un matériel osseux intéressant. Les reliefs 
culinaires sont représentés par des os longs d'ovins 
(mouton?), de lapin, une demi-mandibule de bovin 
(bœuf?), une dent (canine) de sanglier, des co
quilles d'escargots et quelques valves d'huîtres pla
tes et de palourdes. La présence de fruits de mer 
est habituelle sur les sites gallo-romains. Les coquil
les d'escargots, plus rares, sont également présentes 
sur le site voisin de Courcelles, près de Saint-Geor
ges-la-Pouge (11). 

Mêlés aux mortiers, et vagabonds dans les cou
ches archéologiques, des blocs de calcaire dont la 
taille varie de quelques centimètres à 0,15 m ne 
sont pas rares. Ce sont des calcaires micritiques 
blancs ou gris bleuté, des calcaires oolithiques et 
des dolomies cristallines ocre jaune, des calcaires 
gréseux gris. Ces matériaux proviennent du Berry, 
apportés sur place pour fabriquer la chaux. Ulté
rieurement, ils ont permis la confection des tesselles 
de la mosaïque (sauf le calcaire gréseux, trop 
friable). Un fragment de dalle est en calcaire grave
leux bioclastique et oolithique à petits gastéropodes 
(sans doute berrichon); un autre en marbre pyré
néen typique, à gros cristaux de calcite nacrée. 

La plupart des tuiles à rebords portent des "mar
ques de fournées", simples stries faites manuelle
ment avant cuisson, et de nombreuses empreintes 

(9) E. RITTERLUNG, Das Kastell Wiesbaden, O.R.L., 31, 1909;
et Das FrührOmische Lagen bei Hofheim im Taunus, Wiesbaden, 
1913. 

(10) F. OSWALD, Index of figures types on Terra Sigillata, rééd.
Sites, 1980, n° 926, poinçon utilisé par les potiers suivants sous les 
règnes de Trajan et d'Antonin: BVTRJO, CENSORINVS, PATER
NVS, DIVIXTUS, ALBUCJUS et TALVSSA; seul ce dernier semble 
avoir employé le poinçon sur une forme Déch. 67. 

(11) P. REVEIL, Chronique des chantiers, T.A.L., 7, 1987,
p. 149-150.



animales : oiseaux, canidés, ovins. La plus curieuse 
est l'empreinte d'une semelle cloutée de petite 
taille, sans doute d'enfant. 

Les briques d'hypocauste sont de formes diver
ses : tegulae mammatae, tubuli, briquettes parallélé
pipédiques, briques plates striées au peigne. 

Le système décoratif est représenté par des corni
ches ou des plinthes en stuc, moulurées ou non; les 
enduits peints recueillis, non figuratifs, sont de 
couleur blanche, jaune, rouge et verte, mais leur 
importante fragmentation interdit la restitution des 
panneaux. 

De nombreux clous en fer ont été recueillis, ainsi 
qu'un burin en fer, long de 0,25 m, parfaitement 
conservé. La fouille a permis enfin de localiser un 
dépôt de scories qui pourraient se rattacher à un 
artisanat local. 

La mosaïque a été prélevée presqu'aussitôt mise 
au jour (12). Elle reposait sur un support solide 
composé des couches suivantes, soit de bas en haut 

- Sur une terre battue à débris de tuiles, un
hérisson de gros blocs de granite, cimentés par un 
mortier de chaux, qui a permis d'obtenir un support 
plan; 

- Sur ce niveau a été appliqué un premier
mortier, épais de 0,10 m, composé de chaux et de 
sable, incluant des petits fragments de granite, de 
calcaire, de tuiles ou de briques, à granulométrie 
constante (0,01 m environ); 

- Cette couche a été recouverte par un second
mortier, épais de 0,03 m, n'incluant plus que de la 
chaux et des fragments de tuiles et de briques; 

- Une troisième couche de mortier, épaisse de
0,01 m, sert de base aux tesselles qui la pénètrent; 
elle se composait uniquement de chaux et de sable 
fin, mais est aujourd'hui réduite à son composant 
sableux par suite de l'extrême acidité du sol. 

Les tesselles blanches sont en calcaire micritique 
(99 % ) et en calcaire oolithique. Les faciès du 
calcaire micritique (blanc compact et crayeux, gris 
bleuté à l'état humide) sont bien représentés dans 
le Berry, au Jurassique moyen et supérieur. Les 
tesselles jaunes sont en dolomie cristalline, typique 
de l'Hettangien supérieur/Sinémurien basal de la 
région de La Châtre (Indre). Les quelques tesselles 
rosâtres sont en granite à grain fin ou microgranite 
d'origine locale. Enfin, les tesselles noires sont des 
quartzites micacés et des schistes ardoisiers très 
fissiles, roche abondante dans la région de Tulle 
(Corrèze). 

(12) Les tesselles ont été collées sur une toile avec une résine
synthétique (paraloïde), et le tout a été aisément détaché du mortier 
sous-jacent, presque entièrement lessivé de la chaux qu'il contenait 
(circulation des eaux d'infiltration, acides). L'on a donc pu nettoyer la 
face inférieure des tesselles, et les placer sur un lit de plâtre armé (fer 
à béton et ficelle de chanvre). L'on obtient ainsi des plaques qui, 
accolées, restituent le tapis mosaïqué au moment de sa découverte. 

La mosaïque (fig. 1 et 2) comporte une bande de 
raccord, large d'environ 0,50 m, sur deux côtés de 
la pièce, mais de 0,30 m seulement à l'entrée de 
celle-ci; cette bande est uniformément blanche et 
formée de tesselles perpendiculaires au mur; vient 
ensuite une bande de tesselles blanches qui forme 
le premier cadre du tapis. 

La bordure, comprise entre deux filets doubles, 
de couleur noire, est large d'environ 0,80 m. Sur 
fond blanc court une ligne de grands arceaux à 
volutes larges de 0,45 m, semi-circulaires. Ces 
motifs sont presque tangents, puisque séparés seu
lement par un petit trapèze curviligne strié de filets 
triples dégradés en rouge et rose. Des volutes de 
chaque grand arceau partent deux petits arceaux à 
volutes tangentes, qui forment une seconde ligne 
de motifs, confondue et distincte à la fois avec celle 
des grands cercles; ainsi pourrait-on aussi bien 
décrire le motif de la bordure comme une rangée 
de peltes quasi-tangentes, à volutes aux pointes et à 
l'apex. Ces volutes se terminent par des feuilles en 
crochets, colorées en dégradé rouge et rose. Au 
point de tangence des deux petits arceaux, un 
triangle curviligne, lui aussi strié de rouge et de 
rose, porte un bouquet de trois petites feuilles 
( deux feuilles latérales recourbées en crochet, la 

Fig. 1. Vue de la mosaïque en place. 
(Photo P. Freytet.) 

Fig. 2. - La mosaïque après dépose et fixation sur plaques de plâtre 
armé. 

(Photo P. Freytet.) 
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feuille centrale trifide) évoquant la forme d'une 
palmette; le même bouquet de feuilles couronnait 
sans doute le trapèze intercalé entre deux grands 
demi-cercles. Enfin, l'espace compris entre les 
amorces des deux lignes d'arceaux est, lui aussi, 
traité en stries dégradées. Les motifs d'angles for
mant la transition entre les bandes perpendiculaires 
comportent une volute; on ne peut en discerner la 
forme exacte. 

En raison de son système décoratif à grands 
arceaux semi-circulaires et à palmettes schématisées 
issues de figures résiduelles striées, la bordure de la 
mosaïque de La Védrenne doit être rapprochée de 
deux mosaïques du centre et de l'ouest de la 
France : celle de Condat-sur-Vienne, près de Limo
ges (13) et celle de la place du Ralliement à Angers 
(14). Certes, la bordure de La Védrenne est orien
tée vers le centre de la pièce, c'est-à-dire à l'envers 
de celles de Condat et d'Angers. Dans ces deux 
dernières bordures, la construction du motif est 
différente : les grands demi-cercles sont sécants ( et 
non tangents), de manière à déterminer des ogives, 
ce qui apparente quelque peu la bordure à l' anthe

mion grec (15). Ces trois bordures appartiennent 
cependant bien à une famille homogène. 

Par la forme des bouquets à trois feuilles et celle 
des feuilles en crochet terminant les volutes des 
ogives, c'est la mosaïque de Condat-sur-Vienne qui 
s'apparente le plus à celle de La Védrenne, géogra
phiquement la plus proche. La mosaïque de la 
place du Ralliement à Angers (exposée à l'ancien 
Hôpital Saint-Jean) présente une variante plus 
sophistiquée et plus classique du décor. 

Le canevas du tapis de la mosaïque de Condat 
paraît totalement inspiré par les productions des 
ateliers de Vienne, où ce type de décor pourrait 
être attribué aux années 100-150 de notre ère (16). 
Le pavement d'Angers fait référence, par le style 
de ses divers fleurons, à des ornements utilisés en 
Italie du Nord sous la période antonine et dans la 
région rhodanienne durant tout le ne siècle. Les 
rapprochements stylistiques suscités par l'ensemble 
de ces trois mosaïques (16) se placent donc au 
ne siècle, ce que ne contredit nullement la datation 
des céramiques découvertes à La Védrenne. 

La mosaïque de La Vedrenne se rattache à une 
tradition artisanale et stylistique bien différente de 
celle, toute voisine, d' Ayen (18). C'est vers les 

(13) G. LAFAYE, Inventaire des mosaïques de la Gaule, I, Narbon
naise et Aquitaine, Paris, 1909, n° 604. J. PERRIER, Carte archéologi
que de la Gaule romaine, t. 14, Haute-Vienne, p. 133, et pl. VII. H. 
STERN, Mosaïques de Pont-Chevron près d'Ouzouër-sur-Trézée, 
Ga/lia, 25, p. 60, fig. 16, p. 64. 

(14) A. BLANCHET, Inventaire des mosaïques de la Gaule, II,
n° 966. Ch. DEMOGET, Mosaïque trouvée à Angers, place du 
Ralliement, Bulletin de la Société Industrielle et Agricole de Maine-et
Loire, XIX, 1879, p. 210-217. M. BLANCHARD-LEMÉE, Recueil 
général des mosaïques de la Gaule, II, 4, n° 671. 

(15) Le décor géométrique de la mosaïque romaine, par C. BAL
MELLE, M. BLANCHARD-LEMÉE, J.-P. DARMON, A.-M. 
GUIMIER-SORBETS, H. LA V AGNE, R. PRUDHOMME, 
H. STERN, pl. 53, f.

(16) J. LANCIA, Mosaïques géométriques. Les ateliers de Vienne
(Isère). Rome, 1977, p.63-65. 
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ateliers de la région rhodanienne et, en par!iculier, 
de Vienne, qu'il faut se tourner, semble-Hl, pour 
trouver les modèles de la plupart des pavements du 
centre et de l'ouest de la Gaule romaine. 

P.F., M.B.-L., D.D.

L'ENVIRONNEMENT DU SITE 
DE LA VEDRENNE : ESSAI 
D'UNE METHODE D'APPROCHE. 

La fouille d'une structure habitée permet, à 
partir de la restitution des différents états de 
l'habitat, d'imaginer la vie à l'intérieur du logis. 
Mais, au-delà, la reconstitution de l'environne
ment plus large et des paysages, en l'absence de 
documents écrits ou iconographiques, ce qui est 
le cas en Limousin, est beaucoup plus difficile. 
Différentes approches scientifiques sont suscepti
bles d'éclairer cet environnement, surtout lors
qu'elles sont conduites d'une façon pluridiscipli
naire ou, mieux, transdisciplinaire (19 et 20). 

D Modelés et sitologie 

La villa de La Védrenne est installée sur un haut 
plateau (500-600 m) qui relie la terminaison nord 
de la Montagne limousine au massif de Guéret. 
Comme dans toutes les régions granitiques du 
Limousin, le modelé apparaît monotone et répéti
tif : croupes convexes et creux humides se multi
pliant à l'infini, sans qu'il soit facile de comprendre 
immédiatement l'organisation du paysage. La lec
ture des modelés doit se faire à partir de l'objet 
géomorphologique qu'est l'alvéole, cadre élémen
taire structurant l'espace. 

Rappelons que l'alvéole est une forme en creux 
aux contours multilobés, au fond plat, entouré de 
croupes convexes, résultat d'une longue érosion 
différentielle entre des roches de qualités diffé
rentes (composition chimique ou fracturation). Ces 
modelés en creux présentent toujours, quels que 
soient leur faciès et leur taille, trois éléments topo
graphiques principaux (fig. 3) 

- Des croupes convexes, séparées par des cols;
elles forment les cloisons qui séparent les alvéoles 
entre eux; 

(17) Faute d'observations plus précises, notamment d'idenfitica
tions pétrographiques sur les pavements de Condat et d'Angers, on ne 
peut discerner si elles ont pu être exécutées par le même atelier. 

(18) Sur le problème de la transmission des modèles, des déplace
ments d'ateliers et des "cahiers de modèles", cf. H. LA V AGNE, La 
mosaïque, Paris, 1987, p. 30-31, et La mosaïque antique, dans La 
Recherche, n° 198, avril 1988, p. 470-472. 

Nous remercions M. H. Lavagne pour les précieux renseignements 
qu'il nous a communiqués et pour l'occasion de collaboration qu'il a 
apportée à l'archéologue et à la spécialiste de la mosaïque antique. 

(19) E. GLIGNY, Les noms de lieux de la Creuse, Impr. ange�ine, 
Angers, 1976, 88 pages. M. VILLOUTREIX, Toponymœ et archeolo
gie : noms de lieux de la Creuse, 1989. 

(20) J.M. DESBORDES, L'archéologie du paysage rural en Limou
sin, 1989. 



- Des fonds plats, plus ou moins larges;

- Entre les deux, un raccord concrétisé par des
replats aux pentes douces. 

Pour être complet, il faudrait ajouter des vallons 
recoupant les replats et de courts segments 
convexo-concaves entre la terminaison des replats 
et le fond des alvéoles. 

Cette disposition topographique, que l'on 
retrouve partout en région granitique, est détermi
nante pour la localisation de l'habitat et des bâti
ments d'exploitation. Depuis l'époque romaine, au 
moins, les hommes se sont installés sur les replats 
(à l'articulation amont ou aval) où ils ont bénéficié 
de pentes faibles, mais aussi et surtout de conditions 
microclimatiques plus favorables que dans les 
autres secteurs de l'alvéole, évitant le gel des fonds 
et le vent des sommets de croupes. Seuls les sanc
tuaires et les nécropoles échappent à cette localisa
tion. 

A La Chapelle-Saint-Martial, l'alvéole est de 
grande taille (5 km x 5 km), profond d'une cen
taine de mètres, avec des replats très étendus et 
nombreux, ce qui a multiplié les possibilités d'occu
pation de sites. La villa de La Védrenne est installée 
sur le plus grand de ces replats (1 km de long, 
500 m de large). 

Dans les régions métamorphiques (gneiss, schis
tes ... ), le relief est moins contrasté (plateau de 
Limoges, d'Uzerche ... ) et, le plus souvent, le 
modelé en alvéole disparaît; cependant, on peut 
retrouver dans l'espace les trois éléments topogra
phiques décrits ci-dessus, disposés au long des val
lées et vallons plus largement ouverts. Les hauteurs 
relatives sont toutefois plus faibles et rendent la 
reconnaissance du phénomène plus difficile. 

D Terroirs et matériaux : un voile 
de formations superficielles 

Le modelé en alvéoles est un héritage morpholo
gique ancien dont on peut dire qu'il fut créé sous 
des climats différents de l'actuel, durant une longue 
période qui s'étend, sans qu'on en connaisse les 
limites exactes, depuis la dernière partie du Ter
tiaire jusqu'au début du Quaternaire (21). 

Plus près de nous, sans qu'il y ait eu retouche de 
l'ensemble du volume, les versants des alvéoles ont 
évolué à plusieurs reprises dans des ambiances 
climatiques froides. Il s'en est suivi une transforma
tion, surtout sous l'influence de processus morpho
géniques liés au gel : gélifraction des chicots ou des 
masses rocheuses affleurantes, gélifluxion du maté
riel fin englobant des blocs, gel profond et parfois 
pluriannuel du sol. Se mettent alors en place des 
formations arénacées déplacées telles que des arè
nes fauchées et/ou litées et des formations hétérogè
nes à blocs qui contiennent des microstructures 
créées par la glace de ségrégation (21 et 22). En 
Limousin, en l'état actuel de nos connaissances, 
seules ont été conservées les formations héritées de 
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Fig. 3. - La lecture des modelés. 
A Bloc-diagramme théorique d'un alvéole. 
a : sommet de croupe convexe; b : replat; c : fond plat; d : 

vallon. 
B - L'alvéole de la Chapelle Saint-Martial. 
1. Courbe de 600 m; 2. Extrémité amont des replats; 3. Extrémité aval 
des replats; 4. Replat; 5. Croupes convexes; 6. Fond plat; 7. Etang; 
8. Site d'habitat actuel; 9. Ferme de La Védrenne. 

la dernière période froide ( de 75 000 à 15 000 ans 
environ). Elles sont facilement observables dans de 
nombreuses carrières, en particulier à proximité de 
La Védrenne. 

D'une manière générale, les dynamiques froides 
ont peu modifié la forme des versants : seule une 
tranche de quelques dizaines de centimètres, voire 
de quelques mètres ( de 2 à 4) en pied de versant a 
été affectée. Mais l'importance pour l'occupation 
humaine ultérieure est considérable. En effet, c'est 
sur ces formations et en fonction de leurs caractères 
physico-chimiques que se sont développés, depuis 
le début de !'Holocène, les sols actuels. La combi
naison de nombreux paramètres tels que sol, nature 
des formations superficielles, circulation de l'eau, 
pente et microclimat conduit à l'individualisation 
d'unités physiographiques différentes les unes des 

(21) B. VALADAS, Les hautes terres du Massif Central français.
Contribution à l'étude des morphodynamiques récentes sur versants 
cristallins et volcaniques. Thèse de Doctorat ,;l'Etat, Université de 
Paris I, 1984. 

(22) B. VAN-VLIET-LANOË et B. VALADAS, A propos des
formations déplacées des versants cristallins des massifs anciens : le 
rôle de la glace de ségrégation dans la dynamique, Bull Ass. Franç. 
Et. du Quat., 1983, 4, 153-160. 
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Fig. 4. - La variété des terroirs dans le cadre de l'alvéole. Bloc-dia
gramme schématique simplifié. 
a : terroir de sommet de croupe; b : terroir de pente forte; c : terroir de 
replat; d : terroir hydromorphe de fond d'alvéole. 
1. Sol; 2. Formations gélifluées à blocs; 3. Arène à structure lamellaire·
4. Arène en place; 5. Granite sain; 6. Sommet de nappe permanente.

autres, faciles à reconnaître sur le terrain. Ces 
unités se matérialisent aujourd'hui sous forme de 
terroirs aux aptitudes agricoles variées et complé
mentaires, à l'échelle de l'alvéole (fig. 4). Leur 
répartition dans le cadre de l'alvéole met en évi
dence la place centrale de l'habitat. A La 
Védrenne, l'organisation spatiale des terroirs se 
calque parfaitement sur ce schéma qui se répète 
d'ailleurs dans les nombreux alvéoles voisins. 

Pour l'archéologue, les formations hétérogènes à 
blocs, héritées de climats froids, concernent aussi 
deux autres domaines : les murs de pierres sèches 
dans le parcellaire et les matériaux de construction. 

_Lors de la mise en culture, et cela dès les pre
mie_rs t�avaux, les blocs ont gêné le passage des
outils; Il a donc fallu les extraire et, pour s'en 
débarrasser, les entasser dans un coin de la parcelle, 
en tas d'épierrement; disposés en alignements en 
bordure de champ, ils ont servi à la construction 
des murs de pierres sèches· qui marquent certains 
de nos paysages ruraux, précisément ceux et seule
ment ceux qui se sont développés là où les forma
tions superficielles étaient particulièrement riches 
en blocs. Au contraire, dans les régions métamor
phiques où les formations superficielles ne contien
nent que rarement des blocs, essentiellement de 
quartz filonien ou amygdalaire, les murs de pierres 
sèches sont peu fréquents. 

Les blocs préparés par le gel et inclus dans les 
�ormations gélifluées sont souvent grossiers et tou
Jours anguleux; ils ont servi tout naturellement
comme premiers matériaux de construction évitant
aux hommes la dure peine de les arracher �u front
d'une carrière. Seules les pierres de taille les plus
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nobles étaient tirées de la roche saine; le matériel 
de remplissage et de construction des édifices com
muns provenait du tout-venant, extrait du sol lors 
des labours ou dans de minuscules excavations. 

\es mêmes formations fournissent le liant ( argile 
et hmons) : selon que l'on souhaitait un ciment fin 
ou grossier, on le choisissait dans la partie remaniée 
de l'arène (plus riche en argile) ou dans celle qui 
demeure en place (plus sableuse). Le meilleur 
"ciment" est fourni par les altérites des terrains 
mét�m�rphiques qui sont les plus utilisées pour la 
fabnc_at10n des "sols" des maisons et des granges.
Parfois, ce sont les restes de vieilles formations
alluvi_ales , tertiaires, très fortement altérées, qui
servaient a cet effet - par exemple en Basse-Mar
che. Quelquefois, l'on utilisait des argiles gris-bleu 
modelables que l'on rencontre dans l'horizon infé
rieur -�es so}s hydromorphes (horizon B développé
en m1heu reducteur d'un sol à gley); durcies, elles 
prennent l'aspect de briques et renforcent la solidité 
de l'édifice en économisant la pierre; elles ont par 
exemple, été utilisées pour la construction du �em
part gaulois de Villejoubert (Saint-Denis-des-Murs 
Haute-Vienne). 

Enfin, u�e bonne connaissance de la disposition 
des formations superficielles est souvent nécessaire 
lors de la fouille elle-même. En effet, il est parfois 
malaisé de faire la différence entre des matériaux 
écroulés et le matériel géliflué qui présente la 
même hétérogénéité, et cela d'autant plus que les 
premiers avaient été construits à partir du second, 
so_uve?t sa!1s fondations véritables qui auraient per
mis d attemdre la roche en place. Les critères de 
différenciation sont macroscopiques ( disposition 
d�s blocs� structure lamellaire de l'arène) ou 
m1croscop1ques. Dans ce dernier cas, la fabrication 
d'une lame mince et son observation micromorpho
logique permettent de retrouver ( ou non) les traces 
de microsédimentation laissées par la glace de 
ségrégation qui témoignent que l'on se trouve en la 
partie construite. 

� La Védrenne, les versants cultivés qui portent 
le s1t� de la villa on� été modifiés par l'occupation 
?umame et, de ce fait, les formations superficielles 
a _ blocs ne sont visibles qu'au-delà d'une certaine 
distance. Au nord-est, sur le versant en rive gauche 
du vallon, une coupe montre la superposition natu
r�lle d�s m�tériaux (fig. 5) : à la base, une forma
tion arenacee avec une structure lamellaire provo
quée p�r 1:ne évolution en climat froid (microstruc
tures lmssees p_ar la glace de ségrégation et figures
�e cryoturbat10n); par-dessus, des formations 
n?�es �n blocs, elles aussi héritages d'épisodes de 
g�hflux10n, remplissant localement une paléora
�me; a� sommet, un sol brun acide développé à 
l H<;>locene. En de�ors du sol, ces formations sont 
anciennes et leur mise en place ne peut se concevoir 
que lors du maximum de froid würmien. Elles se 
sont _-alors étendues sur les versants, en couverture
c<;>ntmll:e. Depuis, elles apparaissent d'une façon 
discontmue dans l'espace et leur disparition locale 
est à mettre à l'actif des Hommes qui, par leurs 
travaux, ont provoqué une importante érosion. 



Fig. 5. - Disposition naturelle des formations superficielles sur le 
versant. 

En haut, vue d'ensemble (description dans le texte). En bas, à gauche, 
détail du remplissage de la paléoravine (les blocs redressés témoignent 

Connaissant la géométrie initiale de ces formations, 
il est parfois possible de mesurer les transforma
tions anthropiques du milieu (décaissements, rem
blaiements, érosion agricole), en comparant avec 
des secteurs témoins non perturbés. 

(23) Consulter les travaux du Laboratoire de Botanique historique
et Palynologie de la Faculté des Sciences et Techniques Saint-Jérôme, 
Marseille. En particulier, J.-L. de Beaulieu, A. Pons et M. Reille, 
Recherche pollenanalytiques sur l'histoire de la végétation de la 
bordure nord du massif du Cantal, Pollens et Spores, 1982, vol. XXIV, 
2, p.251-301. 

du caractère non anthropique du comblement). En bas, à droite, détail 
des cryoturbations. 

(Photos P. Freytet.) 

D Des paysages de plus en plus 
sous influence humaine 

L'histoire de la reconquête végétale et des asso
ciations végétales qui se sont succédé depuis les 
steppes froides tardiglaciaires jusqu'à nos jours est 
aujourd'hui bien connue à l'échelle de l'ensemble 
du Massif Central par des travaux réalisés sur les 
principales tourbières (23). 
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En Limousin, en l'absence de grands pièges tour
beux, il est difficile de remonter aux étapes les plus 
anciennes de cette histoire de la végétation. Pour la 
Montagne limousine et son immédiate périphérie, 
on peut se reporter à la situation connue en Artense 
(24). Ailleurs, les tourbières sont de petite taille et 
leur origine souvent anthropique (25). La palynolo
gie permet dans ces milieux peu perturbés de retra
cer, en partie, les étapes de l'utilisation et de la 
transformation du milieu, ainsi que l'apparition 
et/ou le développement des cultures. On peut être 
tenté de se servir, dans le même but, des formations 
tourbeuses que l'on rencontre parfois intercalées 
dans des formations de versants créées par l'érosion 
agricole. La plus grande précaution est alors néces
saire dans la mesure où des apports divers ont pu se 
produire lors de la sédimentation organique. 

A La Védrenne, une coupe effectuée sur le 
versant qui s'étend au pied de la villa, face à l'est, a 
permis de retrouver un horizon tourbeux fossilisé 
sous des colluvions agricoles récentes. Le dia
gramme pollinique réalisé dans ce niveau donne 
une approche du milieu végétal transformé par 
l'Homme (fig. 6). Tout à la base, le milieu est 
forestier, avec un mélange de chênes et de hêtres, 
dominés localement par l'aulne. Tout le reste porte 
la trace de cultures, avec le développement des 
céréales et l'extension des surfaces en herbe. Deux 
étapes se distinguent dans la mise en valeur, en 
dessous et au-dessus d'un horizon limono-sableux; 
la partie la plus récente connaît un développement 
important des céréales, avec une grande place au 
seigle, l'apparition du noyer et la croissance du 
châtaignier; sur le plan forestier, le hêtre est pro
gressivement éliminé au profit du chêne (bois 
d' œuvre). Tout laisse à penser que la partie infé
rieure de la tourbe correspond à la période gallo
romaine et l'horizon tourbeux supérieur à la 
période médiévale, mais, en l'absence de datations 
absolues, la plus grande prudence est nécessaire. 
Et cela d'autant plus que l'interprétation des dia
grammes polliniques réalisés dans des formations 
de versant est toujours délicate, ne serait-ce qu'en 
raison du ruissellement qui ne peut manquer 
d'apporter, depuis le haut du versant, des sédiments 
chargés en pollens d'âge divers, même durant la 
sédimentation organique. En ce qui concerne la 
coupe présentée ici, on ne peut manquer d'être 
surpris en constatant, dès la base du diagramme, la 
présence de Fagopyrum (sarrasin) apparu dans la 
région au Moyen Age : s'agit-il d'une perturbation 
postérieure à la sédimentation initiale, dont il faut 
tenir compte éventuellement pour l'interprétation 
d'autres taxons? De même, la présence d'Olea 
(olivier) est pour le moins surprenante quand on 
sait que, même aux meilleurs temps du Moyen 
Age, il n'a pas dépassé la région de Valence. 

(24) V. VERGNE, L'évolution tm:diglafiaire et holocène d'un
piedmont de moyenne m01üag11;e,cnsta/11Yœ: 1 Artense (Massif Central, 
France). Thèse, 1989, Umvers1te de Pans I. 

(25) M. DENÈFLE, B. VALADAS, A. VILKS et G. LINTZ,
L'évolution holocène de la végétation en Limousin, Bull. Ass. Franç., 
Et. du Quat., 1980, 4, p. 189-198. 
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Les horizons tourbeux qui occupent le fond du 
vallon (fig. 7) paraissent moins perturbés, n'ayant 
jamais été cultivés à cause de l'hydromorphie. Pour
tant, des traces d'anciens chenaux sont bien visi
bles, fossés de drainage et déplacements du lit du 
ruisseau. Un quadrillage systématique par sondage 
permettra de faire la part entre les anciens méan
dres et les chenaux en tresses, naturels, et les 
travaux de drainage, artificiels; il permettra aussi 
de repérer les secteurs où une importante sédimen
tation organique s'est développée à l'abri des per
turbations. D'ores et déjà, les datations absolues 
qui ont été effectuées dans ces secteurs montrent 
que la plus grande partie des accumulations a été 
réalisée depuis l'installation des agriculteurs, ce qui 
confirme qu'à cette altitude, c'est bien l'Homme 
qui est responsable du développement des milieux 
tourbeux (26). Les dates, anciennes (Ages du 
Bronze et du Fer), tendent à montrer que les toutes 
premières attaques anthropiques sont les plus effi
caces pour les transformations du milieu, même si 
les hommes ne disposaient pas alors d'un outillage 
très puissant. 

L'étude anthracologique des nombreux macro
restes végétaux (branches, troncs) permet de cons
tater l'abondance de l'Aulne glutineux. Elle mérite
rait d'être complétée par une étude dendrochrono
logique (fig. 8). 

Enfin, l'analyse sédimentologique réalisée et 
l'observation au microscope électronique des grains 
de sable permet de séparer les grains pris dans la 
tourbe qui ne présentent que des figures de dissolu
tion et ceux des colluvions qui, outre les corrosions, 
montrent des figures d'éclatement provoquées par 
un déplacement brutal (fig. 9). Il est ainsi possible, 
lors de l'analyse d'un sédiment, de faire la part 
entre les dynamiques liées à l'exploitation du milieu 
par l'Homme et les dynamiques naturelles. Cela 
confirme le fait que, d'une manière générale, les 
sédiments déplacés par l'érosion agricole restent 

-oil( Fig. 6. - Diagramme pollinique. 
A - Localisation du site de prélèvement. La coupe de la figure 7 est 
indiquée par un trait qui barre le vallon. 
B - Coupe des horizons tourbeux : 1. Colluvions récentes; 2. Tourbe 
brun foncé; 3. Horizon argileux blanchi; 4. Tourbe brun clair; 5. Giey 
réduit (horizon hydromorphe); a : à texture un peu sableuse; b : à 
texture plus argileuse. La localisation précise des échantillons est 
marquée par un carré noir. 
C- Diagramme pollinique (établi par M. Denèf/e, C.N.R.S. UA 141,
Meudon).

(26) Idem 25. 
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sur le versant piégés dans les banquettes et n'attei
gnent par le fond des vallons. 

B. V., P. F., M. D., J. D.

La villa gallo-romaine de La Védrenne fut incon
testablement le centre d'un grand domaine, comme 
en témoignent l'importance de la construction, les 
équipements et la mosaïque. Ses fondateurs et 
leurs successeurs se sont installés dans une vaste 
cellule topographique, aux terroirs variés et com
plémentaires. L'utilisation complète du milieu, 
après destruction de la forêt et développement des 

Fig. 7. - Coupe à travers le remplissage du vallon. 
l. Granite; 2. Arène; 3. Formations gélifluées à blocs; 4. Matériaux
argileux; 5. Sables, graviers et galets fluviatiles; 6. Tourbe à macrores
tes de bois d'aulne; 7. Tourbe rêcente; 8. Sol hydromorphe; 9. Versant
transformé par l'utilisation agricole; 10. Localisation des prélèvements
pour datation.
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cultures, a conduit à des transformations du pay
sage qui se lisent encore aujourd'hui. Ces transfor
mations se matérialisent tantôt par des enlèvements 
de matériaux, tantôt par des accumulations minéra
les et organiques à différents niveaux des versants. 
L'étude de ces dépôts, en combinant diverses 
méthodes complémentaires (sédimentologie, paly
nologie, anthracologie, datations absolues ... ) per
met de retracer les grandes étapes de l'aménage
ment, paysages végétaux, cultures, et leurs consé
quences sur le milieu, érosion plus ou moins 
poussée. 

sw 

Datations : 1. Age calibré BC : 1314; 2. Age calibré BC : 828; 3. Age 
calibré BC: 405. Datations réalisées au laboratoire d'hydrogéologie et 
de géochimie isotopique de l'université Paris-Sud, Orsay (J. Ch. Fon
tes). 



Les premiers résultats présentés ici sont encore 
incomplets, bien que riches de promesses. Des 
travaux complémentaires sont en cours, de façon à 
mieux cerner la part qui revient à chacune des 
civilisations qui se sont succédé sur le site. Leur 
intérêt est d'autant plus grand que l'on peut espérer 
obtenir de véritables "modèles" de développement, 
chaque culture ayant eu une façon originale de 
répondre aux sollicitations de son environnement 
et le milieu ayant conservé localement les enregis-

trements de ces réponses. Sans prétendre à une 
répétition spatiale parfaite des phénomènes, ces 
"modèles" pourraient toutefois être valables à 
l'échelle d'une petite région géographique de la 
taille des plateaux granitiques limousins. On 
mesure, dans ce cas, l'importance d'une étude 
poussée, là où les conditions de conservation des 
vestiges sont favorables. 

B. V.

Fig. 8. Etude des macrorestes végétaux: bois de l'aulne glutineux 
( Ain us glutinosa). 
La reconnaissance des essences est effectuée à partir de coupes réalisées 
selon trois plans. 
l. Plan transversal. Les vaisseaux sont groupés en files radiales parmi
les fibres, le parenchyme et les rayons ligneux. Au centre et à gauche,
des zones sont dépourvues de vaisseaux et constituent des "faux 
rayons" (rayons agrégés); en effet, les rayons y sont nombreux, séparés
par des fibres. Les lignes tangentielles constituées de fibres aplaties
marquent les limites de zones d'accroissement qui sont ici très étroites.
2. Plan tangentiel. Les fibres sont les longs éléments terminés en biseau.
Les rayons, apparaissant en noir, sont étroits (une seule cellule de
large) et peu élevés. A droite, les rayons sont très serrés, plus ou moins
anastomosés : ils constituent un "faux rayon" ou rayon agrégé.
Quelques éléments de vaisseaux dont les parois sont couvertes de
ponctuations sont visibles en bas à droite et en haut à gauche. 

3. Plan radial. Il permet de voir le croisement des éléments verticaux
(fibres, vaisseaux, parenchyme) et des éléments horizontaux, les
rayons. Les éléments de vaisseaux communiquent entre eux par des
perforations qui sont ici scalariformes (en barreaux d'échelle); l'une
d'elles est visible dans la partie gauche de la photo. 

Fig. 9. Etude au microscope électronique des grains de sable. 
Photos du Laboratoire de Pétrologie sédimentaire et Paléontologie de 
l'Université Paris-Sud, centre d'Orsay (M. Helmer). 
1, 2 et 4 : grains provenant de colluvions. 
3 : grain pris dans la tourbe. 
l. Grains de quartz "non usé", avec de multiples golfes de corrosion
(surtout vers le haut, à g.); une belle face d'éclatement apparaît en haut
à dr. Le trait vaut 1 mm.
2. Grain de feldspath montrant deux types de réactions à la corrosion
en fonction de l'orientation cristallographique des faces; a : îlots
résiduels en "chaînes de montagne" (très spectaculaires à fort grossisse
ment); b : faces orthogonales à la précédente, avec corrosion "en
creux". Le trait vaut 100 µm.
3. Grain de roche (granite), montrant des cristaux de quartz (a), avec
des figures de dissolution émoussées, et un cristal de mica noir (b), avec
des lamelles en relief et d'autres en creux. Le trait vaut 100 µm.
4. Détail de corrosions, à plus fort grossissement, le trait vaut 100 µm.
a : cristal de quartz, golfes émoussés; b : cristal de feldspath, très
petites cavités irrégulières.
On remarquera l'importance de l'attaque chimique, plus poussée pour
l'échantillon issu de la tourbe; les impacts mécaniques sont peu
nombreux, ce qui semble indiquer la proche origine des apports et un
transport peu violent.
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L'EGLISE DE VEYRAC 

APPO T DE LA FOUILLE 

Guy Lintz 

L'intervention archéologique, rendue nécessaire 
par l'installation d'un nouvel autel en pierre de 
taille, a porté sur le chœur de l'édifice (1). En 
premier lieu, il s'agissait de fouiller les parties 
susceptibles d'être remaniées par les fondations de 
l'autel. 

D'autre part, nous souhaitions profiter de cette 
intervention pour rechercher une stratigraphie hors 
des zones susceptibles d'être perturbées par le 
creusement de sépultures. La fouille devait permet
tre d'apporter une réponse aux questions suivan
tes : 

- le site, siège de la paroisse de Veyrac, a-t-il
été occupé dès l'époque antique comme peut le 
suggérer le suffixe -acum ? 

- l'édifice a-t-il été créé de toutes pièces aux
XIIe_XJIIe siècles ou bien a-t-il succédé à un lieu de 
culte antérieur ? 

- quels remaniements l'édifice a-t-il subi ?
- quelles sont la chronologie et la typologie des

inhumations ? 

(1) Elle s'est déroulée au mois de janvier 1983 avec la participation
de Eric BALBO Jean-Claude BOISSOU, Pascal DESOPPI,
Catherine et G�y LINTZ, Jean MARQUAIRE, Ghislaine
NO DON, Marie PONCET et Christian V ALLET. Nous remer
cions Mme de LA VERGNE qui nous a constamment encouragé
et nous a facilité la tâche. 

TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1989, N° 10 

L'EGLISE AUJOURD'HUI 

La paroisse de Veyrac, dans l'ancien archiprêtré 
de Saint-Junien, a pour patron saint Martin de 
Tours, comme d'ailleurs plusieurs paroisses voisines 
groupées, selon M. Aubrun, autour de Saint-Brice, 
paroisse mère de Saint-Junien (2) : Oradour-sur
Glane, Saint-Gence et Saint-Martin-de-Jussac. 
Toutefois, Lecler place l'église de Saint-Gence sous 
le patronage de saint Blaise, saint Hilaire et saint 
Gontran (3). 

L'église actuelle a subi de nombreux remanie
ments. C'est une église à nef unique terminée par 
une abside pentagonale. La nef comprend trois 
travées et deux portes. L'une se situe à l'extrémité 
ouest de la nef, à l'aplomb du clocher construit au 
siècle dernier. L'autre, ouverte au sud, correspond 
au porche roman. La travée est donne accès à deux 
chapelles récentes; un faux transept dessert la 
sacristie au sud et une pièce symétrique située au 
nord (4). Cette dernière fut démolie en 1989 et l'arc 
qui en permettait l'accès fut muré. 

(2) M. AUBRUN, L'ancien diocèse de Limoges des origines au
milieu du XJe siècle, Institut d'Etudes du Massif central, Cler
mont-Ferrand, 1981. 

(3) A. LECLERC, Dictionnaire historique et géographique de la 
Haute-Vienne, Limoges, 1920-1926.

(4) Sur cette église, voir A. de LABORDERIE, L'excursion archéo
logique de l'année 1937, dans Bull. de la Soc. Hist. et Archéol.
du Limousin, t. LXXVIII, 1939, p. 104-108.
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LES SOURCES ECRITES 

Plusieurs documents nous renseignent sur l'église 
et les modifications qu'elle a pu subir. 

Les registres paroissiaux. 
Seuls les plus anciens furent dépouillés (5). Ils 

intéressent les années comprises entre 1628 et 1659 
mais avec de nombreuses lacunes. Malgré cela, ils 
permettent d'estimer le nombre de défunts inhumés 
dans l'église, de connaître leur âge et leur condition 
sociale sans compter quelque autre renseignement 
glané de-ci de-là. 

On constate tout d'abord, selon les années, une 
grande variation du nombre de personnes enterrées 
dans l'église. Il est toutefois impossible de savoir si 
cette différence est significative ou bien si elle 
résulte seulement de l'absence de la mention du 
lieu de l'inhumation. C'est probablement le cas 
entre 1648 et la fin de 1651 où aucun lieu de 
sépulture n'est porté dans les registres. En ne 
tenant pas compte de cette période, il faut noter la 
forte proportion de défunts inhumés dans l'église 
puisqu'elle approche 18 % . Dans les années où les 
registres sont correctement tenus, on compte 
annuellement de 3 à 6 inhumations dans l'église. Il 
n'est cependant pas possible de noter une progres
sion de leur nombre entre la période 1628-1636 et 
la période 1653-1657. C'est donc un minimum de 
300 à 400 personnes qui auraient été enterrées dans 
l'église au XVIIe siècle ! Les nobles, bien entendu, 
étaient inhumés dans l'église 

- le 8 mai 1629, noble G. Dupuy, dans la
chapelle de Notre-Dame; 

- le 1er mars 1646, Peyronne de Noyon, fille de
M. du Montaudeix ;

- le 6 juin 1652, Damoiselle du Châtenet.
On trouve également des gens de toutes condi

tions, tant des adultes que des enfants. C'est le cas 
d'une fille de 12 ans, d'une autre de 9 ans, d'un 
enfant enterré devant l'autel de sainte Catherine et 
d'un enfant de deux ans environ du village de 
Saint-Quentin, Valadié, fils de François, décédé le 
dimanche 9 septembre 1646 au soir, inhumé le 
lundi matin. Afin de permettre son inhumation 
dans l'église, son père s'engage à fournir la tuile 
pour la couverture de l'église. Ce dernier décèdera 
peu après car on trouve, à la date du 1er octobre 
1646, acte du décès de François Valadié du village 
de Saint-Quentin, inhumé le lendemain dans 
l'église. On ne sait s'il a livré la tuile promise mais 
le curé précise dans l'acte qu'une somme d'argent 
sera versée pour les réparations de l'église. 

Au fil des pages, lorsque le lieu de l'inhumation 
est précisé, il est question, dès 1628, du petit 
cimetière et du grand cimetière. L'emplacement du 

(5) Arch. Départ. de la Haute-Vienne, série E, suppl. 65. 
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petit cimetière peut être déduit de l'acte d'inhuma
tion, en 1653, d'Antoine, valet du sieur de Gain, 
enterré dans le petit cimetière, près du clocher. 
D'autres renseignements présentent moins d'intérêt 
pour l'étude de l'église. Mentionnons toutefois la 
réfection du tabernacle en janvier 1629, le passage 
de soldats les 5 et 8 novembre 1634 ou encore une 
épidémie de peste qui a tué une dizaine de person
nes du village d'Etivaux entre le 7 et le 27 juillet 
1629. 

La visite de l'église le 16 mars 1760 (6) 
Véritable état des lieux, le procès-verbal relatant 

cette visite apporte des précisions sur l'état et sur 
l'architecture de l'édifice 

La nef de 44 pieds de long et 21 pieds de large 
avait besoin d'être réparée ... Le pavage sera refait 
à neuf avec les pierres qui pourront être réutilisées 
et d'anciennes pierres tombales prises dans le petit 
cimetière attenant à l'église. En cas d'insuffisance, 
la paroisse sera tenue d'en fournir d'autres. Son 
niveau sera rehaussé de façon à supprimer la mar
che du portail et celle du sanctuaire. Deux chapel
les, consacrées à saint Roch et à sainte Catherine 
se trouvaient dans la nef. Comme aujourd'hui'. 
deux portes donnaient accès à la nef. L'une appelée 
grand portail doit être doublée par des planches de 
châtaignier. L'autre, qualifiée de grand'porte, doit 
être refaite à neuf. 

Le clocher penche du côté du château de M. de 
Veyrat. Il a besoin d'être refait en entier et recou
vert en bardeaux et en tuiles ainsi que la flèche. 
Sous le clocher se trouvait la chapelle de la Sainte 
Vierge. On y accédait par une porte qui avait 
besoin d'être doublée par des planches de châtai
gnier. 

L'état des fonds de 1763 
Il mentionne ainsi l'église : parcelle n° 1 église

paroissiale du dit lieu, clocher, chapelle et cimetière 
ci-joignant, confrontant d'un côté à la place publi
que, l'autre au chemin que l'on va du château à
l'église et à autre chemin du château à la forêt.

Le plan cadastral de 1809 
Il précise l'emprise de l'église à cette époque. Il 

est précieux car il reproduit le plan de l'église telle 
qu'elle se présentait au XVIIIe siècle. On y voit une 
nef rectangulaire terminée par un chevet oblique. 
Le clocher, flanqué d'imposants contreforts, se 
trouve au sud du chœur. Il s'agit du clocher déjà 
mentionné dans le procès-verbal de 1760 en raison 
de son inclinaison vers le sud. 

Les dossiers relatifs aux travaux effectués dans 
l'église (7) 

(6) Une photocopie de ce document, conservé aux archives départe
mentales de la Haute-Vienne, nous a été communiquée par
Mme de LA VERGNE. 

(7) Arch. Départ. de la Haute-Vienne, dossier 2, 0, 3380. 



Des correspondances très fragmentaires datées 
des années 1816-1819 concernent essentiellement 
des demandes de subventions destinées à financer 
des trava�x de r�stauration. Il est encore question 
de la remise en etat du clocher qui penche dange
reusement vers le château et menace de s'écrouler. 
Les travaux envisagés en 1760 n'avaient donc pas 
été effectués, du moins dans leur ensemble. Il ne 
semble pas que les subventions sollicitées en ce 
début du XIXe siècle aient permis d'effectuer des 
travaux importants car ce clocher ne fut démoli que 
50 ans plus tard. 

Dans le 3e quart du XIXe siècle, une importante 
campa&ne de travaux s'est étalée, par tranches 
successives, sur une dizaine d'années. 

Avant 1862, l'église a été allongée d'une travée 
édifiée vers l'ouest, sur une hauteur supérieure à 
celle de l'église primitive. 

Un procès-verbal d'adjudication, daté du 26 avril 
1862, concerne la démolition du vieux clocher 
l'appropriation de la chapelle et la constructio� 
d'un nouveau clocher contre la travée rajoutée à 
l'ouest. Cette dernière était déjà terminée à cette 
date car les plans joints portent les points de 
raccordement sur les maçonneries existantes. 

Un devis daté du 27 avril 1863 concerne la 
réfection de la nef existante : les travaux décrits 
dans ce devis approuvé par les services de la préfec
ture le 19 mai de la même année prévoient 

- l'exhaussement des murs au pourtour de la
nef et au-dessus de la partie rectangulaire du chœur 
d�-�an_ière à arriver au même niveau que la partie
deJa faite : exhaussement de 2,60 m sur une lon
gueur de 43 m ; 

- la couverture d'une partie de la nef et du
chœur en ardoises d'Angers à substituer à celle en 
tuiles. A noter que la travée rajoutée à la nef était 
déjà couverte de la sorte et devait servir de modèle· 

' 

- la démolition du mur de la nef afin de permet-
tre la construction de deux arcades destinées à 
donner accès aux chapelles ; 

- la construction de deux chapelles latérales
l'une à droite et l'autre à gauche de la nef. Elle� 
auront, à l'extérieur, 3,90 m de large et 7 m de 
long. �a hauteur des maçonneries sera de 6,50 m, y 
compns 1 m de fondation. Elles comporteront une 
fenêtre ogivale comme celle déjà faite pour le 
clocher; 

- l'ouverture d'une nouvelle croisée ogivale
dans la nef entre le clocher et le grand portail; 

- la construction d'une sacristie munie de croi
sées. 

Un devis du 10 mai 1865, complété par un 
procès-verbal d'adjudication du 16 juin 1865, 
concerne les opérations à exécuter pour la construc
tion d'une voûte d'arêtes en trois travées, de huit 
piliers en pierres de taille pour supporter les retom
bées de la voûte d'arêtes et autres ouvrages pour 
achever la restauration de l'église de Veyrac. Un 

métré des travaux complémentaires à cette adjudi
cation fait mention de trois vitraux pour le chœur. 

Les travaux devaient être terminés en 1867. En 
effet, un devis du 15 juillet s'applique aux travaux 
d'appropriation du cimetière : apport de remblai 
pour combler le vieux chemin creux qui longe au 
sud le cimetière, construction d'un mur de clôture ... 

Ces importantes transformations n'ont toutefois 
pas résolu tous les problèmes car, en 1885, plusieurs 
documents font état de travaux nécessaires pour 
prévenir les dégâts causés par le manque d'aération 
en particulier l'ouverture de deux fenêtres sur 1� 
mur de la nef opposé à la porte d'entrée et une 
troisième, du côté de cette même porte. 

LA FOUILLE 

La fouille a porté sur deux endroits. Le premier 
- secteur I -, d'une surface de 7 m2

, est localisé 
au centre du chœur, à l'emplacement de l'autel. 
Son périmètre suit le découpage des dalles de 
granite enlevées par l'entreprise; il mesure 3,80 m 
de long et 1,60 m de large avec un appendice qui 
porte sa largeur maximale à 2,70 m. Le second -
secteur II - est situé dans la partie nord de l'abside 
où il était possible de rattacher la stratigraphie à la 
fondation du mur du chœur. 

Le secteur I 

Au-dessous des dalles du pavage de l'église 
actuelle, deux couches constituées de terre et de 
s�ble avec ?es débris de mortier et de petites 
pie�res contiennent de menus objets ( épingles de 
suaire, fragments de verre, plomb de vitrail, etc.). 
Ces c_ouches, t�ès meubles, limitées à l'ouest par
u?e hgn� de pierres, correspondent à un apport 
recent (fig. 1). Elles se rapportent à un rehausse
ment de la partie avant du chœur actuel, d'ailleurs 
pavée, à cet endroit, de dalles ne portant pas de 
traces d'usure. Ces couches sont visibles, immédia
tement sous les dalles, sur la coupe nord de la 
fouille du chœur. 

A l'est de la ligne de pierres mêlées de mortier, 
la terre est plus sombre, moins meuble et plus 
homogène (absence de petites pierres et de mor
tier). Cette ligne de pierres informes, à l'exception 
de deux petites dalles trouvées dans l'angle nord
est, al?paraît vers 0,20 m - 0,25 m de profondeur. 
Les pierres reposent sur une couche noire située 
vers 0,_35 m de profondeur. A partir de ce niveau,
la fomlle se poursuit dans cette terre noire qui 
renferme des monnaies ( doubles tournois de Louis 
XIII pour l'essentiel, deux croix de chapelet, une 
�é?aille et quelques débris d'ossements). Aucune 
limite de fosse ne se remarquait dans cette couche 
rendue homogène par les nombreux remaniements 
dus aux inhumations successives., 

Entre la coupe est et l'alignement de pierres 
informes, se trouvait, à 0,45 m de profondeur, une 
rangée de grandes dalles, parfaitement alignées du 
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0 100 
,, l==i l==1 l==i l==1 t==I 

Fig. 1. - Niveau supérieur de sépultures. 

0 100 
, t==1 1==1 1==1 . r= 1==1 

Fig. 2. - Niveau inférieur de sépultures. 
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SECTEUR I _ coupe EST 

1 - - /==I - /==I 

0 100 

Fig. 3. A. - Secteur I - Coupe est. 

I. - Avant la construction de l'église.
Couche 1 : sol en place constitué de granit arénisé.

• Couche 2 : terre noire et grasse contenant quelques menus charbons
de bois (paléosol). Sa surface est irrégulière.

Il. -Edification de l'èglise. 
• Couche 3 : éclats de pierres et débris de tuiles correspondant au niveau

de chantier.
• Couche 4 : fondation du pilier sud du chœur constituée par un amas

de pierres et de mortier surmonté par une grosse pierre. La couche 2
se poursuit contre la maçonnerie et la tranchée de fondation n'a pas
été reconnue. Peut-être n'a-t-elle pas existé.

• Couche 5 : terre noire charbonneuse. 
• Couche 6 : arène granitique. Ces deux couches comblent la partie

supérieure de la tranchée de fondation du pilier sud.
• Couche 7 : couche de nivellement tassée constituée, dans sa partie
supérieure, de terre brune avec des charbons et quelques nodules de
mortier. Au-dessus, la couleur devient plus grise.
Couche 8 : pellicule cendreuse localisée dans la partie ouesl.
Couche 9 : rangée de dalles de granit correspondant à l' emmarche
ment du chœur ro,nan.

SECTEUR I _ coupe NORD 

III. - Surélévation du chœur. 
Couche 10 : pierres et pierrailles mêlées à de l'arène grantique. Cette 
couche, localisée sous le chœur, possède la même épaisseur que les
dalles auxquelles elle s'est substituée.
Couche 1 l : fine pellicule charbonneuse. 
Couche 12 : argile. 
Couche 13 : mortier blanc dans lequel s'intercalent de fines pellicules
de terre.
Couche 14 : base de colonne retournée réutilisée dans un nouvel 
emmarchement du chœur.

IV. - Nouvelle surélévation du chœur.
• Couche 15 : mélange de tuf et de terre brune avec, dans la partie sud,
des petites pierres arrondies.

V. -Exhaussement du chœur jusqu'au niveau actuel.
Couche 16 : arène granitique jaune. 
Couche 17 : terre brune. 
Couche 18 : terre brune et tuf mélangés.
Couche 19 : terre brun clair.
Couche 20 : terre brune, plus foncée que la précédente.
Couche 21 : dallage actuel.

Fig. 4. B. Secteur I - Coupe nord. 

I. Avant la construction de l'église.
Couche 1 : granit arénisé légèrement entaillé par la mise en place 
d'une sépulture. 

II. Rien ne subsiste des couches correspondant à la construction de 
l'église, mais une tombe bâtie est contemporaine de la période
d'utilisation de l'église à l'époque romane.
• Couche 2 : dalles de granit formant la base de la tombe bâtie.
• Couche 3 : terre noire, grasse, très proche de la terre végétale.

III. Surélévation du chœur.
• Couche 4 : terre brune renfermant quelques ossements.
• Couche 5 : terre brun-jaune incluant de nombreux débris de mortier. 

IV. Nouvelle surélévation du chœur
• Couche 6: mélange d'arène granitique et de terre brune. 

V. - Cette phase qui, dans le chœur, correspondait à un exhausse
ment du dallage n'est par marquée ici. 

VI. -Exhaussement de la partie précédant le chœur.
• Couche 7 : terre grise avec de peti1es pierres et débris de mortier.
• Couche 8 : terre très meuble, gris jaunâtre, incluant également des 

pierres et du mortier. 
Couche 9 : dallage actuel. Beaucoup de dalles ne sont pas usées, 
contrairement à celles de la partie ancienne du chœur. 
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nord sud 
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coupe 3 

côté ouest. De toute évidence, elles appartenaient 
à un dallage ancien. L'usure plus prononcée de 
l'arête ouest montre qu'il s'agissait de la partie 
haute d'un emmarchement, hypothèse confirmée 
par le parfait alignement de cette partie (usure du 
nez de la marche). A l'opposé - partie est des 
dalles - la surface de la pierre présentait à la fois 
une usure et des traces très nettes d'outil utilisé 
pour enlever des parties proéminentes. Une base 
de colonne réutilisée dans l'angle nord-est de la 
fouille donne la hauteur d'un nouvel emmarche
ment. Tous ces éléments permettent d'affirmer 
qu'il s'agit là d'un rehaussement du chœur posté
rieur à la construction. 

50 

ouest 

11 

9 

7 

6 

5 

4 

3 

Fig. 5. A. - Secteur II - Coupe est (n° 1). 

I. Le sol naturel.
• Couche 1 : arène granitique, décomposée dans sa partie supérieure. 
• Couche 2 : terre noire et grasse. 
Ces deux couches sont présentes dans toutes les coupes de sondage.

II. - Edification de l'église.
• Couche 3 : fondation du chevet.
• Couche 4 : partie inférieure du mur constitué de trois lits de grand
appareil. Le sommet coïncide avec le niveau du dallage actuel.
• Couche 5 : terre brune tassée et stratifiée dans la partie supérieure
de la couche.
• Couche 6 : terre grise incluant des débris de mortier blanc et des 

fragments de verre. 
• Couche 7 : pellicule noire, cendreuse.

Ill. - Surélévation du chœur.
• Couche 8 : arène granitique, légèrement grise vers le bas, ocre-jaune

vers le haut, avec beaucoup de pierres.

IV. - Nouvelle surélévation du chœur.
• Couche 9 : terre brune renfermant des débris de tuiles courbes et des 

nodules d'argile. 
• Couche 10 : sable gris. 
• Couche 11 : sépulture avec cercueil.

V. - Exhaussement du chœur jusqu'au niveau actuel.
• Couche 12 : terre brune.
• Couche 13 : arène granitique de couleur clair. 
• Couche 14: dallage actuel.

B. - Coupe ouest (n° 2).

I et II. Sol naturel et niveau de construction de l'église. 
• Les couches 1 à 5 sont identiques à celles de la coupe est. 
• Couche 6 : terre noire meuble. 

III. - Première surélévation du chœur.
• Couche 7 : terre brune, sableuse, avec pierres.
• Couche 8 : pellicule de mortier blanc.

IV. - Seconde surélévation du chœur.
• Couche 9 : arène grantique gris jaunâtre avec des débris de mortier. 

V. - Exhaussement du chœur à son niveau actuel. 
Couche 10 : terre brune incluant divers débris de pierre et de mortier. 
Couche 11 : dallage actuel. 

C. - Coupe sud (n° 3).

Les couches décrites dans la coupe précédente, à l'exception des numé
ros 3 et 4, se retrouvent dans cette coupe. Il faut y ajouter : 
• La couche 9 qui correspond à la fosse d'une sépulture en cercueil.
• La couche 11 se retrouve dans la coupe est.

Les prem1eres sépultures sont apparues entre 
1,05 m et 1,15 m sous le niveau du dallage actuel. 
Ce sont les extrémités inférieures de trois cercueils 
trapézoïdaux dont subsistaient les traces des parois 
verticales et quelques clous. Au pied, ils mesuraient 
entre 0,25 m et 0,30 m de large (fig. 1). Une des 
trois sépultures a livré une dizaine d'épingles de 
suaire en bronze. 

Au-dessous, quatre fosses entaillaient le sol natu
rel. Par rapport au dallage actuel, leur profondeur 
se situait entre 1,40 m et 1,80 m. La plus profonde, 
située au nord, ne renfermait plus de traces osseu
ses (fig. 2 ). Dans les autres fosses, les os ne 



subsistaient qu'à l'état de traces. Aucun vestige de 
cercueil ou de clou n'a été observé et une seule de 
ces tombes en fosse a livré trois épingles de suaire. 

Une huitième sépulture, simplement repérée 
dans la coupe nord, comportait des dalles de granit 
posées à plat sur le sol naturel légèrement décaissé. 
La fosse se distinguait nettement dans la coupe où 
elle entaillait les couches appartenant au niveau de 
construction de l'église. En revanche, plusieurs 
couches correspondant à des remaniements la 
recouvraient. 

Toutes les sépultures étaient orientées pieds à 
l'est. Leur extrémité est n'empiétait pas sur l'aligne
ment des dalles formant emmarchement. 

V ers l'est et le nord, les limites de la fouille 
coïncident avec celles des zones qui n'ont pas été 
perturbées par la mise en place de sépultures. Les 
stratigraphies ainsi révélées apportent de nom
breux renseignements sur les modifications appor
tées au chœur de l'église. 

La coupe est : 

Côté est de la fouille, la coupe montre en effet, 
depuis le sol en place, une succession de couches 
non perturbées qui se regroupent en cinq niveaux 
principaux (fig. 3A). 

Le niveau I, antérieur à la construction de 
l'église, comprend le sol en place constitué par du 
granit arénisé, surmonté par une couche de terre 
noire et grasse contenant quelques menus charbons 
de bois (paléosol). Sa surface est irrégulière. 

Le niveau II correspond à l'édification de l'église. 
Le niveau de chantier, caractérisé par de nombreux 
éclats de taille de pierre et de fragments de tuiles, 
surmonte directement la terre végétale qui est res
tée en place, simplement tranchée par les fonda
tions de l'édifice. Par la suite, le gros œuvre ter
miné, le sol a été nivelé pour installer le dallage du 
chœur. 

Le niveau III se rapporte à une première surélé
vation du niveau du sol du chœur, marquée par 
l'enlèvement partiel des dalles, à l'exception de la 
première rangée, qui servait d'emmarchement. 
C'est à ce moment que les irrégularités de la partie 
est des dalles furent supprimées afin que les dalles 
du chœur reposent bien à plat. Ce niveau inclut 
également une base de colonne retournée réutilisée 
dans un nouvel emmarchement du chœur et de 
fines couches de mortier blanc. Ces éléments suggè
rent des travaux d'une certaine ampleur. 

Au niveau V correspond un nouvel exhaussement 
du dallage du chœur jusqu'au niveau actuel. Il s'est 
vraisemblablement accompagné d'une surélévation 
générale du sol de l'église. 

La coupe nord : 

Côté nord, la coupe qui est apparue en limite de 
fouille apporte des renseignements complémentai
res dans la mesure où elle inclut, à sa base, une 
tombe bâtie (fig. 4B). Par ailleurs, sa partie supé-

rieure comprend une phase supplémentaire mar
quée par l'agrandissement du chœur. Les couches 
de la partie est de la coupe se raccordent à angle 
droit avec celles de la coupe nord. Elles sont par 
conséquent identiques. 

Rien ne subsiste des couches correspondant à la 
construction de l'église, mais une tombe bâtie est 
contemporaine de la période d'utilisation de l'église 
à l'époque romane. 

Par contre, les niveaux III et IV, nettement 
différenciés, montrent que les deux surélévations 
du niveau du dallage du chœur correspondent éga
lement à une élévation du niveau de la nef. 

Le niveau V qui, dans le chœur, correspondait à 
un exhausseIT.1ent du dallage, n'est pas marqué ici. 

Le niveau VI se rapporte à l'exhaussement, vrai
semblablement récent, du niveau du sol de la partie 
précédant le chœur. Il comporte une couche de 
terre grise avec de petites pierres et débris de 
mortier, surmontée d'une couche de terre très 
meuble, gris jaunâtre, incluant également des pier
res et du mortier. Beaucoup de dalles recouvrant 
cette partie ne sont pas usées, contrairement à 
celles de la partie ancienne du chœur. 

Les autres coupes 

Les coupes sud et ouest, à l'exception des trois 
dernières couches ci-dessus, ne sont constituées 
que d'une terre brune-noire renfermant quelques 
monnaies, des épingles de suaire, des débris osseux 
et divers petits objets. C'est cette couche homogène 
qui recouvrait les sépultures. 

Le secteur II 

La fouille de ce secteur, inférieure à 2 m2
, avait 

pour objet l'étude stratigraphique du chœur. Les 
observations effectuées lors de cette opération nous 
ont permis de mieux comprendre la stratigraphie 
du chœur déjà décrite. Nous y retrouvons la même 
succession de niveaux avec toutefois quelques diffé
rences dans la composition des couches qui les 
constituent (fig. SA) 

- Le niveau I correspond au sol naturel et
comprend l'arène granitique, décomposée dans sa 
partie supérieure, surmontée de terre noire et 
grasse. 

- Le niveau II s'applique à l'édification de
l'église. La tranchée de fondation du mur nord du 
chœur entaille les deux couches du sol naturel. Des 
moellons enrobés de mortier constituent la fonda
tion du chevet, largement débordante. Elle est 
surmontée de trois lits de grand appareil qui, dans 
l'édifice roman, constituaient un soubassement de 
0,50 m de hauteur. La couche 6 de la coupe 1 qui 
inclut du mortier blanc et des débris de verre 
correspond vraisemblablement àJa phase d'achève
ment des travaux de construction. 

- Le niveau III, première surélévation du
niveau du sol du chœur, est marqué par une couche 
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de pierres et de terre sablonneuse. La pellicule de 
mortier blanc visible dans la coupe ouest (fig. 5, 
coupe 2, couche 8) paraît identique à celle rencon
trée dans la coupe est du secteur I (fig. 3, coupe est, 
couche 13); elles peuvent correspondre à une réfec
tion des enduits. Ce niveau a livré une dizaine de 
monnaies dont les plus récentes sont des monnaies 
portugaises de Jean 1er ( 1383-1433). 

- Le niveau IV, nouvelle surélévation du
chœur, est marqué par une couche de terre brune 
renfermant des débris de tuiles courbes et des 
nodules d'argile et une couche de sable gris vers 
l'est, plus jaune vers l'ouest où la couche précé
dente n'existe plus. Ce niveau ainsi que les niveaux 
antérieurs sont recoupés par une sépulture visible 
dans les coupes est et sud. 

- Le niveau V marque l'exhaussement du
chœur jusqu'au niveau actuel. Il est postérieur à la 
sépulture mentionnée ci-dessus. 

La sépulture 

La fosse, profonde de 0,50 m par rapport à la 
base du dallage de l'époque, renfermait un cercueil 
dont les traces apparaissaient nettement dans la 
coupe. Le squelette reposait tête à l'est et mains 
jointes au niveau du bassin. Il mesurait 1,80 m du 
sommet du crâne à l'extrémité des membres infé
rieurs. Les semelles de chaussures découvertes aux 
pieds indiquent que le défunt était inhumé vêtu. 
Sous les mains, se trouvait un Christ de bronze fixé 
sur une croix de bois assez bien conservée. Cette 
sépulture offre donc plusieurs particularités : elle 
paraît isolée dans le chœur, son orientation est 
inversée par rapport à celle de la majorité des 
autres tombes et elle renferme un crucifix. Ces 
divers éléments évoquent la sépulture d'un prêtre, 
desservant de la paroisse, qui se trouvait ainsi, 
comme de son vivant, face à ses fidèles (8). Les 
fouilles de l'ancienne église Saint-Sernin de Brive 
ont toutefois montré que l'orientation vers l'est des 
sépultures dans une église n'était pas une r�gle 
absolue. Des orientations différentes pouvaient 
simplement avoir un aspect pratique comme par 
exemple un gain de place (9). 

CHRONOLOGIE 

Seule une couche de terre végétale de 0,30 m à 
0,40 m d'épaisseur recouvrait l'arène granitique 
avant la construction de l'église. Aucun indice ne 
trahit une occupation antérieure du site, en particu
lier à l'époque antique. La présence d'un bâtiment 
de cette époque à faible distance se serait traduite 

(8) M. COLNEY, Les pratiques funéraires à l'époque moderne
(XVIIe-XVIIIe siècles) d'après les fouilles de Bourogne et
Grandvillars (Territoire de Belfort), dans La mort à travers
l'archéologie franc-comtoise, catalogue d'exposition, Besançon,
1988, p. 97.

(9) G. LINTZ, L'église Saint-Sernin de Brive (Corrèze) : l'apport
des fouilles, Trav. d'Archéol. Limousine 1988, t. 9, 1989, p. 70.

(10) M. ROBLIN, Le terroir de Paris aux périodes gallo-romaine et
franque, Paris, 1951, p. 170.

52 

par la découverte de fragments de tegulae dans la 
terre végétale. De même, l'existence, au même 
lieu, d'une église antérieure à l'église romane nous 
paraît difficilement envisageable. Toutefois, l'église 
de Veyrac est placée sous le patronage de saint 
Martin dont le culte s'est essentiellement développé 

(11) M. AUBRUN, op. cit. 

(12) A. LECLER, op. cit. 

(13) A. DE LABORDERIE, op. cit.

(14) A. DE LABORDERIE, 46 églises limousines, Limoges,. 1946 :
Feytiat, Saint-Denis-des-Murs; A. LACROCQ, Eglises. de
France. Creuse, Paris, 1934: Samt-Agnan-de-Vers11lat, La VIile
dieu.



Fig. 6, 7 et 8. - Etats successifs de l'église: 

I. : période romane; 2.: période gothique
3. : XIX' siècle; 4. : emplacement fouillé.

0 
L= 

pendant l'époque mérovingienne (10). Deux 
hypothèses peuvent expliquer cette absence de ves
tiges antérieurs à l'époque romane. La première 
consiste à envisager un déplacement du lieu de 
culte lors de la construction de l'église actuelle. La 
seconde, moins vraisemblable, est suggérée par 
M. Aubrun qui pense que la paroisse de Veyrac
appartient à un groupe d'églises placées sous le
vocable de Martin et dont Saint-Brice serait la
paroisse mère (11). Dans ce cas, une création
tardive reste envisageable.

La date de construction de l'église romane n'est 
pas connue. Le XIe siècle proposé par A. Lecler 
(12) pour ses parties anciennes paraît une date un
peu haute car l'église fut probablement construite

en une fois et le porche ne doit pas être antérieur 
au XIIe siècle (13). La construction de l'église est 
marquée par les débris de taille de granit et les 
débris de tuiles qui surmontent directement la cou
che de terre végétale. A la fin des travaux, le sol est 
nivelé puis dallé avec le chœur surélevé par rapport 
au niveau de la nef. L'église devait alors compren
dre le chœur, un faux transept et deux travées 
(fig. 6). A cette époque, elle ne possédait vraisem
blablement qu'un accès : celui du porche roman. Les 
débris de tuiles inclus dans le n,iveau de chantier 
indiquent que ce matériau devait être utilisé pour la 
çouverture. De la sorte, elle est identique à beau
coup de petites églises rurales (14). 
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Une période de grands travaux intervient vers la 
fin de l'époque gothique. A l'intérieur de l'église, 
ces travaux se traduisent par une réfection du 
dallage du chœur et de la nef, accompagnée d'une 
surélévation du niveau du sol (niveau III) et de la 
réfection des enduits. Les monnaies retrouvées 
parmi les matériaux épandus pour surhausser le 
dallage du chœur couvrent une vaste période com
prise entre le XIIIe siècle et la première moitié du 
XVe siècle. Ces travaux sont par conséquent posté
rieurs au milieu du XVe siècle. Ils ont également 
affecté le gros œuvre. Une chapelle surmontée d'un 
clocher est alors construite au sud du chœur. Il 
s'agit du clocher représenté sur le plan cadastral de 
1809 qui permet d'appréhender sa forme. 
Quelques indications extraites du procès-verbal de 
1760 nous enseignent qu'il possédait une flèche 
reposant sur un dais et abritait deux cloches (15). 
Au-dessous se trouvait la chapelle de la Vierge, 
probablement isolée du chœur puisque l'on y accé
dait par une petite porte. Celle-là est actuellement 
murée mais sa position se devine à l'emplacement 
du vitrail sud-est du chœur. C'est probablement à 
cette époque qu'il faut situer le percement, dans le 
mur ouest, de la grande porte citée dans l'acte de 
1760. Les modifications apportées à cette époque 
furent suffisamment importantes pour entraîner la 
suppression d'une colonne dont la base fut réutili
sée dans le dallage. 

Il est possible, aux XVIIe et XVIIIe siècles, de 
replacer cette église dans son environnement. Elle 
avait alors deux portes. La grande porte, cintrée, 
large de deux pieds et demi, haute de neuf pieds, 
donnait, à l'ouest, sur une petite place bordée par 
le chemin qui allait du château à la forêt de Veyrac. 
Le grand portail correspondait au porche roman et 
s'ouvrait par conséquent vers le sud, probablement 
dans le petit cimetière, situé entre le clocher et le 
chemin creux qui le longeait au sud ( chemin comblé 
en 1867). 

En 1646, la toiture avait besoin d'être refaite car, 
dans les registres paroissiaux, nous trouvons men
tion du décès du fils de Françoy Valadié, déjà cité 
pour y permettre ledit enterrement, ledit Françoy 
Valadié promis fournir la thuile pour recouvrir 
l'église du-dit lieu. A cette même époque, il est 
également question de travaux dans l'église car les 
héritiers du même François Valadié doivent verser 
une somme d'argent pour les réparations de l'église. 
Il est possible que la surélévation du chœur et de la 
nef correspondant au niveau IV date de cette 
époque. En effet, deux monnaies usées furent 
découvertes entre les dalles de l'emmarchement 
correspondant au sol roman (Charles VII et Louis 
XII). Leur présence montre que cet emmarchement 
était encore en usage au XVIe siècle. La stratigra
phie du chœur montre également qu'il était en 
partie recouvert par la terre remuée lors de la mise 
en place des dernières sépultures, par conséquent 
avant la seconde moitié du XVIIIe siècle. Par 

(15) A. LECLERC, op. cit., p. 802.
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ailleurs, cette opération est antérieure à la sépulture 
en cercueil découverte dans la coupe sud du secteur 
II. En effet, la fosse a recoupé la couche 8 de la
coupe 3 du sondage qui correspond à l'apport de
terre destiné à asseoir le nouveau dallage (fig. 5).

En 1760, l'église se trouve dans un état lamenta
ble : le clocher penche et menace de s'écrouler, le 
dallage de la nef doit être refait à neuf, etc. En 
raison du nombre important d'inhumations effec
tuées dans l'église et du tassement des terres consé
cutif à la décomposition des cercueils, le dallage 
devait en fait être particulièrement irrégulier. C'est 
probablement entre cette date et la Révolution que 
se place la mise au niveau actuel du sol du chœur, 
liée à la réfection générale du dallage de l'église 
(niveau V). Messire Martial Baillot d'Etivaux, 
décédé en 1800, est en effet qualifié de bienfaiteur 
de l'église sur une plaque de cuivre visible dans la 
chapelle nord. Il fut par ailleurs parrain d'une 
doche bénite le 27 avril 1783 (16). Il est donc 
permis de penser qu'il a contribué au financement 
des travaux prévus dans l'acte de 1760, du moins 
pour ceux qui furent exécutés. 

L'église actuelle fut entièrement transformée par 
les importants travaux du XIXe siècle. Les opéra
tions mentionnées dans les devis cités précédem
ment ont, pour la plupart, été correctement exécu
tées. Un décrochement visible sur les murs exté
rieurs, au niveau des reprises de maçonnerie, per
met de restituer le volume des transformations. 

On note toutefois que l'ouverture d'une croisée 
ogivale entre le clocher et le grand portail n'a pas 
été réalisée. L'implantation du nouveau clocher 
dénote un manque de coordination dans la prévi
sion et l'exécution des travaux. En effet, il était 
prévu que le clocher soit édifié à l'ouest, en avant 
de la travée nouvellement construite comme le 
montre le plan joint au descriptif des travaux. Pour 
une cause inconnue, peut-être en raison de l'avan
cée vers la rue, le clocher s'est retrouvé emboîté 
dans la nouvelle travée, réduisant à néant le volume 
qu'elle avait fait gagner. Ces travaux importants se 
sont nécessairement accompagnés d'une réfection 
générale des sols qui, dans le chœur de l'église, 
peut se traduire par le niveau VI, ce qui correspond 
au dallage actuel. 

LE MOBILIER 

Les monnaies 

Les monnaies, décrites en annexe, représentent 
la plus grande part du mobilier recueilli au cours 
des fouilles. La plupart d'entre elles, en particulier 
les plus récentes, furent découvertes dans les terres 
remaniées par le creusement des fosses des sépultu
res ( doubles tournois de Louis XIII, de la Princi
pauté d'Orange ou de celle des Dombes). Une 
dizaine, toutes frappées avant 1433, se trouvaient 

(16) Registres paroissiaux cités par LECLERC, op. cit., p. 802.



mêlées aux terres apportées lors de la première 
surélévation du niveau du chœur. On y trouve des 
monnaies féodales du XIIIe siècle ( comté du Poi
tou, duché d'Anjou ou de Bretagne). Parmi elles 
figurent également quatre monnaies étrangères, 
dont trois portugaises (17). Deux autres, datées du 
XVe et du début du XVIe siècle, furent découvertes 
dans les interstices du dallage roman et montrent 
que ces dalles restées en place étaient encore en 
usage au XVIe siècle. Cette observation ainsi que la 
répartition des monnaies dans la fouille montrent 

Fig. 9 - Croix de chapelet. 

que ces dernières n'étaient pas associées aux sépul
tures. Leur présence en aussi grand nombre, en 
particulier dans les terres remaniées par les sépultu
res, peut s'expliquer par la simple perte de mon
naies qui, après avoir roulé sur le dallage, se sont 
infiltrées entre les dalles disjointes. Par la suite, ces 
monnaies se sont mêlées à la terre lors du comble
ment des fosses des sépultures. Dans ces conditions, 
il semble extrêmement périlleux d'interpréter 

(17) La présence de monnaies portugaises ne paraît pas exception
nelle car une monnaie d'Alfonse III fut également découverte
dans les fouilles de l'abbatiale de Meymac: J. DUPLESSY, Les
monnaies de fouilles de !'Abbaye de Meymac, T.A.L. 1981, vol.
2, 1982, p. 128.

comme un dépôt volontaire la présence d'un� mon
naie dans une tombe, même si elle est en contact 
avec le squelette. 

Les croix 

Deux croix de chapelet en bronze furent décou
vertes dans les terres remaniées, au-dessus des 
sépultures. 

La première mesure, y compris l'anneau de sus-

pension, 52 mm sur 27 (fig. 9). La face principale 
porte un Christ en croix auréolé avec l'inscription 
NRI, placée en oblique au-dessus de la tête et deux 
os croisés au-dessous des pieds. Au revers, une 
Vierge couronnée, debout, tient ses mains jointes 
sur la poitrine. Sur la traverse horizontale, deux 
étoiles à cinq branches encadrent la tête surmontée 
par ailleurs par une colombe. Le motif figuré à

l'extrémité des trois autres branches n'est pas iden
tifié. 

La seconde, de dimensions légèrement plus 
réduites, ne diffère de la précédènte, pour l'avers, 
que par la présence d'une tête de mort posée sur les 
os entrecroisés (fig. 10). Le revers porte également 
une Vierge couronnée debout avec, sur la traverse 
horizontale, l'inscription MATE/RD El et les lettres 
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OR à ses pieds. Une étoile à cinq branches occupe 
l'espace situé au-dessus de la couronne. 

Une troisième croix fut découverte dans la tombe 
du chœur, au niveau de la poitrine du défunt 
(fig. 11). Elle se compose de trois éléments de 
bronze fixés sur du bois de couleur noire, relative
ment bien conservé. Les deux parties sont fixées 
par un assemblage à mi-bois complété par un clou. 
Elle mesure 16 cm de long pour 8 de large. Le 
Christ est fixé à la croix par deux clous aux mains et 

un autre aux pieds. Sous les pieds se trouve une 
tête de mort posée sur deux os croisés. Sur le haut 
de la croix, seul le trou de fixation de l'inscription 
subsiste. 

Médaille 

Une petite médaille ovale très corrodée, égale
ment recueillie dans les terres remaniées, repré
sente une Vierge à l'enfant assise, auréolée, avec le 
Christ debout sur ses genoux (fig. 12). La légende, 
peu lisible, comporte les lettres SM MDN. Au 
revers, un ostensoir est accolé de deux anges age
nouillés. 

Petit mobilier divers 

Bague : Seul un fragment de bague constituée 
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par un jonc cylindrique en bronze fut découvert 
dans les terres remaniées. 

Perles : Deux perles furent recueillies. L'une en 
os, sphéroïde, mesure environ 6 mm de diamètre. 
L'autre, de même forme, en pâte de verre d'un 
bleu très pâle, mesure 11 mm de diamètre. 

Epingles : Une quarantaine d'épingles de linceul 
en bronze argenté proviennent également des terres 
remaniées. Leur longueur est comprise entre 21 et 
41 mm. 

Fig. 10. Croix de chapelet. 

Un fragment de plaque de cuivre doré, large de 
20 mm, est orné d'un rinceau de feuillage stylisé, 
limité par un filet double; il devait appartenir à une 
châsse (fig. 13). 

Bien que très limitée en surface, cette fouille 
apporte des renseignements importants sur cette 
petite église paroissiale. 

La découverte des différents niveaux en place 
dans le chœur de l'église montre que les inhuma
tions, sans en être totalement exclues, devaient y 
rester exceptionnelles. La seule sépulture décou
verte dans cette partie correspond probablement à 
celle d'un prêtre. Le dépouillement des registres 
paroissiaux nous apprend que la chapelle de la 
Vierge, située sous le clocher, a pu accueillir quel
ques sépultures. La majorité des inhumations reste 



toutefois localisée dans la nef. Contrairement à ce 
que nous avions observé à l'église Saint-Sernin de 
Brive, les sépultures récentes avaient, à quelques 
exceptions près, respecté les plus anciennes. Les 
terres remaniées ne renfermaient d'ailleurs que de 
rares débris osseux et peu d'objets, telles les 
bagues, provenant indiscutablement de sépultures. 
La partie fouillée ne permet pas de savoir si toutes 
les sépultures de la nef ont fait l'objet d'un respect 
comparable. Le nombre élevé d'inhumations, entre 
trois et quatre au m2 pour le seul XVIIe siècle selon 

Fig. 11. - Croix de la sépulture du chœur. 

nos estimations, permet d'en douter. Il n'est d'ail
leurs pas exclu que cette partie de la nef, proche du 
chœur, soit réservée aux sépultures des nobles pour 
qui on devait montrer plus de respect. Il a donc été 
possible d'établir une chronologie relative des 
sépultures. La tombe bâtie observée dans la coupe 
nord du secteur I, antérieure aux travaux de la fin 
du XVe siècle, est de toute évidence la plus 
ancienne. Les autres tombes sont disposées en 
deux niveaux bien distincts. Le plus ancien com
prend des fosses creusées dans l'arène granitique. 
En raison de leur profondeur, elles peuvent être 
antérieures à la réfection du dallage qui a pu être 
réalisée vers le milieu du XVIIe siècle. Ces sépultu
res ne comportaient pas de cercueil, contrairement 
à celles du niveau supérieur. La même observation 
avait été faite à l'église Saint-Sernin de Brive où 
aucune trace de cercueil n'a été observée dans les 

sépultures les plus anciennes encore discernables 
(18). 

La stratigraphie du chœur apporte également 
d'importants renseignements sur l'édifice. Il appa
raît tout d'abord que l'église romane a été édifiée 
sur un terrain vierge de toute construction anté
rieure. Peut-être un lieu de culte plus ancien a-t-il 
été transféré en cet endroit dans le but de regrouper 
l'habitat à proximité du château. Si tel est le cas, 
l'emplacement de l'église primitive reste à décou
vrir. La fouille a par ailleurs permis de retrouver les 
différentes phases de travaux qui ont affecté l'édi
fice, marquées en particulier par d'importantes 
modifications qu'il est possible de placer au 
XVe siècle et dans la seconde moitié du XIXe siè
cle. Entre ces deux périodes, deux réfections du 
dallage ont eu lieu, probablement rendues nécessai
res par les déformations causées par le tassement 
des terres à la suite du tassement des cercueils. 

Fig. 12. Médaille. 

Fig. 13. - Fragment de.plaque de cuivre doré. 

(18) G.LINTZ, op. cit., p. 70.
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bien voulu identifier les monnaies étran
gères. 

MONNAIES ROYALES 

- Charles VI (1380-1422)

1 -/ / / / / CORV : RE///, trois fleurs 
de lis posées 2 et 1. 

//// ETA DVP / / / / , croix fleurdeli
sée coupant la légende. 
Double tournois (Lafaurie, I, 392 -
Duplessy, I, 393). 
Poids : 1,12 g (très usée). 

- Charles VII (1422-1461)

2 - (Lis) KAROLVS.FRANCORV. 
REX, trois fleurs de lis posées 2 et 1 
dans un trilobe annelé 
(lis) 
DVPLEX TVRONVS FR / / / / , croix 
dans un quadrilobe annelé. 
Double tournois (Lafaurie, I, 520 c -
Duplessy, I, 528 b). 
Point 1Qe : atelier de Limoges. 
Poids : 1,54 g. 

3 - KAROLVS FRANCORV. REX, 
trois fleurs de lis posées 2 et 1 dans un 
trilobe. 0 pointés 
+ DVPLEX TVRONVS
FRANCIE, croix dans un quadrilobe.
Double tournois (Lafaurie, I, 520 -
Duplessy, I, 528).
Point 7e : atelier d'Angers.
Poids : 0,97 g.
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- Louis XI (1461-1483)

4 - (Lis) LVDOVICVM FRANCOR 
REX, dauphin sous une fleur de lis (lis) 
SIT. NOME. DNI. BENEDICT/// , 
croix cantonnée de deux couronelles et 
de deux fleurs de lis. 
Double tournois (Lafaurie, I, 543 -
Duplessy, I, 560). 
Poids : 0,94 g. 
- Louis XH (1498-1514)

5 - (Lis couronné) LVDOV 
/ / / / / / / / / / / / REX, dauphin à gauche 
dans le champ. 
SIT / / / / / / / / croix pattée cantonnée 
de deux couronelles et de deux fleurs de 
lis. 
Liard du dauphin (Lafaurie, I, 619 
Duplessy, I, 681). 
Point secret 14e : atelier de Troyes. 
Poids : 0,67 g (très usée). 

- Henri III (1574-1589)

6 - /// RI III R ////// ET POL son 
buste lauré et cuirassé à droite 
+ DOVBLE TOVRNOIS. 1589 trois
fleurs de lis dans le champ, posées 2 et 1. 
Double tournois (Lafaurie, Il, 992 -
Duplessy, II, 1152).
Poids : 2,33 g.

- Louis XIII (1610-1643)

7 - LOYS.XIII.R.D.FRAN.ET.NAV, 
buste juvénile du Roi à droite, lauré, 
drapé et cuirassé au col plat, lettre G 
au-dessous. 
+ DOVBLE TOVRNOIS. 1621, trois
fleurs de lis posées 2 et 1. 
Double tournois, 3e type juvénile au col
plat (1620-1629); atelier de Poitiers
(Duplessy, II, 1362).
Poids : 2,81 g.
8 - LOVIS.XIII.R.D.FRAN.ET.NAV, 
buste juvénile du Roi à droite, lauré, 
drapé et cuirassé au col plat, lettre K 
au-dessous. 
+ DOVBLE TOVRNOIS. 1628 (N),
trois fleurs de lis posées 2 et 1.
Double tournois, même type que la pré
cédente, atelier de Bordeaux (Duplessy, 
II, 1362).
Poids : 2,95 g.
9 - LO VIS XIII / / / / / / ET NA V, 
buste du Roi à droite, drapé et cuirassé 
avec fraise, lettre D au-dessous. 
+ DOVBLE TOVRNOIS. 1635, trois
fleurs de lis posées 2 et 1.
Double tournois, 5e type à la fraise
(1627-1635), atelier de Lyon (Duplessy,
II, 1367).
Poids : 1,83 g.
10 -/ / / / / / / / / RD FRAN/////, 
buste du Roi à droite, lauré, drapé et 
cuirassé. 
+ DOVBLE / / / / NOIS. 1639, trois
fleurs de lis posées 2 et 1.
Double tournois, 10° type (1637-1640),
(Duplessy, II, 1372). 
Poids : 1,82 g.
11 - LOYS XIII R D FRAN ET NA V, 

buste du Roi à droite, lauré, drapé et 
cuirassé. Pas de différent. 
+ DOVBLE TOVRNOIS. 1639, trois
fleurs de lis posées 2 et 1.
Double tournois, 10° type (Duplessy, II, 
1372).
Poids : 2,27 g.
12 -/ / / / /.XIII.R.D.FRAN.ET.NA., 
buste du Roi à droite, lauré, drapé et 
cuirassé. 
+ DOVBLE TOV / / / / / / / / / / /,
trois fleurs de lis posées 2 et 1. 
Double tournois, 10° type (Duplessy, II, 
1372).
Poids : 2,06 g.
13 - LOYS / / / / / / / / / / / / / / / / / / /, 
buste du Roi à droite, lauré, drapé et 
cuirassé. 
+ / / / / / / / / / / / / / NOIS. / / / /, trois
fleurs de lis posées 2 et 1.
Double tournois, 1Qe type (Duplessy, II, 
1372).
Poids : 2,52 g.
14 - LOVIS.XIII.R.D.FRAN.ET.NA V, 
petit buste du Roi à droite, lauré, drapé 
et cuirassé à l'antique. Lettre K en exer
gue. 
+ DOVBLE TOVRNOIS. 1640, trois
fleurs de lis posées 2 et 1. 
Double tournois, 11e tyEe, atelier de 
Bordeaux (1638-1640) (Duplessy, II, 
1373).
Poids : 2,38 g.
15 - LVD.XIII.D.G.FR.ET.NAV.REX, 
tête laurée du Roi à gauche. 
+ DOVBLE TOVRNOIS. 1643. K,
trois fleurs de lis posées 2 et 1. 
Double tournois, 15e type, dit de Warin
(1642-1643), atelier de Bordeaux
(Duplessy, Il, 1377).
Poids : 2,56 g. 
16 - LV///// /.D.G.FR.ET.NAV. 
REX, tête laurée du Roi à gauche. 
+ DOVBLE TOVRNOIS.1643.H, trois
fleurs de lis posées 2 et 1. 
Double tournois, 15e type, dit de Warin
(1642-1643), atelier de La Rochelle
(Duplessy, II, 1377).
Poids : 2,46 g.
17 - LVD.XIILD.G.F.ET.NAV.REX, 
buste lauré à gauche. 
+ DOVBLE TOVRNOIS.1643. L, trois
fleurs de lis posées 2 et 1.
Double tournois, 15e type, dit de Warin
(1642-1643) (Duplessy, II, 1377). 
Poids : 2,38 g.
18 - LVD.XIII.D.G.F.ET / / / / / / / /, 
buste lauré à gauche. 
+ DOVB / / / / OVNOIS.164 / / /, trois
fleurs de lis posées 2 et 1.
Double tournois, 15e type, dit de Warin 
(1642-1643) (Duplessy, II, 1377). 
Poids : 2,33 g. 

MONNAIES FEODALES 

Comté du Poitou 

· Alphonse, comte du Poitou (1241-1271)

19 - + ALFVNS COMES. Croix 
+ PICTAVIENSIS, en légende circu
laire. Châtel surmonté d'un lis.
Denier (Poey <l'Avant, n° 2582 et pl.
LV, n° 3).
Poids : 0,81 g.
20 - + ALFVNSVS COMES. Croix 
+ PICT A VIENSIS, en légende circu
laire. Châtel surmonté d'un lis. 
D�nier (Poey <l'Avant, n° 2585). 
P01ds : 1,01 g.

Duché d'Anjou 

• Charles II d'Anjou (1285-1290)

21 - + KAROLVS.COMES. Croix can
tonnée d'un lis au ze. 
+ ANDEGA VENSIS. Clef accostée de
deux lis verticaux.
Obole (Poey <l'Avant, n° 1536 et
pl. XXIX n° 4). 
Poids : 0,46 g.

Duché de Bretagne 

- Jean l•r le Roux, duc de Bretagne
(1237-1286)

22 - + IOHANNEX DVX. Croix sim
ple. 
+ B RIT ANI E. Ecusson triangulaire
de Dreux au franc quartier de Bretagne,
à trois mouchetures ovales, placées 2 et 
1, coupant la légende et non séparé par
un grènetis. 
Denier (Poey <l'Avant, n° 356 et pl. XI,
n° 14).
Poids : 0,88 g.

Abbaye de Saint-Martin de Tours 

23 - + S C  S MARTINVS. Châtel des 
Tournois. 
+ TVRONVS CIVI. Croix
Denier (Poey <l'Avant, n° 1646, pl. XXI,
n° 16). 
Poids : 0,87 g.

Duché d'Aquitaine 

• Henri IV, roi d'Angleterre (1399-1413)

24 - + EN / / / / / / ANGLIE. Buste de 
face tenant une érée.
FRA / / / / DNS / / . 
Croix coupant la légende, cantonnée de 
deux léopards et de deux lis. 
Hardi (Monnaie très proche du n° 3120 
de Poey <l'Avant). 
Poids : 1,09 g. 

Principauté d'Orange 

• Frédéric-Henri, prince d'Orange
(1625-1647)
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25 • + FRED.HENR.D.G.PRI.AV. 
Son buste à droite. 
+ DOVBLE TOVRNOIS. 1641. Trois
trèfles simulant des lis, posés 2 et 1.
Double tournois (Poey d'Avant,
n° 4610).
Poids: 2,73 g.

Principauté des Dombes 

• Marie, souveraine des Dombes
(1608-1628)

26 - + MARIE.SOVVER.DE. 
DOMBES. Son buste à gauche avec une 
large collerette. 
+ DOVBLE TOVRNOIS. 1626. Trois
lis posés 2 et 1, avec bande pour brisure.
Double tournois (Poey d'Avant n°
5162).
Poids : 2,24 g.
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• Gaston d'Orléans, prince usufruitier
(1627-1650)

27 -// ASTON VSD D LA SOY////. 
Buste drapé à droite. 
+ DOVBLE TOVRNOIS 1642. Trois
fleurs de lis posées 2 et 1 sous un lambel.
Double tournois (Poey d'Avant,
n° 5196, variante).
Poids : 2,44 g.

MONNAIES ETRANGERES 

Portugal 

28 - Denier d'Alphonse III du Portugal 
(1248-1279). 

29 - Réal de Jean 1er (1383-1433). 
Teixeira, IX, 28, variante. 

30 - Réal de Jean 1er (1383-1433). 
Teixeira, IX, 24. 

Baronnie de Vaud 

31 - Double tournois de Louis de Savoie 
(1302-1350) frappé à Pierre-Châtel. 
Imitation du double tournois de Philippe 
VI, 3e et 4e émission de 1340. 



NOUVELLES CÉ AMI UES 
MÉDIÉVALES A B IVE 

Jean-Louis Antignac, 
Roland Lombard 
et François Moser 

L'essor de la céramologie médiévale en Bas
Limousin coïncide avec le début de la dernière 
décennie. Il a été favorisé par une série de prospec
tions en milieu rural qui ont influencé son orienta
tion : elles ont en effet surtout révélé des marmites, 
vases à cuire en terre réduite abondants sur tous les 
niveaux d'occupation du Moyen Age. 

Ces premiers résultats ont servi de base à une 
typologie et à une chronologie des oules. ?� revan
che, ils ont imprimé à la recherche une v1s10n trop 
lacunaire des poteries médiévales limousines 
puisqu'ils ignoraient pratiquement les autres formes 
et les terres vernissées. Il fallut attendre l'ouverture 
des fouilles urbaines, au mobilier plus diversifié, 
pour prendre conscience de l'importance réelle des 
glaçures plombifères. 

Si personne n'ignore leur apparition en Gaule au 
début de l' Antiquité et même leur résurgence pré
coce au Moyen Age, on doit déplorer un certain 
conformisme, auquel nous n'avons pas échappé, 
qui attribue sans plus de discussion à la f�n du 
XIIIe et au XIVe siècle toute glaçure verte ou Jaune 
mouchetée. Au demeurant, l'équivoque est nourrie 
par la réalité archéologique puisqu'en cette période 
de troubles et de mutations, on observe souvent 
d'importantes stratifications urbaines enrichies d'un 
mobilier aisément datable. Aujourd'hui encore, la 
diffusion des vernis reste toujours matière à contro
verses selon les régions, alors que la datation intrin
sèque des niveaux de haute époque demeure aléa-

(1) P. CONTE et G. LINTZ, Un habitat du Moyen-Age à Javerdat,
Trav. d'Archéol. Limousine, T. 9, 1989, p. 119 à 123. 

TRA V AUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1989, N° 10 

toire, en l'absence de sources écrites et faute sou
vent de fossiles directeurs. 

A la fin du Xe et au début du XIe siècle, les terres 
vernissées étaient déjà courantes sur le site castral 
d'Andone en Angoumois. Elles sont même signa
lées à Doué-la-Fontaine dès la fin du IXe siècle. 
Malgré la proximité de ces exemples, nous ne 
pouvons proposer aucune datation comparable en 
Limousin où les vernis de Javerdat demeurent 
isolés (1), mais ouvrent la voie à une fructueuse 
recherche. Dans ce sens, les travaux entrepris 
récemment à Brive par F. Moser apportent une 
substantielle contribution à cette étude : les fouilles 
de la parcelle BL 62, proche de la chapelle Saint
Pierre, et les prospections de l'Hôtel de Labenche 
ont exhumé un mobilier parfois bien daté, qui 
complète nos . connaissances sur les céramiques 
médiévales en usage dans la ville. Il ouvre aussi des 
perspectives prometteuses sur les relations commer
ciales inter-régionales à longue distance 
nouées dès le XIIe siècle. 

Avant de présenter les figulins selon leur classe
ment typologique : terres cuites, vases vernissés et 
pièces d'importation, nous examinerons les strati
graphies et les datations des deux sites évoqués 
ci-dessus.

La parcelle BL 62, fouillée en 1985 lors de la
rénovation du quartier, est enclavée dans un bâti 
au sud de l'ancienne chapelle Saint-Pierre. Ce sanc-
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tuaire fut fondé antérieurement à 1239, année de sa 
première mention.dans une bulle de Grégoire IX; il 
était édifié en bordure d'un important carrefour, au 
cœur d'un quartier qui s'était développé à proximité 
de la première enceinte délimitant l'enclos de la 
collégiale Saint-Martin. 

Le terrain prospecté était divisé par un mur 
médian à l'ouest duquel se concentrait la quasi-tota
lité des structures archéologiques. Trois couches de 
remblais médiévaux, numérotées de 1 à 3, noyaient 
les niveaux antiques entaillés par les substructions 
d'un édifice roman. Seule la strate 2 contenait un 
mobilier daté : un denier d'Henri Plantagenet émis 
entre 1154 et 1189, ainsi qu'un tesson de céramique 
rouennaise datable de la fin du XIIe siècle ou du 
début du XIIIe siècle. Ces pièces étaient en position 
stratigraphique cohérente puisque le mobilier de la 
couche 1, incluant des majoliques, s'affirmait nette
ment plus tardif. On ne saurait cependant en inférer 
formellement la datation de la couche 2, car une 
monnaie ne se perd pas plus au lendemain de sa 
frappe, qu'une céramique ornementale ne se brise 
dès son acquisition. Aussi doit-on inscrire la couche 
2 entre deux dates : l'une, haute, à la fin du 
XIIe siècle; l'autre, basse, dans le courant du 
XIIIe siècle, sans pouvoir trop la reculer compte 
tenu du synchronisme des deux fossiles directeurs. 

Ce débat n'est pas purement académique, car 
son enjeu est la datation du niveau médiéval infé
rieur, celui de la couche 3, qui a livré des poteries 
vernissées parmi les plus anciennes connues à ce 
jour en Bas-Limousin. Selon l'écart chronologique 
entre les horizons 2 et 3, elles peuvent être situées 
au milieu ou aux dernières décennies du XIIe siècle. 

Quanf à l'ancien Hôtel de Labenche, il a connu 
au cours de son histoire de nombreux remanie
ments. Aussi bien les travaux de la rue Blaise-Ray
nal ont-ils entraîné sur son aile nord de délicates 
prospections qui n'ont pu définir une stratigraphie 
générale, mais ont mis au jour un abondant mobi
lier classé selon les divers sondages (numérotés de 
1 à 16) mais dont la position chronologique n'est 
pas toujours parfaitement assurée. 

Le mobilier le plus ancien, recueilli dans le 
sondage LB 10 remonte au XIIIe siècle et avec un 
denier de Louis IX frappé entre 1226 et 1270. Le 
sondage 1, séparé du précédent par des substruc
tions tardives ayant tranché les couches archéologi
ques, a restitué le même type de mobilier. Les 
sondages 4 et 9 correspondent à des lambeaux ou 
des lentilles stratigraphiques dont le mobilier le 
plusrécent (verreries bien typées) peut être anticipé 
au plus tard au XIVe siècle. Il est contemporain du 
mobilier recueilli dans le sondage 5 à l'est de la 
parcelle où sont conservés les soubassements du 
rempart urbain périphérique édifié à partir de 1343, 

(2) J.-L. ANTIGNAC et R. LOMBARD, Un habitat médiéval
rural limousin : le site de Bourg-le-Bec, Arflhéologie Médiévale, IX, 
1979, p; 127 à 134. 
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fondations creusées à la côte 113,30 dans les allu
vions würmiennes à peine décaissées. 

Les sondages 14, 15 et 16 sont localisés à l'inter
section de deux murs de basse époque qui ont en
taillé une couche détritique de la fin du XVe siècle, 
contenant une monnaie de Charles VII émise entre 
1422 et 1461. La céramique mise au jour incluait les 
tessons. d'un des plus anciens chauffe-plats limou
sins, décoré de pastilles à motif multipunctiforme 
inscrites sous des supports en arceaux. Il gisait aux 
côtés d'un bloc d'argile surcuite, accidentellement 
taché par des gouttelettes de vernis plombifère, 
témoin d'une activité artisanale potière dans le 
voisinage. 

Le sondage 12 pourrait dater du XVIe siècle, car 
il y incluait un double tournois frappé en 1556. Il a 
restitué quelques tessons de chauffe-plat et un 
fragment de pégau à bec ponté, nouvelle preuve de 
la persistance de cette forme médiévale à Brive 
jusqu'à la fin de la Renaissance. Ces vestiges sont 
scellés par un pavage du XVIIe siècle, sous lequel 
sont conservées quelques poteries tardives, mises 
au jour dans le sondage 2. 

La plus ancienne céramique identifiée était 
conservée dans la cavée de fondation des substruc
tions romanes noyées sous les remblais médiévaux 
de la parcelle BL 62. Il s'agit d'une oule de 18,6 cm 
de diamètre, aux lèvres éversées d'extrémité 
concave, dont les flancs sont décorés de cordons 
appliqués disposés en faisceaux (pl. I, 001). Cette 
terre grossière, cuite au feu réducteur, peut être 
située vers le début du XIIe siècle d'après son 
environnement stratigraphique. L'hypothèse est 
confortée par la typologie de ces vases, compara
bles à ceux de l'habitat rural de Bourg-le-Bec 
(commune de Gourdon-Murat, Corrèze) (2) ou 
d'Esplaux (commune de Sarran). 

Sur la même parcelle, la couche n° 3, située à la 
fin du XIIe siècle, a livré deux bassins en terre 
brune fortement dégraissée, montés au colombin, 
de forme hémisphérique à fond lenticulaire. Le 
premier, aux lèvres sub-verticales triangulaires, est 
décoré sur la panse de ronds de bosse obtenus par 
déformation de la paroi interne (pl. I, 003). Le 
second, plus volumineux, atteint 0,50 m de dia
mètre; sa lèvre infléchie se redresse en apex et les 
flancs sont scandés par une cannelure horizontale 
(pl. I, 002). La datation suggérée coïncide avec la 
période d'utilisation de ces récipients, déjà rencon
trés dans le four de l'église Saint-Martin (3) ou sur 
l'habitat rupestre de Puy-Jarrige (4). A partir de ce 
profil élémentaire en calotte, les potiers médiévaux 
ont élaboré tout un service de gabarit variable : le 
groupe de Brive dispose ainsi de bassins, de jattes, 
de coupes ou de tasses, auxquelles sont soudées 
une ou plusieurs anses pour assurer le transport. 

(3) G. CANTIÉ, Saint-Martin de Brive : céramiques médiévales et
modernes, Trav. d'Archéol. Limousine, T 10, 1990, p. 79. 

(4) R. LOMBARD, Puy-Jarrige : Un habitat médiéval sous abri,
Bull. Soc. Hist. et Arch. de la Corrèze, T. CIII, 1981, p. 45 à 53. 
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Mais, en perforant les panses, les potiers ont aussi 
obtenus des bujadiers, des verrines ou des faisselles. 
Ces formes ouvertes sont contemporaines des cru
ches à bec tubulaire relié au col par un pont modelé 
en verseur de sécurité (pl. II, 004). Ce vase de type 
pégau à orifice ovalaire (17 cm de distance focale) 
est caractéristique du sud-ouest corrézien et de la 
zone d'influence économique de la cité (5). 

Avec le mobilier de la couche n° 3, nous voyons 
également apparaître à Brive, dans la seconde 
moitié du XIIe siècle, l'usage des vernis plombi
fères. Six tessons, tous issus de pichets morphologi
quement identiques aux pégaus rencontrés en abon
dance à Uzerche, sur des niveaux plus tardifs, ont 
été restitués par cette couche ( 6). Leurs profils sont 
aussi très comparables à ceux mis au jour sur le 
castrum d'Andone à la fin du Xe siècle (7) : cette 
permanence des formes illustre la lente évolution 
typologique de la céramique au Moyen-Age. 

A Brive, les glaçures apprêtées par saupoudrage 
sont teintées en vert lors de la phase finale de 
cuisson en atmosphère réductrice. Les panses sont 
parfois ornées au peigne de stries horizontales 
(pL II, 009); les bases sont légèrement empiétantes 
(pl. II, 010); les becs verseurs sont généralement 
pontés, mais sur quelques exemplaires, on observe 
un étirement autour d'une échancrure prédécoupée 
dans la lèvre (pl. II, 008). Cette technique, plus 
minutieuse que le simple pont, donc plus longue à 
réaliser, serait un archaïsme dont la datation (XIIe
XIIJe siècles) a été confirmée par les fouilles du 
monastère de Coyroux. Les lèvres reliées à la panse 
sans l'intermédiaire d'un col décrivent une 
convexité interne destinée à supporter un couvercle 
(pl. III, 011). 

Sur le niveau intermédiaire de la parcelle BL 62, 
daté du courant XIIIe, la typologie des céramiques 
connaît une incontestable diversification. Les terres 
réduites sont toujours employées à la confection 
des oules aux lèvres épaisses, aux parois parallèles 
et d'extrémité convexe (pl. III, 016) d'un type 
traditionnel en Bas-Limousin du XIIe au XVe siècle 
(8). 

En revanche, les pégaus vernissés adoptent des 
décors plus complexes. Les panses sont divisées par 
des bandes verticales parallèles issues de chaque 
ergot d'une ouverture écrêtée (pl. IV, 017); les 
métopes ainsi délimitées sont meublées, avant ver
nissage, d'un scrafito spicaté et de boutons coniques 
rapportés; sur chaque flanc, la bande médiane se 
double d'un cordon en arceaux ajourés. Ce style est 

(5) J.-L. ANTIGNAC et R. LOMBARD, La céramique médiévale
en Bas-Limousin du XIIe au XVJe siècle. Aquitania, T. 3, 1985, p. 161 
à 170. 

(6) J.-L. ANTIGNAC et LOMBARD, Uzerche : son archéologie
de /'Antiquité au Moyen-Age, Ris-Orangis, 1986, p. 41 à 59. 

(7) A. DEBORD et M. LEENHARDT, La céramique d'Andone,
Archéologie lv!édiévale, T. 5, 1975, p. 209 à 242. 

(8) R. LOMBARD, Contribution à l'étude de l'habitat rural en
Bas-Limousin, Rev. Arch. du Centre de la France, T. XVIII, 1979, 
p. 123 à 132.

(9) J.-L. ANTIGNAC et R. LOMBARD, Céramiques uzerchoises
au XIV• siècle, Trav. d'Archéol. Limousine, T. 8, 1988, p. 83 à 111. 
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déjà connu à Uzerche au XIVe siècle (9). Il consti
tue une production spécifique du sud-ouest corré
zien, proche parente des décors de Limoges où les 
crêtes du rebord sont plus grêles et souvent jume
lées à des anses torsadées. Dans le même contexte, 
nous avons retenu les tessons d'une gourde-tonnelet 
à vernis vert (pl. III, 015) qui évoque une pièce 
contemporaine trouvée dans le souterrain de Beau
lieu (10) au voisinage du Nontronnais, centre artisa
nal de potiers au XIVe siècle. 

Durant la seconde moitié du XIIIe siècle, sur le 
sondage n° 10 de !'Hôtel de Labenche, persistent 
les terres réduites beiges du groupe de Brive, 
apparues au moins dès le siècle précédent. Une 
jatte à lèvres subverticales, munie d'un fond lenticu
laire de 34,2 cm de diamètre, est décorée d'impres
sions digitées (pl. V, 002). Un décor ondé et peigné 
règne sur la panse des pégaus (pl. V, 001), alors 
que les jattes tronconiques intérieurement glaçurées 
(pl. V, 003) remplacent peu à peu des produits plus 
grossiers, à une époque où cette forme connaît une 
grande vogue dans le Bergeracois (11). 

Toujours à cette époque, l'emploi des oules en 
terre réduite ne régresse pas. Un bel exemplaire, 
aux lèvres à extrémité convexe, est signalé dans le 
sondage n° 4 de l'Hôtel Labenche, associé à des 
verreries. Intérieurement, il est accidentellement 
taché de gouttelettes de vernis vert, témoin de sa 
cuisson dans un four affecté à une production 
glaçurée dominante. Une large bande horizontale 
est imprimée sur les flancs avec une molette ortho
gonale d'une périodicité de cinq (pl. V, 005). 

Ce style atypique est très répandu en Limousin 
depuis les XIe et XIIe siècles, puisqu'il connaît les 
faveurs de l'atelier de Mortroux, aux confins du 
Berry (12). Une autre marmite se distingue par des 
lèvres amincies sécantes à la panse (pl. VI, 021). 
Elle a été trouvée en BL 62 et illustre les premières 
manifestations d'une forme qui perdurera dans 
toute la province jusqu'au XVIIe siècle, grâce à la 
qualité réfractaire de la pâte. 

Un pégau à vernis vert de 0,17 m de hauteur et 
de 0,161 m de diamètre maximal a été retiré des 
cavées de fondation de l'ancien couvent Sainte
Claire, qui occupa un immeuble dont l'époque de 
construction est inconnue. Ses flancs, au niveau de 
l'épaulement, sont animés de plusieurs méplats 
horizontaux (pl. VII, 001). Cette technique est 
assez courante en Bas-Limousin où elle fut signalée 
à Brive pour la première fois lors des fouilles de 
Saint-Sernin (13). D'autres pichets de ce modèle 

(10) P. CONTE et F. GAUTHIER, Beaulieu, Site d'habitat du 
Moyen-Age au XXe siècle, Rev. Archéol. du Centre de la France, fasc. 
2, T. XXIV, 1985, p. 215 à 237. 

(11) Y. LABORIE, La Poterie bergeracoise du XIVe siècle 
l'officine Sainte-Claire à Bergerac, Aquitania, T. 2, 1984, p. 239 à 257. 

(121 P. LEGER, Céramiques médiévales de Mortroux, Mémoires 
de la Soc. des Sc. Nat. et Archéol. de la Creuse, T. Cl, 1981, p. 54 à 57. 

(13) R. LOMBARD, Les céramiques du sondage de l'église Saint
Sernin de Brive, Bull. Soc. His,t. et Archéol. de la Corrèze, T. Cl, 
1979, p. 206 à 213. 
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ont été trouvés dans la couche n° 1 de la parcelle 
BL 62 (pl. VI, 020) et à Labenche (pl. VIII,'009). 
Leurs lèvres sont souvent infléchies avec convexité 
interne; parfois ils s'enjolivent d'un décor peigné 
d'ondulations (pl. IX, 029) ou d'impressions à la 
molette en croix de Saint-André, directement ap
posées sur la panne mais ultérieurement estompées 
par une couche de vernis (pL XIII, 023). Réaffirmer 
la pérennisation de ces pichets à bec ponté, dont les 
transformations sont imperceptibles, doit être 
nuancé par l'apparition, au XIVe siècle, de quel
ques décors originaux. 

Les flancs s'agrémentent, par exemple, de cor
dons en relief d'applique disposés en godron sur 
chaque face de part et d'autre de l'axe bec/anse. 
Selon son ampleur, ce motif initial est divisé par 
une ou deux bandes verticales, habituellement 
revêtues d'une impression à la molette (pl. VIII, 
008) sur les tessons du sondage n° 5 à !'Hôtel de
Labenche, mais elles peuvent aussi être doublées

5cm 

Pl.VII 

d'une bande incisée sur le vase, par exemple dans 
la couche n° 1 de la parcelle BI 62 (pl. IV, 018). 

Un pégau exceptionnellement volumineux, 
mesurant 0,28 m de diamètre au col, a été décou
vert dans unè strate immédiatement postérieure à 
l'édification du rempart de 1343 (pl. X, 006). Ses 
flancs s'animent de cordons verticaux alternative
ment impressionnés et incisés, issus de cabochons 
d'applique coniques à huit nervures rayonnantes. 
La même pastille encadre le bec ponté ainsi que 
l'anse aujourd'hui disparue. La pièce se range dans 
la catégorie "Hightly Decorated" pour transposer 
en Limousin cette terminologie du nord-ouest euro
péen. 

Le XIVe siècle inclut d'autres formes de vases à 
liquides dont les prototypes peuvent être plus 
anciens. Une gargoulette à vernis vert, munie d'un 
long bec tubulaire, relié aux lèvres par un pont de 
section circulaire, complète le mobilier de la couche 
la plus tardive de la parcelle BL 62 (pl. IX, 027). 
Son aspect est comparable à celui du vase funéraire 
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recueilli à Limoges dans le cimetière de Saint
Michel-de-Pistorie (14). 

De même, un pichet à bec pincé sur un col étiré 
a été trouvé à Labenche hors stratigraphique (pl. 
XI, 012). Sa pâte ferrugineuse a contrarié la fusion 
totale de la glaçure, dégénérée en plaques blanchâ
tres. La panse est décorée au peigne de registres 
ondés alors qu'une molette souligne les nervures de 
l'anse. 

Si, au XIVe siècle, les vernis n'avaient aucune 
prétention fonctionnelle et se cantonnaient sur la 
partie supérieure de la panse, quelques exemples 
d'utilisation rationnelle ont été révélés sur les pots 
à graisse ou sur les jarres à huile dont l'intérieur 
était systématiquement glaçuré pour remédier à 
leur porosité naturelle. A Labenche, dans un 
contexte imprécis, a été recueillie une grande jarre 
dont la hauteur, atteint au moins 0,35 m (pl. X, 
007); sa maniabilité est renforcée par deux anses au 
double jonc torsadé. Le décor, d'inspiration florale, 
s'organise en un triple registre d'écailles modelées. 

A Brive, les produits du XVe siècle sont assez 
méconnus. Une marmite en terre réduite à dégrais
sant grossier, aux lèvres tangentes (pl. XI, 013), 
vient du sondage n° 15 de l'Hôtel de Labenche; elle 
était au voisinage d'une monnaie de Charles VII et 
d'un beau couvercle à bouton en terre fine micacée 
non vernie, plus tardif, semble-t-il, dans ce secteur 
perturbé (pl. XII, 014). Nous croyons pouvoir 
attribuer au plus tôt à cette période ou au siècle 
suivant quelques tessons trouvés en surface de la 
parcelle BL 62 (pl. IX, 028) : il s'agit d'un coquemar 
en terre oxydée rouge orangé, marbrée de coulures 
vernissées sur l'épaulement. La panse est enrichie 
d'un treillis réticulé peint en blanc au kaolin, orga
nisé en alvéoles cernant irrégulièrement des ponc
tuations en ordre dispersé. Nous ignorons actuelle
ment si ce figulin, dont l'historique reste à écrire, a 
été manufacturé sur place ou importé. La peinture 
au kaolin est attestée en Dordogne dès le XIVe 

siècle sur un pégau du souterrain de La Boussancie 
(15). De même, une officine a été exploitée à Auch 
(Gers), plus tardivement, mais les datations propo
sées par son inventeur doivent être nuancées (16). 
Pour sa part, M. Colardelle attribue au XVIe siècle 
un pichet à décor peint trouvé dans une sépulture 
de Portes-lès-Valence (17). 

Dans les niveaux superficiels tardifs de l'Hôtel _de 
Labenche, aux XVIe et XVIIe siècles, les poteries 

(14) J. PERRIER, L'ancienne église Saint-Michel-de-Pistorie à
Limoges et son cimetière, Bull. Soc. Archéol. du Limousin, T. CXIV, 
1987, p. 59 à 73. 

(15) C. LACOMBE, Le cluzeau de la Boussancie, communes
d'Antonne et de Trigonnant, Rev. Archéol. du Centre de la France, 
T. XXII, 1983, p. 41 à 64.

(16) J. LAPART, Une fouille de sauvetage au quartier de la Treille
à Auch, Archéologie du Midi Médiéval, T. 2, 1984, p. 47 à 63. 

(17) M. COLARDELLE, Sépultures et traditions funéraires du
. ve au XJI[e siècle dans les campagnes des Alpes Françaises du nord, 
Grenoble, 1983, p. 264, 

(18) R. LOMBARD et G. ROUMIER, Note sur la céramique
briviste du XII• au XVIII• siècle, Trav, d'Archéol. Limousine, T. 4, 
1984, p. 93 à 99. 
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incluent deux jattes en terre grossière oxydée. 
L'une aux lèvres amincies, est flanquée de deux 
anses ' arquées (pl. XII, 015); l'�utre, de pn:�fil
tronconique, dispose d'anses à sect10n rectangulaire 
sur des lèvres verticales à extrémité convexe (pl. XII, 
016). Elles accompagnent une assiette à marli _de 
0 258 m de diamètre, au vernis interne vert ohve 
(pl. XII, 017). Cette vaisselle de table �tait fort 
répandue à Brive à la fin de l'Ancien Régime. 

La parcelle des anciens ateliers Rodas a livré 
plusieurs plats (18) qui doivent être comparés à 
ceux qui ont été mis au jour à Limoges (19). 

Les cruches à liquides les plus tardives sont 
habituellement du type "gerlos" à bec tubulaire, 
munies d'une anse panier, et de deux ou trois anses 
verticales. Déjà, plusieurs cruches ont été retirées 
du puits de Saint-Sernin (20). La parcelle BL 6� en 
inclut une autre, de cuisson oxydante, rouge bnque 
à deux anses torsadées (pl. IX, 030). 

L'un des principaux apports des fouilles récentes 
à Brive est d'accroître nos connaissances sur les 
relations commerciales nouées entre la ville et 
d'autres provinces éloignées. La parcelle BL 62 a 
restitué des majoliques méditerranéennes et des 
pichets de la basse vallée de la Seine. F. Mose: a 
répertorié, dans la couche n° 2 datée l?a.r �n demer
d'Henri Plantagenet, un tesson caractenstique pro
venant soit de Rouen, soit de Paris, ateliers dont 
les styles sont voisins. La terre fine, claire, de 
couleur paille, est extérieurement enduite d'un 
épais vernis jaune d'or sur engobe rouge sombre, 
soulignant le décor barbotiné de volutes et de 
grappes pastillées (pl. III, 013). Les arch�ologues 
britanniques ont été les premiers à étudier cette 
production rouenn�i�e dite "High!�Y Decorated", 
qu'ils situent au m1heu du XIIIe s1e_cle (?1) e� se 
basant sur les conclusions des fomlles insulaires 
comme celles de Southampton (22), puis en extra
polant leurs datations (23). Toutefois, J. Ni�o_urt 
n'hésite pas à fixer à la fin du XIIe siècle l'appantion 
de cette luxueuse céramique chatoyante à la san
guine imitée par les ateliers parisiens, avec des 
décors végétaux et zoomorphes (24). 

Sur le même site un second tesson plus tardif 
s'insère dans cette série : il s'agit d'un pichet enduit 
d'un vernis vert bouteille, décoré de gros cabochons 
coniques (pl. III, 014). Si les mentions d'import�
tions parisiennes ou normandes sont encore extre-

(19) R. LOMBARD et J.-P. LOUSTAUD, Céramiques et verreries
postmédiévales de Limoges, Trav. d'Archéol. Limousine, T. 8, 1988, 
p. 113 à 119.

(20) F. MOSER, Catalogue de l'exposition Richesses archéologi
ques du vieux Brive, Brive, 1980, p. 35 à 52. 

(21) A.J.F. DULLEY, Excavation at Pevensey, Sussex, Medieval
Archeology, vol. XI, 1967, p. 219 à 227, 

(22) C. PLAIT et R. COLEMAN-SMITH, Excavation in Medieval
Southampton: 1953-1969, Leicester University, 1975, p. 130 à 135. 

(23) J. ALLAN, The importation of pottery to southern England:
1200-1500, Ceramics and Trade, Sheffield, 1983, p. 193 à 207. 

(24) J, NICOURT, Céramiques médiévales parisiennes, Ermont,
1986, p. 302 à 310. 
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mement rares au sud de la Loire et méritent toute 
notre attention, on ne saurait accorder à celles-ci 
un caractère exceptionnel. Leur discrétion est plu
tôt à mettre au compte de l'insuffisance des fouilles 
urbaines et des difficultés rencontrées par les céra
mologues, lorsqu'ils se trouvent confrontés à des 
céramiques mal connues. A Limoges, rue Turgot, 
les fouilles de J.-P. Loustaud ont restitué un tesson 
de cette fabrication, décoré de pastilles. Les décou
vertes brivistes nous ont également incité à réexa
miner le mobilier uzerchois qui inclut deux tessons 
comparables à ceux provenant des fouilles du parvis 
de Notre-Dame de Paris. 

La couche supérieure de la parcelle BL 62 offre 
aussi des tessons de majoliques à émail stannifère 
sur pâte blanche au fin dégraissant quartzeux. Nous 
proposons la restitution d'une chope à décor floral, 
peint de lignes brunes au manganèse, doublées en 
vert aux oxydes de cuivre (pl. XIII, 025). Cette 
forme est assez répandue en Avignon mais avec 
une couverte monochrome (25). Nous ne pouvons 
assigner, en l'état, d'origine plus précise à ce tesson, 
réfractaire à l'analyse physico-chimique faute de 
répertoire exhaustif des centres productifs (26). Le 
second vase est un pichet à bec pincé dont l'épaule
ment de la panse est décoré, suivant le même 

(25) G. DEMIANS D'ARCHIMBAUD, L. VALLAURI et
J. THIZIOT, Céramique d'Avignon. Mémoires de l'Académie de
Vaucluse, l, 1979-1980, p. 51 à 55.

(26) L. VALLAURI et alii, Les productions de majoliques archaï
ques dans le Bas-Rhône et le Roussillon, La céramique médiévale en 
Méditerranée occidentale, C.N.R.S., 1980, p. 413 à 426. 
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procédé, d'un renard évoluant dans un feuillage 
stylisé (pl. XIII, 024). 

Si les motifs zoomorphes sont rares, ils ne sont 
cependant pas absents des faïences archaïques tos
canes ou liguriennes de la fin du XIVe et du XVe 
siècle (27). 

La diffusion des majoliques archaïques au nord
ouest du Rhône est, pour les mêmes raisons, aussi 
méconnue que celle des importations septentriona
les. Toutefois, quelques trouvailles apparaissent en 
Limousin où nous avions déjà signalé deux tessons 
à Uzerche, un albarelo à Limoges (28), et au 
monastère de Coyroux ( commune d' Aubazine, 
Corrèze) où B. Barrière vient de mettre au jour un 
tesson à décor floral. Ces vases sont tous de forme 
fermée, alors que les faïences méditerranéennes 
regroupent une majorité de coupes et d'assiettes. 
Sans doute l'acheteur limousin, désireux de possé
der quelque belle pièce exotique, a choisi par 
inclinaison culturelle des chopes et des pichets 
puisque la vaisselle de table, à cette époque dans 
notre région, recourt exceptionnellement aux for
mes ouvertes. 

Un dernier type de céramique importée est 
encore difficilement déterminable (pl. XIII, 022). 

(27) D. WHITEHOUSE, Medieval pottery in Italy : the present
state of research, ibidem, p. 65 à 82. 

(28) R. LOMBARD et J.-P. LOUSTAUD, Un dépotoir du XVI�
siècle à Limoges, Trav. d'Archéol. Limousine, vol. 7, 1987, p. 111 a 
120. 

(29) M.-P. FEUILLET et J.-0. GUILHOT, Anse, château des 
Tours, Marseille, 1985, p. 155. 



Sa pâte blanche est revêtue d'un léger vernis vert et 
d'un décor de petites pastilles multiformes, espa
cées entre des bandes de stries imprimées à la 
roulette sur une barbotine. Un tel procédé est 
connu dans la vallée du Rhône dès le XIIIe siècle 
(29). En Creuse, D. Dussot a recueilli un tesson de 
ce type sur le site castral de Sermur, dans une 
couche datée par un denier de Philippe VI de 
Valois. 

Nous avons soumis à la réflexion d'Y. Billaud, 
responsable du département de céramologie au 
laboratoire d' Archéolabs, l'examen de cinq échan
tillons provenant de !'Hôtel de Labenche. L'étude 
minéralogique a été conduite par diffraction de 
rayons X. L'absence de minéraux tels que la mullite 
et la cristobalite montre que le domaine des hautes 
températures n'est jamais atteint. Les terres rédui
tes au dégraissant grossier sont cuites par une 
flamme mal régulée, alors que les pégaus qui leur 
sont contemporains trahissent une température plus 
élevée, identique d'une fournée à l'autre, mais 
jamais supérieure à 900 degrés. Les poteries pein
tes, nonobstant leur aspect visuel, n'ont pas eu de 

(30) A. CURA, Méthodologie des analyses connexes à l'archéolo
gie, Trav. d'Archéol. Limousine, vol. 9, 1989. o. 25. 

(31) F. MOSER et J.-L. TILHARD, Un nouvel atelier de sigillée
en Aquitaine, Aquitania, T. 5, 1987, p. 35 à 121. 

cuisson particulièrement poussée. Les fours desti
nés aux poteries glaçurées leur suffisent donc. Un 
bloc d'argile surcuite, trouvé dans un contexte situé 
au milieu du XVe siècle, révèle une trace de phylli
teux en 14 A. Cette altération peut être due soit à 
une température élevée, soit à l'effet cumulatif de 
plusieurs cuissons après que la motte eut roulé dans 
l'alandier du four (30). 

Ces conclusions, tout comme l'homogénéité de 
certains types de céramiques, nous incitent à penser 
qu'un atelier de potier a fonctionné à Brive vers les 
XIVe et XVe siècles. Définir ses caractéristiques est 
une entreprise dans laquelle une équipe s'est récem
ment engagée. Ses travaux prendront place entre 
l'étude des ateliers gallo-romains de Brive (31) et la 
publication de la vaisselle, des XVIIIe, XIXe et 
XXe siècles, dont la rue de la Poterie évoque le 
souvenir (32). 

(32) M. ROBERT, Les poteries populaires et les potiers du Limou
sin et de la Marche du XVJJie siècle à nos jours, Paris, éd. FERN, 1972. 
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SAINT--MARTIN DE BRI 
CÉ AMIQU S MÉDIÉVALES 
ET MODERNES 

Geneviève Cantié * 

En 1986 et 1987, la rénovation du système de 
chauffage dans l'église Saint-Martin de Brive avait 
donné lieu à une fouille de sauvetage, qui avait 
permis de mettre au jour les vestiges du premier 
édifice dédié à saint Martin !'Espagnol, et les 
transformations qu'il avait ultérieurement subies, 
ainsi qu'un certain nombre de sépultures. La data
tion de l'ensemble de ces découvertes s'échelonnait 
entre la fin du ve siècle et les Xe-XJe siècles (1). 

Outre ces vestiges vénérables, la fouille a fourni 
d'autres informations correspondant aux différentes 
étapes de la construction ou de la rénovation de 
l'église ultérieure. Deux remblaiements majeurs 
liés à ces étapes ont fourni le mobilier céramique 
qui fait l'objet de cet article. Le premier correspond 
au comblement d'un four de chantier et a restitué 
un mobilier médiéval important, le second corres
pond aux rénovations effectuées dans le chœur au 
XVIIIe siècle, et a restitué un mobilier céramique 
de l'époque moderne. Avant d'étudier successive
ment ces deux lots de céramique, il est apparu 
nécessaire de situer rapidement le contexte dans 
lequel l'un et l'autre ont été recueillis. 

' Cet article est le fruit d'un travail d'équipe qui doit beaucoup, 
d'une part, aux étudiants en histoire de l'Université de Limoges 
(C.R.H.A.M., licence et maîtrise, promotions 1987 et 1988), 
d·autre part à Roland Lombard et Jean-L9uis Antignac qui ont 
assuré la mise au propre des dessins. Que tous trouvent ici l'expres
sion de ma gratitude. 

TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1989, N° 10 

L'église actuelle Saint-Martin de Brive a été 
construite en effet au XIIe siècle, mais depuis le 
XIVe siècle elle a fait l'objet de plusieurs campagnes 
de transformations et de rénovation, et ce, jusqu'au 
XXe siècle : au XIVe siècle, la voûte de la nef est 
entièrement refaite; au XVIIIe siècle, le chœur fait 
l'objet d'une restauration importante; au XIXe siè
cle, plusieurs réfections sont effectuées (aménage
ment du portail d'entrée, adjonction d'un clocher, 
restauration de l'abside) (2); au XXe siècle enfin 
(1986-1989), installation d'un système de chauffage 
par le sol, aménagement d'une tribune d'orgue et 
d'une crypte archéologique (3). 

' 

Aux travaux de la première et de la seconde 
étape ont immédiatement succédé les remblaie
ments qui contenaient les lots de céramique étudiés. 

LES RENOVATIONS DU XIVe ET 

DU XVIIIe SIECLE 

L'objet de ce chapitre n'est pas d'étudier dans le 
détail les transformations qu'a subi l'édifice roman 

(1) Geneviève CANTIÉ, Saint-Martin de Brive : édifices paléochré
tiens et pré-romans, Trav. d'Archéol. Limousine, t. 8, 1988
p. 67 à 79.

(2) Jean-Paul LARTIGUE et Gilles COURTIOL, La Collégiale
;faint-Martin de Brive, Brive, 1982.

(3) Travaux effectués par la ville de Brive et la Conservation des
Monuments Historiques, sous la responsabilité de Gabor Mester
de Parajd, architecte en chef des Monuments Historiques.
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mais seulement certaines des conséquences qu'ont 
entraîné ces travaux. 

D Les rénovations du XIVe siècle 

Si elles n'ont concerné, du moins selon l'état 
actuel de nos connaissances, que les voûtes de la 
nef centrale et des deux bas-côtés, la fouille récente 
a néanmoins fait apparaître un four lié à cette 
campagne de travaux. Il est en effet assez courant 
au Moyen Age d'implanter sur le chantier lui-même 
les équipements nécessaires aux travaux ( 4). 

En réalité, deux fours de chantiers ont été partiel
lement dégagés durant la fouille ; l'un est implanté 
dans la seconde travée de la nef et l'autre dans la 
troisième travée. 

Du premier, seule l'entrée a pu être dégagée, et 
les nécessités du sauvetage n'ont pas permis d'aller 
plus loin. En revanche, le second a pu être mieux 
étudié. Creusé dans le substratum en place, sur 
environ 0,80 m de profondeur, il est de forme 
circulaire, de 1,40 à 1,50 m de diamètre. Seuls le 
foyer et le couloir d'entrée ont été conservés; la 
sole a été entièrement détruite; il demeure néan
moins les quatre piles qui la supportaient. Ces 
piles, constituées de deux moellons liés à l'argile 
rougie par la combustion, définissent une chambre 
de chauffe de 0,45 m de hauteur tandis que la 
hauteur totale du four était d'environ 1,40 m. 
L'implantation du four a, en outre, nécessité le 
sectionnement de certaines des structures préexis
tantes, comme, par exemple, les sarcophages envi
ronnants. 

De nombreux morceaux de métal fondu ainsi 
que des éléments d'une gangue d'argile conservant 
des traces de métal laissent présumer un four à 
cloche. Bien que de dimensions sensiblement plus 
grandes, ce four est tout à fait comparable à celui 
dégagé en 1979 à Saint-Sernin de Brive (5). L'usage 
d'un tel four, né des nécessités du chantier, était 
donc limité à l'activité de celui-ci. Une fois devenu 
inutile, il était comblé en une seule fois. 

Au fond demeuraient les résidus de bois carboni
sés utilisés dans la chambre de combustion et qui 
ont été datés par une analyse C 14, puis vient, par 
dessus, le comblement constitué d'éléments de la 
voûte du four et du moule à cloche, et de centaines 
de tessons de céramique. 

La datation C 14 calibrée est comprise entre 
1220 et 1400 avec un degré de confiance de 95,4 % 
de probabilité (6). La courbe fait apparaître deux 
pointes très marquées, l'une vers 1300, l'autre vers 

( 4) Ce n'est d'ailleurs pas propre au Moyen-Age; un exemple peut
être cité pour l'époque moderne, cf. Jean-Michel DESBORDES
et Roland LOMBARD, La fouille du sanctuaire de l'abbatiale
de Meymac, Trav. d'Archéol. Limousine, t. 2, 1982, p. 112 à 119.

(5) Michel AUDOUY, François MOSER, Georges ROUMIER, 
Les fouilles de l'ancienne église Saint-Sernin de Brive, le four,
Bull. de la Soc. Scient. Hist. et Archéol. de la Corrèze, t. 101,
1979, p. 204-205.

(6) Datation numéro ARC 225, effectuée par le laboratoire Archeo-
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1370; ce qui n'est pas contradictoire avec la date de 
rénovation de la voûte que l'on situe au début du 
XIVe siècle. Même s'il n'y a pas de lien direct entre 
les rénovations de la voûte et le four à cloche, la 
coïncidence chronologique permet le rapproche
ment. Par ailleurs, la datation ainsi fournie par les 
bois carbonisés recueillis au fond du four constitue 
une information majeure pour l'étude du mobilier. 

D Les rénovations du XVIIIe siècle 

Il convient de rappeler qu'en 1726, sous l'impul
sion du cardinal Dubois, natif de Brive, on a 
procédé à la reconstruction de la voûte du chœur. 
Or ces travaux ont manifestement nécessité un 
vaste chantier ayant eu notamment comme consé
quence un décaissement important ainsi qu'en 
témoignent les observations faites lors du sondage 
implanté au centre du chœur durant la campagne 
de fouille de 1986-1987. 

Cette intervention a permis la mise au jour, à 
2 m de profondeur, des soubassements d'un aména
gement pouvant correspondre aux restes d'un cibo

rium (7). Mais l'on a pu constater que le remblaie
ment homogène qui le surmontait était lié pour sa 
part au chantier de reconstruction du chœur et 
donc aux travaux du XVIIIe siècle; la datation de 
ce comblement est donc du plus haut intérêt pour le 
lot de céramique qu'il contenait. 

LA CERAMIQUE MEDIEVALE LIEE 
AU COMBLEMENT DU FOUR 

D Diversité des formes et des techniques 
de fabrication 

L'observation attentive des formes permet de 
présumer les techniques de fabrication. Le lot de 
céramiques restitué par le comblement de ce four 
propose trois formes essentielles : des jattes, des 
oules et des pégaus. 

Les jattes, à l'ouverture égale au diamètre le plus 
grand de la panse, sont de tailles diverses et leur 
confection a nécessité un montage au colombin; les 
traces de doigt qui apparaissent sur les faces inter
nes témoignent d'un apprêt terminal effectué à la 
main. 

Les oules, vases globulaires à fond lenticulaire, 
sont toutes montées au tour. Néanmoins, on peut 
penser que dans le lot recueilli la plupart ont été 
fabriquées en deux temps, selon une technique déjà 

labs: date C 14 calibrée, 1200-1400 cal AD, en utilisant la 
courbe de Stuiver et Becker, et avec un degré de confiance de 
95,4 % de probabilité. 

(7) Geneviève CANTIÉ, art. cil., p. 75.

(8) Roland LOMBARD et Georges ROUMIER, Note sur la céra
mique briviste du xn, siècle au XVIII' siècle, Trav. d'Archéol.
Limousine, t. 4, 1984, p. 93-94.



observée par R. Lombard et G. Roumier (8). En 
effet, on a pu remarquer que les vases étaient très 
fréquemment cassés au niveau du fond, ce qui est 
effectivement normal dans la mesure où le fond est 
la partie du vase la plus exposée aux usages quoti
diens (cuisson, pose, etc.), mais aussi probablement 
parce que les fonds ont été confectionnés indépen
damment du reste des pots avant d'être ajustés 
avant cuissop. à la partie panse-col. 

Les pégaus, pichets à fond plat très légèrement 
lenticulaire, sont constitués d'une panse globulaire 
sur laquelle s'appuie une anse rubanée directement 
liée à la lèvre, et d'un bec ponté (à l'exception 
d'une pièce, pl. VII, qui, elle, est munie d'un bec 
tubulaire). Tous ces pégaus ont des ouvertures 
ovales qui laissent à penser qu'elles ont été confec
tionnées par étirement de l'anse et du bec lorsque 
la pâte était encore plastique. 

Les différents types de cuisson sont à peu près 
bien répartis; en effet, sur une vingtaine de réci
pients, toutes formes confondues, neuf sont cuits 
en atmosphère réductrice, huit en atmosphère oxy
dante, et trois en atmosphère oxydo-réductrice. Si 
l'on fait une distinction par forme, l'on constate 
que les oules, dans leur majorité, sont grises, donc 
cuites en atmosphère réductrice, et que les pégaus, 
de couleur beige-rosé, dans leur majorité, et les 
jattes, dans leur totalité, sont cuits en atmosphère 
oxydante. Mais, si tel ou tel type de cuisson peut 

Pl. I a 

(9) La description et la définition des différents types de morpholo
gie des récipients sont empruntées à Jacques NICOURT, Céra
miques médiévales parisiennes : classification et typologie,
J.P.G.F., Ermont, 1986.

être le résultat d'un choix délibéré pour des réci
pients à utilisation bien spécifique tels que les 
oules, récipients privilégiés pour la cuisson, il ne 
faut cependant pas négliger le fruit du hasard, 
notamment lorsque la cuisson se fait dans des fours 
à flammes nues. 

La pâte, quant à elle, est assez grossière et 
présente un dégraissant quartzeux important dont 
certains cristaux atteignent plusieurs millimètres 
d'épaisseur. 

D Descriptif des récipients (9) 

@ Les jattes : au nombre de trois, ce sont les 
seules formes ouvertes que contenait ce lot de 
céramiques. Leurs dimensions varient de 0,37m-
0,40 m à 0,50 m de diamètre, pour une hauteur 
variant elle-même de 0,15 m à 0,30 m. De forme 
basse, ces récipients ont une panse et un fond 
lenticulaire confondus. Quant au diamètre de 
l'ouverture, il est sensiblement égal à celui de la 
panse. Lèvre et col sont confondus. 

Sur les trois jattes, une seule (pl. I, a) comporte 
deux anses latérales rubanées attachées à la panse 
et sous la lèvre. La lèvre confondue avec le col 
présente une légère inflexion externe avec épaissis
sement interne-externe. A la place du col, une 
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sorte de gorge, probablement faite au doigt, souli
gne l'inflexion de la lèvre. Ce récipient semble 
avoir été lissé, ce qui lui donne un aspect légère
ment lustré. 

Les deux autres, de couleur beige rosé, ont 
également une panse et un fond lenticulaire confon
dus; la plus grande (diam. : 0,50 m) n'a pas conservé 
sa lèvre; en revanche, la seconde (pl. 1, b) présente 
une lèvre confondue à inflexion externe marquée et 
avec épaississement externe-interne; à l'intérieur, 
l; épaississement de la lèvre est souligné par une 
sorte de gorge ; la surface du récipient conserve des 
traces de lissage bien visibles. 

Deux d'entre elles ont conservé un décor simple 
en cordon rapporté, de section triangulaire. 

Ces jattes, qui s'apparentent aux bassins, étaient 
vraisemblablement destinées à contenir des liqui
des; les deux plus grandes, en outre, sont tout à fait 
comparables au "bujadier" trouvé à Puyjarrige et 
qui est daté du XIIIe siècle (10). 

® Les oules : on en compte en tout une ving
taine, mais seulement la moitié de cet ensemble 
peut faire l'objet d'une reconstitution; l'étude qui 
suit porte plus précisément sur neuf de ces réci
pients. 

Les vases étudiés, s'ils sont de proportions diffé
rentes, ont tous une forme globulaire, des lèvres 

Pl. I b 

(10) Roland LOMBARD, Puyjarrige, un habitat médiéval sous abri,
Bull. de la Soc. Scient. Hist. et Archéol. de la Corrèze, t. CIII,
1981, p. 45 à 53. 
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infléchies vers l'extérieur, et les fonds, lorsqu'ils 
sont conservés, sont plutôt lenticulaires. Le fond et 
la panse sont généralement confondus, et l'extre

mum de la panse se situe toujours dans la moitié 
inférieure du récipient. Aucun ne présente de dis
positif de préhension. Si ces généralités les regrou
pent en un même ensemble, ils peuvent être subdi
visés en trois groupes : les pots globulaires de 
forme basse et à lèvre courte ; les pots globulaires 
de forme haute et à lèvre large; les pots globulaires 
à lèvre oblique plane. 

- Les pots globulaires de forme basse sont ceux
dont la hauteur est égale ou légèrement supérieure
au diamètre de l'ouverture (pl. II, a, b, c). Ils ont
une lèvre courte oblique à parement convexe ou
droit. La face interne de la lèvre est concave, la
concavité étant soulignée par une gouttière plus ou
moins large. Le col, peu marqué, l'est pourtant
davantage sur la face interne. L'un des récipients
(pl. II, b) présente une originalité à cet égard : le
col s'épaissit, ce qui se traduit, sur la face interne,
par une courte section verticale marquée par une
légère concavité. Enfin, ils sont constitués d'une
pâte granuleuse à dégraissant grossier, et deux
d'entre eux (pl. II, a et c), qui portent des traces
importantes de carbonisation, semblent avoir été
confectionnés en terre réfractaire.
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- Les pots globulaires de forme haute sont ceux
dont la hauteur est supérieure au diamètre de 
l'ouverture (pl. III, a, b, c, d). Ils ont une lèvre 
large oblique à extrémité convexe, oblique ou verti
cale. La face interne de la lèvre est toujours concave 
dans la partie supérieure et un sillon la souligne. Si 
le col est toujours peu marqué, il l'est davantage 
sur la face interne et l'épaulement de la panse se 
situe plus bas que celui du groupe précédent. 

- Les pots globulaires à lèvre oblique plane se
différencient du groupe précédent par la forme de 
la lèvre dont l'extrémité est convexe et la face 
interne plane (pl. IV, a et b). Par ailleurs, la lèvre 
se rattache à la panse par un angle aigu. 

Sur l'ensemble de ces récipients, deux seulement 
comportent un décor simple. L'un consiste en deux 
filets parallèles (pl. II, a) exécutés au moment du 
tournage; l'autre (pl. III, c) comporte un cordon 
rapporté de section triangulaire disposé en arc de 
cercle sur la largeur de la panse. 

Les traces de carbonisation importantes que l'on 
y observe les classent dans les pots à cuire; néan
moins, les quatre récipients cuits en atmosphère 
oxydante ou oxydo-réductrice (pl. II. b, pl. III c et 
d, pl. IV, b) n'en comportent pas: ont-ils eu plutôt 
un usage de conservation ? Notons enfin que cer
tains (pl. II, b et pl. IV, b) ont une ouverture ovale, 
et qu'un autre (pl. II, a) présente une déformation 
de l'ouverture, ce qui semble traduire un travail de 
caractère artisanal pour une céramique commune 
d'utilisation constante pour les usages les plus cou
rants. 

� Les pégaus : on en a retrouvé six à bec ponté 
et un à bec tubulaire, mais, sur ces sept récipients, 
cinq seulement peuvent être reconstitués et font 
l'objet de l'étude qui suit. 

- Les pégaus à bec ponté : au nombre de qua
tre, ils se répartissent en deux catégories : ceux de 
forme surbaissée (pl. V, a, b, c) et ceux de forme 
haute, représentés ici par un seul échantillon 
(pl. VI). 

Les pégaus de forme surbaissée sont plus larges 
que hauts. Leur encolure ovale comporte un bec 
ponté plus haut que l'anse située à l'opposé; l'anse 
rubanée, de forme arrondie, est attachée directe
ment à la lèvre vers le haut et, vers le bas, sur 
l'épaulement de la panse situé assez haut. Le pégau 
de forme haute (pl. VI) a la même largeur que le 
pégau surbaissé le plus volumineux (pl. V, a), mais 
il présente une hauteur plus grande (0,24 m); 
comme pour les oules de forme haute, l'épaulement 
de la panse s'amorce un peu plus bas; si ce n'est la 
hauteur, les autres caractéristiques sont semblables 
à celles des pégaus surbaissés; l'on peut en outre 

(11) Roland LOMBARD et Georges ROUMIER, art. cit. 

(12) Roland LOMBARD, Les céramiques du sondage de l'église 
Saint-Sernin à Brive, Bull. de la Soc. Scient. Hist. et Archéol. de
la Corrèze, t. 101, 1979, p. 206 à 209. 
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s'interroger sur l'efficacité d'une aussi petite anse 
arrondie et unique pour un aussi gros récipient. 

Les décors observés sur ces différents pégaus 
sont simples. Ils sont constitués : soit d'impressions 
digitées à peine marquées situées sur une bande 
axiale disposée légèrement en biais entre l'anse et 
le bec (pl. V, a) ou bien sous le bec tubulaire 
(pl. VII), soit d'un cordon rapporté de section 
triangulaire (pl. VI). 

Les lèvres, courtes, sont plus ou moins infléchies 
vers l'extérieur; leur extrémité est arrondie et pré
sente un léger épaississement externe. Le col, peu 
développé, correspond à une gorge plus ou moins 
profonde faisant liaison entre la lèvre et la panse 
(pl. V, a). Le bec ponté est souvent plus haut que 
l'anse. Le fond et la panse sont plus ou moins 
confondus. Le fond proprement dit, s'il peut être 
considéré comme plat, présente néanmoins une 
légère déformation (pl. VI). 

- Les pégaus à bec tubulaire : un seul (pl. VII)
de cette sorte êxiste dans ce lot de céramiques ; il 
possède deux anses rubanées latérales opposées et, 
sur la bande axiale intermédiaire, un bec tubulaire 
situé sous la lèvre. Cette dernière, presque droite, 
présente un très léger épaississement interne; elle 
est confondue avec le col et a une extrémité arron
die. L'encolure ovale relativement petite s'oppose 
à une large panse globulaire de près de 0,30 m de 
diamètre. Le bec tubulaire a été, selon toute évi
dence, confectionné à part et collé à la panse avant 
cuisson. 

Les formes de récipients qui viennent d'être 
évoquées correspondent à celles qui ont déjà pu 
être observées dans la région de Brive, notamment 
dans l'habitat rural de Puyjarrige (11) et dans le 
four de Saint-Sernin (12) où l'on retrouve sensible
ment les mêmes caractéristiques. Néanmoins, le 
pégau de Puyjarrige se différencie par l'attache de 
l'anse qui se fait sous la lèvre. 

Pour les comparaisons extérieures à la région, il 
faut chercher vers le sud toulousain où l'on retrouve 
des pégaus à forme trapue assez proches de ceux de 
Saint-Martin de Brive et qui sont datés des XIIIe
XIVe siècles (13). De même en ce qui concerne les 
oules, pour lesquelles, même si l'on sent qu'il s'agit 
d'un travail purement local, l'on perçoit une 
influence manifestement méridionale (14). 

Toutes les datations évoquées pour ces formes 
concordent avec les XIIIe-XIVe siècles, sauf dans le 
cas de Saint-Sernin de Brive. Il semble toutefois 
que l'on puisse situer l'origine des céramiques de 
Saint-Sernin vers la fin du XIIe ou au début du 
XIIIe siècle et que leur usage ait perduré tout au 
long des XIIIe et XIVe siècles. Pour l'ensemble 

(13) Régine BROECKER, Aperçus sur le pot et la cruche dans le
sud-ouest toulousain, Archéol. du Midi Médiéval, t. 3, 1985, p.
73 à 92.

(14) Archéologie et vie quotidienne aux Xlll'-X[V' siècles en Midi
Pyrénées, catalogue d'exposition, Musée des Augustins, Tou
louse, 1990, p. 174-177.
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céramique de Saint-Martin de Brive, l'analyse C 14 
ayant daté le comblement du four de la première 
moitié du XIVe siècle, il apparaît que les cérami
ques qui ont servi à ce comblement et ont été jetées 
là après usage sont sans doute de peu antérieures. 

Pl. III 

a 

C 

Si l'on suit ce raisonnement, la tranche chronologi
que la plus large qui puisse être suggérée pour 
dater cet ensemble de récipients serait la période 
1250-1350. 
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LA CERAMIQUE MODERNE LIEE 
AU COMBLEMENT 
DES SOUBASSEMENTS DU CHŒUR 

Ce lot de céramique est beaucoup moins abon
dant que le précédent; néanmoins, il permet quel
ques observations dignes d'intérêt. 

D Les différentes formes et les techniques 
de fabrication 

L'ensemble étudié n'est pas suffisamment abon
dant pour permettre de proposer l'échantillonnage 
complet des formes que l'on peut trouver à cette 
époque (15). Les formes ouvertes, du type jatte, 
assiette et tasse, ne sont pas du tout représentées. 
Le lot de Brive n'a, en effet, restitué que des 
formes fermées et hautes : des pichets et cruches, 
et des pots ou marmites. 

® Les pichets : récipients de forme haute, à 
panse ovale, ils ont un fond plat ou concave. 
L'extremum de la panse se situe toujours dans la 
partie supérieure du vase, lequel possède un bec 
tubulaire long et une ou plusieurs anses. Les pichets 
retrouvés sont au nombre de quatre, mais deux 
seulement peuvent être reconstitués et présentés 
(pl. VIII, a et b ). 

• Les pots : ils témoignent de la pérennité des
formes médiévales et sont des dérivés des oules 
précédemment étudiées. Ils s'en différencient 
essentiellement par la forme des lèvres, par la 
présence de dispositifs de préhension et d'un vernis 
intérieur. Un seul pot est susceptible d'être recons
titué (pl. IX). 

D'une manière générale, les pichets et les cruches 
ont été cuits en atmosphère oxydante, tandis que 
les pots semblent avoir subi une atmosphère réduc
trice, mais il est certainement hâtif de vouloir en 
tirer des conclusions, car les éléments de pots de 
cet ensemble céramique étaient tous des rebuts de 
cuisson. 

La pâte constituant les pichets est une argile 
plutôt fine, assez fortement micacée, tandis que 
celle des pots contient un dégraissant un peu plus 
grossier et plutôt quartzeux. 

D Descriptif des récipients 

® Les pichets : ils se caractérisent par une ouver
ture relativement étroite, de 9 à 10 cm de diamètre, 
souvent égal au diamètre du fond. La panse, tou
jours ovale, peut être plus ou moins large. 

Dans le cas du pichet (a de la pl. VIII), il s'agit 
d'uJ:! récipient assez important offrant une ouverture 
étroite, et dont la hauteur équivaut sensiblement à 
trois fois le diamètre de l'ouverture. La lèvre légè
rement éversée vers l'extérieur est confondue avec 

(15) Roland LOMBARD et Georges ROUMIER, art. cit., p. 97 à 99.

le col à partir duquel a été adapté un bec tubulaire 
qui s'évase vers la panse. Ce pichet comporte deux 
dispositifs de préhension : à l'opposé du bec, une 
anse large est attachée directement à la lèvre et au 
col et assez bas sur la panse, tandis qu'à l'opposé 
une petite anse arrondie s'inscrit entre.le col et le 
bec. Ce pichet est en terre beige non vernissée et ne 
présente pas de décor particulier. 

L'autre pichet (pl. VIII, b), de proportions plus 
petites, se caractérise par un diamètre d'ouverture 
égal à celui du fond. La panse ovale prend une 
forme plus rectiligne vers le fond qui est concave. 
La lèvre droite, à extrémité convexe, est complète
ment confondue avec le col. L'extremum de la 
panse se situe dans le tiers supérieur du récipient 
sur lequel a été placé un bec tubulaire à embou
chure étroite, tandis qu'à l'opposé se développe 
une anse attachée directement à la lèvre et au 
milieu de la panse. Par ailleurs, il est complété par 
une anse panier ovale. Ce pichet se distingue par 
son décor peint de couleur blanche, qui se déve
loppe sur la partie supérieure du pichet, ainsi que 
sur les anses et sur l'axe médian situé sous le bec où 
il prend l'aspect d'un décor floral stylisé. 

Bien que non vernissés, ces deux pichets compor
tent quelques taches de vernis brun à l'intérieur et 
à l'extérieur, comme s'ils avaient été éclaboussés. 
Les traces du tour sont visibles sur les deux réci
pients, plus particulièrement sur la face interne où, 
dans la partie inférieure du vase, elles deviennent 
de véritables gorges. 

@ Les pots : les fragments recueillis appartien
nent à deux ou trois pots différents, mais un seul est 
ici présenté (pl. IX). Héritier direct de l'oule médié
vale, il présente une lèvre étroite très légèrement 
éversée vers l'extérieur et à extrémité concave à 
faible épaississement interne. Comme pour les 
pichets, l'extremum de la panse se situe dans la 
moitié supérieure. Ce pot dispose de deux anses 
latérales rubanées partant directement de la lèvre 
et se rattachant au milieu de la panse. Il a toutes 
chances, en outre, d'avoir été muni d'un bec pincé 
situé entre les deux anses. S'il est entièrement verni 
à l'intérieur, l'extérieur ne présente que des coulu
res d'un vernis brun. 

Les éléments de pots recueillis dans ce lot de 
céramique présentent tous des anomalies concer
nant soit la cuisson, soit la forme, soit le vernis. Il 
est donc évident qu'ils constituent des rebuts de 
cuisson. 

La forme de ces récipients correspond parfaite
ment aux formes en usage à l'époque des travaux 
de rénovation du chœur, soit au début du XVIIIe 
siècle. Ce type de pichet, ainsi que le décor à la 
barbotine blanche, se développent, on le sait, 
durant les XVIIe, XVIIIe, voire même XIXe siècles. 
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Ce décor peut être tout à fait comparé, par exem
ple, à celui des céramiques trouvées à Auch dans 
un silo (16). 

Quelle que soit la période, la céramique étudiée 
présente des caractéristiques régionales qui peuvent 
laisser supposer qu'à Brive existaient des ateliers 
de potiers, mais aussi que n?tre région ét_a�t _alors
fortement marquée par des mfluences mend1ona
les. 

La céramique médiévale, pour sa part, offre_ une
combinaison d'éléments se réclamant de plusieurs 
périodes à la fois : des lèvres courtes obliques, 
caractéristiques des XIIe-XIIIe siècles, sur des vases 
de forme basse et trapue, typiques des XIIIe-

Pl. IX 

5cm 

\ 

\ 

\ 

\ 
' 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

(16) Jacques LAPART, Une fouil_le_ de,sa;1vetage au quartier ,de la
Treille à Auch, Archéol.·du M1dz Medzeval, t. 2, 1984, p. 52 a 56. 
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XIVe siècles, et, inversement, des lèvres larges 
obliques (XIIIe-XIVe siècles) sur des formes plutôt 
hautes (XIIe-XIIIe siècles). Ce constat fait apparaî
tre comme évidente la pérennité des formes et donc 
la difficulté de mettre en place une chronologie ; 
cette observation, qui n'est pas nouvelle, devait 
être rappelée; mais peut-être est-il également per
mis de déduire de ces observations que ce lot de 
céramique appartient au moment le plus net de la 
transition, soit au XIIIe siècle. 
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NOUVELLES DÉCOUVERTES 
DA S LE VICUS GALLO-ROMAIN 
DE BRIDIERS* 

Dominique Dussot 

Le vicus de Bridiers est localisé près d'un impor
tant nœud routier, formé par l'intersection de voies 
antiques qui reliaient, à l'époque gallo-romaine, 
Bourges à Bordeaux et Clermont-Ferrand à Poi
tiers (1). L'agglomération de Bridiers est riveraine 
du plus ancien itinéraire, tracé d'est en ouest. 

La bourgade antique, probablement née autour 
d'un site agricole plus ancien (2), est demeurée 
anonyme, en l'absence de découverte épigraphique 
révélant sa véritable identité. Au fil de leurs publi
cations, les érudits creusois, de Joullieton à Jani
caud (3), proposent diverses étymologies. Très 
récemment, M. Villoutreix propose une étymologie 
issue de BRIGA (= hauteur en langue gauloise), 
avec terme central probablement issu du suffixe 
gaulois -ATE désignant un vicus, et où l'élément 
final est le suffixe latin ARIUM (4). 

Que sait-on de cette importante bourgade, de sa 
chronologie, de son organisation et de sa fonction? 

* Commune de La Souterraine (Creuse).

(1) J.-M. DESBORDES, L'Ancien carrefour de Bridiers, Pages
Sostraniennes, Guéret, 1982, p. 36-43. 

(2) J. MARQUAIRE, Le Vicus dans la civitas lemovicum, Mém.
de maîtrise, 1984-1985, t. 1, p. 43-45. (dactyl.). 

(3) J. JOULLIETON, Histoire de la Marche et du pays de Com
braille, t. 1, 1814, p. 59, et t. 2, 1815, p. 50; Y. FESNEAU, Camps de 
Nuits et de Bridiers, Mém. de la Soc. des Sciences Nat. et Archéol. de 
la Creuse (M.S.S.N.A.C.), III, 2, 1859, p. 212; A. TARDIEU, 
Dictionnaire Généalogique et Historique de la Creuse, 1874, p. 60-61; 
G. JANICAUD, M.S.S.N.A.C., XXIV, 1928, p. 234; du même,
XXVI, 1937, p. 453; XXIX, 1943. p. 241-263; XXVIII, 1942, p. 253,

TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1989, N° 10 

Bien peu de choses. Janicaud propose un plan des 
structures découvertes, et estime que l'occupation 
du site de Bridiers est d'origine préromaine, et 
qu'une brutale destruction est venue fossiliser les 
lieux peu après 270 de notre ère (5). 

En fait, le meilleur indicateur chronologique 
demeure la numismatique. 

Les plus anciennes monnaies recueillies sur le 
site sont celles d'un petit trésor composé d'une 
quarantaine de monnaies, incluant des imitations 
des drachmes de Marseille, des statères de Philippe 
de Macédoine et du numéraire en circulation dans 
le comptoir d'Ampurias (6). Elles seraient du 
IIe siècle avant notre ère (7). Un second dépôt, 
d'une centaine de monnaies, contenait une pièce au 
nom de Vercassilanus, sans doute copie du mon
nayage républicain (8). Un lot de monnaies consu
laires aurait été mis au jour, mais aussitôt dispersé 

XXX, 1944, p. 7, 8 et 9. 

(4) M. VILLOUTREIX, Les Noms de lieux de la Creuse: archéolo
gie et toponymie, suppl. Trav. d'Archéol. Limousine, 1989, p. 21-22;. 
CALINAUD, Notes de toponymie sur le canton de La Souterraine 
Pages sostraniennes, 1982, p. 13-17. 

' 

(5) G. JANICAUD, art. de 1949.
(6) Actuellement Empuries, en Catalogne. Cf. A. FILLIOUX 

Archéologie, M.S.S.N.A.C., t. III, 1858-1862, p. 152 et t. IV 1863
' 

p. 92. 
' ' ' 

(7) D. NASH, Settlement and coinage in Central Gau! c. 200-50
BC, I et II, British Archeological Reports, sup. serie 39 (I), 1978. 

(8) G. JANICAUD, id., p. 22.

97 



(9). Toutefois, les monnaies les plus courantes sont 
aux effigies d'Hadrien, d'Antonin le Pieux, de 
Faustine mère et jeune, de Claude II le Gothique et 
de Tétricus. D'autres sont, par contre, plus rares, 
aux effigies de César(?), Galba (juin 68 à janvier 
69), Pertinax (janvier 193 à mars 193), Maximin I 
(mars 235 à mai 238), Probus (juillet 276 à août 
282), Dioclétien (novembre 284 à mai 305). 

� NECROPOLES 

Fig. 1. - Estimation actuelle de la superficie du vicus et localisation 
des vestiges étudiés (1, 2 et 3). 

Il convient enfin de signaler un trésor mis au jour 
fortuitement en 1983, dont seulement sept antoni
niani sont connus, aux effigies de Gordien III (juin 
238 à mars 244), Philippe l'Arabe (mars 244 à 
septembre 249), Otacilia Severa, son épouse, Tra
jan-Dèce (septembre 249 à juillet 251), Volusien 
(mort en 253, de la famille impériale de Trébonien 
Galle) qui a régné de juillet 251 à mai 253) et 
Gallien (août 253 à mars 268) (10). 

Certaines monnaies dépassent donc largement la 
limite arbitraire fixée par Janicaud pour l'abandon 
du site. 

La céramique sigillée est également un bon indi
cateur chronologique. Pour Janicaud, elle "semble 
provenir uniquement de la grande fabrique arverne 

(9) ibid.

(10) J. PERRIER, Partie d'un trésor monétaire antique trouvé à
Bridiers (commune de La Souterraine, Creuse), Trav. d'Archéol. 
Limousine, 7, 1987, p. 175-176. 

(11) P. VALADEAU, La ville gallo-romaine de Breith,
M.S.S.N.A.C., XVIII, 2, 1912, p. 453-474, et pl. I à VI.

(12) Ce sont les potiers de Lezoux AETERNVS, entre 140 et 190,
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de Lezoux". Le seul fragment représenté dans son 
étude est en effet un vase de forme Drag. 37 qui 
provient certainement de cet atelier. Mais l'article 
de Valadeau (11) décrit diverses formes précoces 
(Drag. 29, par exemple) qui ont toutes chances de 
provenir des ateliers rutènes. D'autres tessons, dans 
les réserves du Musée municipal de Guéret, se 
placent dans la même fourchette chronologique, et 
les quelques estampilles connues : MVR,
AETERNI, ALVIN!, ... NISERV ... , corroborent 
cette datation (12). 

Cependant, la description de Janicaud pose par
fois problème : "les tessons intéressants sont peu 
nombreux" ou bien "la verrerie était abondante ... 
il n'en reste que d'infimes débris" (13). 

Les dernières fouilles pratiquées en 1973 et 1976 
n'ont livré que peu d'informations (14). Un sondage 
pratiqué au point culminant du site a mis au jour, 
sous une "couche de terre arable épaisse de 2 m", 
des niveaux plus anciens qui ont restitué diverses 
monnaies, dont une, gauloise, attribuée aux Petro
corii; toutefois, en fond de fouille, a été recueillie 
une monnaie de Tétricus. 

Nos connaissances sur Bridiers demeurent donc 
très lacunaires, et les nouvelles découvertes doivent 
être enregistrées avec le plus grand soin (fig. 1). 

C'est ce que nous proposons pour deux parcelles 
du site de Bridiers. 

MOBILIER DE LA PARCELLE 52 (15) 
(fig. 1, n° 1). 

L'arrachage d'une haie de gros chênes et l'étale
ment des terres retenues en banquette, sur une 
longueur d'environ 100 m, a permis de recueillir un 
abondant mobilier, qui peut se scinder en deux 
groupes distincts. 

Le mobilier de tradition gauloise (fig. 2) : 
OJ Meule en granite à grains fins, à surface de 

travail finement polie, légèrement concave et 
de forme ovale (grand axe: 0,24 m; petit axe : 
0,14 m). La base est plane. 

W Important fragment d'un vase non tourné avec 
anse, à pâte marron rougeâtre et dégraissant 
moyen à fort, et à engobe externe noire. 

[I] Fragment de jatte à bord rentrant, non tour
née, à pâte noire et franges orangées et à 
dégraissant moyen. 

de La Graufesenque SENISERVS et MVRRANVS (au I« s.) et de 
Montans ALVINVS (au I« s.). Cf. F. OSWALD, Index of potters 
stamps on Terra Sigillata, 1931, et B. HOFMANN, Catalogue des 
estampilles sur vaisselle sigillée, Assoc. Franç. d' Archéol. Métropoli
taine, 1985. 

(13) G. JANICAUD, ibid., p. 20. 
(14) Voir, en dernier lieu, P. ROUSSEAU, Bridiers, Brède, 

Cinquante ans de recherches dans la Creuse, 1982, p. 95-97. 



W Autre fragment de jatte à bord rentrant, non 
tournée, à pâte marron à noire, à dégraissant 
moyen et engobe externe noir lissé. 

l}J Fragment de jatte non tournée, pâte marron à 
noire et dégraissant moyen. 

W Fragment de coupe à bord droit, à lèvre légè
rement rentrante, à pâte noire micacée et 
dégraissant assez fin. 

Le mobilier gallo-romain 
(fig. 3 et 4) 

IJJ Haut d'une assiette sigillée de forme Drag. 
18/31 (16), pâte et engobe orangés, dont la 
période de fabrication se situe entre 140 et 190 
(17). 

W Deux fonds de coupelles sigillées estampillées : 
• DAMON. .. , sans doute le potier Damonus

de Montans, ou de La Graufesenque, qui
exerçait au premier siècle (18);

• ATILIANI M., du potier de Lezoux Atilia
nus, qui exerçait sous les règnes de Trajan
et d' Antonin (19), sans doute entre 140 et
190 (20).

W Fragment d'un bol de forme Drag. 37, à pâte 
et engobe orangés. Les oves sont triples, avec 
bâtonnets à pointe écrasée, placés à droite et 
se séparant du décor par une ligne de points. 
Les éléments du décor sont limités par des 
lignes de grènetis circulaires ou ovales, mar
quées aux intersections par des globules. Le 
système décoratif inclut un grand panneau 
comprenant un médaillon circulaire dans 
lequel s'inscrit un homme nu (21); le médail
lon est cantonné par des feuilles (22) et sur
monte un sanglier (23). Un second panneau 
est divisé en quatre registres. Les deux regis
tres supérieurs figurant, dans un médaillon 
semi-circulaire, une feuille stylisée (24), et 
ceux du dessous une feuille avec sa tige (25). 
Ces poinçons sont tous communs au potier de 
Lezoux Doeccus, qui exerçait sous les règnes 
d'Hadrien et d'Antonin. 

W Haut d'un grand vase en pâte grise à fin 
dégraissant, à engobe externe et interne grisâ
tre et lustré. Le rebord est droit et la panse est 
carénée. 
Demi-assiette en pâte grise à fin dégraissant, à 
engobe externe et interne gris-noir, partielle-

(15) Parcelle appartenant à M. J.-C. VITTE. 
(16) H. DRAGENDORF, La sigillée, rééd. 1980, planches en fin 

d'ouvrage pour les formes. 
(17) B. HOFMANN, Catalogue des formes de sigillées et d'am

phores, 1985, p. 17. 
(18) F. OSWALD, Index ... , 1931, p. 102; potier en activité sous

Claude-Néron; B. HOFMANN, Catalogue des estampilles ... , p. 16; 
potier en activité entre 40 et 70. 

(19) F. OSWALD, ibid, p. 26, et B. HOFMANN, ibid, p. 23.

(20) B. HOFMANN, ibid., p. 28. 

ment disparu à l'intérieur, ce qui atteste un 
usage fréquent. 
Rebord et col d'un vase en pâte grisâtre et 
dégraissant moyen. 
Rebord d'un vase biconique à fin dégraissant, 
à pâte grise et à engobe externe noir savon
neux. 

Fig. 2. - Mobilier de tradition indigène recueilli en 1. 

0 3cm 

(21) F. OSWALD, Index of figures-types on Terra Sigillata, n° 687,
attribué au potier de Lezoux Doeccus. 

(22) G.B. ROGERS, Poteries sigillées de la Gaule centrale, 1974,
n° H 167, attribuées aux potiers Caletus, Casurius, Doeccus et 
Servus Il. 

(23) F. OSWALD, Index of figure-types ... , n° 1465, attribué au
potier Doeccus. 

(24) G.B. ROGERS, id., n° J7, attribué à Doeccus.

(25) Ibid., n° H59, attribué aux potiers Casurius, Cettus et Doeccus. 
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Fig. 3. - Céramique sigillée recueillie en 1. 

W Rebord d'un vase en pâte de couleur grise à 
ocre, à dégraissant assez fin. 

W Col d'une bouteille en pâte noire et dégrais
sant moyen, franges orangées à rouge sombre. 

[!QJ Fond en pâte de couleur grise à dégraissant 
moyen. 

[ill Fond en pâte orangée à fin dégraissant, com
portant des traces de métallescence, sans 
doute régionale. 

j 12 I Fragment de rebord d'écuelle à lèvre ren
trante, en pâte claire à fin dégraissant, décoré 
de petits triangles. 

Dl] Rebord d'un petit vase en verre bleuté, dont 
la forme évoque le n° 5 de la classification de 
Morin-Jean (26), longtemps en usage. 

La parcelle a livré quatre sesterces en parfait état. 

@ Diam. : 31,6 à 33,6 mm; ép. : 4 mm; poids : 
20,40 g. 
D: DIVA FAVSTINA, son buste à droite; 
R: AE(TERNI)TAS, !'Eternité debout à gau
che, tenant dans la main droite un élément usé 
(globe, phénix, ou les deux?) et relevant la 
draperie de sa robe de la main gauche. 
Faustine mère, épouse d'Antonin, décédée en 
141 (27). 

(26) MORIN-JEAN, La verrerie en Gaule sous l'empire romain
Librairie des Arts et Métiers, 1977. 

(27) H. MAITINGLY, E. SYDENHAM, Roman Imperia/ Coi-
nage, III, 1968, p. 166. 

(28) Id., p. 350, n° 1716.
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� Diam.: 27,8 à 29,2 mm; ép.: 4,5 mm; poids: 
19,46 g. 
D: DIV A FAVSTINA PIA, son buste à droite; 
R : (SIDE)RIBVS RECEP(TA), SIC, Diane 
debout à droite, tenant une torche, avec un 
croissant sur la nuque . 
Faustine jeune, épouse de Marc-Aurèle (161-
180) (28).

iM}J Diam.: 22,1 à 24,8 mm; ép.: 3,7 mm; poids: 
11,06 g. 
D: (M ANTO)NINVS (AVG)TR P XXV, son 
buste radié à droite; 
R: IM(P VI) COS III, SIC, Victoire debout à 
droite, tenant un bouclier portant VIC. GER 
sur deux lignes. 
Marc-Aurèle, monnaie frappée en 170-171 
(29). 

IM41 Diam. : 28,9 à 32,1 mm; ép. : 4 mm; poids : 
20,40 g. 
D :  LVCILLAE AVG ANTONINV AVG F,
son buste à droite; 
R : VENVS, SIC, Vénus debout à gauche, 
tenant une pomme dans la main droite et un 
sceptre dans la main gauche. 
Lucille, épouse de Lucius Verus (164-183) 
(30). 

Enfin, un lingot de plomb de forme tronconique 
(poids : 303 g; diam. : 52 mm; ép. : 14 mm) porte, 
apposée par deux fois, l'estampille SVLAR(R?)
ILVS. 

MOBILIER DE LA PARCELLE 44 
(fig. 1, n° 2). 

Cette découverte résulte de la mise en culture 
d'une parcelle jusqu'alors boisée, située à la bor
dure orientale du vicus. Le mobilier recueilli est 
essentiellement gallo-romain (fig. 5 et 6') : 
W Haut d'une coupelle sigillée de forme Drag. 

27, pâte rouge, engobe brillant. Cette forme a 
été fabriquée dans les ateliers du sud de la 
Gaule, jusque vers 160 (31). 

W Haut d'une coupelle Drag. 33, à pâte et 
engobe orangés fabriquée jusque vers 180 
(32). 

m Haut d'une coupelle Drag. 46, présentant les 
même caractères. 
Bol à collerette de forme Drag. 44, à pâte 
rouge-orange et à engobe rouge brillant, pro
venant sans doute des ateliers du centre, fabri
qué entre 100 et 200 (33). 

(29) Ibid., p. 293, n° 1002.
(30) Ibid, p. 354, n° 1763.

(31) B. HOFMANN, Catalogue des formes ... , p. 19.
(32) Id., p. 19. 
(33) Ibid., p. 21.



Fig. 4. - Céramiques communes recueillies en 1. 

W Assiette de forme Drag. 16, pâte claire, 
engobe tirant sur le marron, légèrement mar
bré dans le fond. Cette forme, sans doute 
Arverne, est précoce, fabriquée jusque vers 
70/80 (34). 

[I] Haut d'une assiette Curle 15 (35), à pâte et 
engobe orangés, fabriquée entre 125 et 200 
(36). 

W Fragment d'un mortier Drag. 45, à pâte et 
engobe orangés, au rebord en bandeau sans 

(34) Ibid., p. 17.
(35) J. CURLE, A Roman Fronder Post and its people. The Fort of

Newstead in the Parish of Me/rose, 1911. 
(36) B. HOFMANN, ibid., p. 17. 

(37) Ibid., p. 21. 
(38) F. OSWALD signale ce poinçon pour de nombreux potiers du

Centre. 

déversoir apparent. Ce produit apparaît vers 
170/180 (37). 

W Petit fragment d'un vase décoré au moule où 
subsiste une partie des oves et où figure un 
dauphin, inscrit dans un médaillon semi-circu
laire, thème employé par divers potiers du 
ne siècle (38). 

W Haut d'une écuelle à panse globulaire en pâte 
orangée à dégraissant moyen. 

[iQJ Fragments probables de dolium à pâte orangée 
et dégraissant assez fort. 

[g] Col et rebord d'un grand vase en pâte jaune
orange à dégraissant fin. 

Dl] Fonds d'une assiette en pâte orangée à 
dégraissant fin et engobe interne rouge, avec 
un décor guilloché. De tels objets ont été 
rencontrés à Sauviat-sur-Vige (39), à Alésia 
( 40) dans des contextes de la fin du ne siècle,
mais également à Limoges, dans le comble-

0 

Fig. 5. - Céramiques sigillées recueillies en 2. 

(39) G. LINTZ, Sépulture gallo-romaine de Sauviat-sur-Vige Bull.
Soc. Archéol. et Hist. du Limousin, 1981, t. CVI, 1979, p. 20-22. 

(40) R. SÉNÉCHAL, La céramique commune d'Alésia 1985 
p. 34, n° 10.

' ' 
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Fig. 6. - Céramique commune recueillie en 2. 
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ment d'un puits effectué dans le courant du 
IIIe siècle (41). 
Petit fragment d'un vase en pâte de couleur 
marron, à dégraissant fin et à engobe externe 
gris-noir lustré, décoré de chevrons sur une 
bande. Cette céramique pourrait être d'épo
que flavienne (42). 

En 1986, la construction d'un vaste hangar (fig. 
1, 3) a nécessité le creusement d'une tranchée de 
drainage longue de plus de 150 m, large de 1,50 m 
en moyenne, et dont la profondeur variait entre 
3 m (au nord, dans la parcelle voisine) et 1 m au sud 
(43). 

Cette tranchée a coupé une structure gallo
romaine sur près de 50 m, et un décapage superfi
ciel a permis de vérifier que celle-ci avait une 
emprise au sol de l'ordre de 2 500 m2

• Cette impo
sante construction a pu être partiellement fouillée 
et fera l'objet d'une publication ultérieure. Evo
quons déjà les principaux enseignements de la 
fouille : 

• L'édifice semble avoir été fondé au milieu du
IIe siècle (monnaie de Faustine jeune, céramiques 
communes à fonds coupés, figurine en terre cuite 
proche des nos 1000 et 1001 de la classification de 
M. Rouvier-Jeanlin, techniques de construction) et
abandonné vers ou après le milieu du IVe siècle (la
monnaie la plus récente est un nummus de la
période 330-350);

• La structure à une relation étroite avec l'eau
(présence de piscines froides et chaudes, de sources 
et de captages, pièce d'eau dans la parcelle). 

Faut-il identifier ces vestiges avec l'aile thermale 
d'une_ résidence luxueuse, ou bien s'inscrivent-ils 
dans le quartier thermal du vicus? Militent en 
faveur de cette dernière hypothèse la mise au jour 
d'une piscine circulaire lors de la construction de la 
R.N. 145, à 200 m environ au nord-est, ainsi que le 
repérage d'une piscine quadrangulaire fossilisée 
sous bois, à 150 m à l'est des vestiges. 

Quoi qu'il en soit, l'organisation interne du vicus

demeure conjecturale en l'état actuel de la recher
che. Seule une fouille de grande envergure pourrait 
permettre d'en avoir une vue plus précise. 

(41) J.-P. LOUSTAUD, Un puits gallo-romain comblé à partir du
dernier quart du nr, siècle rue Croix-Verte, à Limoges, Bull. Soc. 
Archéol. Lim., 1981, p. 59. 

(42) Voir par ex. M.-H. et J. SANTROT, Céramique commune
gallo-romaine d'Aquitaine, C.N.R.S., Paris, 1979, pour les différents 
types de décors. 

(43) Parcelle CO 211, appartenant à M. P. Lafarge, de La Souter
raine. 



DECOUVERTE D ''ROUES'' 

DE CIRE MEDIEVALES 

A LA BOISS RIE 
(Peyrilhac, Haute-Vienne) 

Bernadette Barrière, JeanaMkhel Desbordes, 
Jeanne et Louis Pabois 

En novembre 1985 ont été découverts, sur un 
domaine sis au lieu-dit La Boisserie (1), dans la 
commune de Peyrilhac, quatre pains de cire en 
forme de tourtes d'un poids total de quinze kilos, 
enfouis dans une ancienne mouillère aujourd'hui 
transformée en étang, et dont la datation, obtenue 
grâce à une analyse au C 14, coïncide avec la 
période médiévale. Cette découverte, manifeste
ment sans précédent connu, a d'autant plus d'inté
rêt qu'elle autorise l'observation et l'étude d'un 
échantillon de produit médiéval de consommation 
courante par définition périssable, et qui par 
conséquent n'aurait jamais dû nous parvenir. 

Dans la mesure où ce dépôt a été retrouvé dans 
la proximité relativement immédiate (250 m) d'un 
habitat continuellement attesté depuis la période 
antique, l'on proposera en préliminaire une évoca
tion de celui-ci. 

L'actuel village de La Boisserie est édifié sur 
l'articulation inférieure d'un replat où la roche 
affleure, _face au sud-sud-est; il surplombe de quel
ques mètres le terroir environnant (fig. 1). La 
vocation agricole du lieu est donc évidente, et la 
présomption d'une occupation du sol dès l' Anti
quité est induite du toponyme qui désigne le village, 
Boisse rie étant formé sur le latin buxus ( = buis) 
le buis est en effet un arbuste basophile qui ne 
peut, normalement, croître sur les terres acides du 
socle hercynien mais qui se perpétue, ponctuelle
ment, à l'emplacement des structures gallo-ramai-

1. Propriété de M. et Mme PABOIS qui ont fait la découverte.

TRA Y AUX D'ARCHEOLOGIE LIMOUSINE, 1989, N° 10 

nes dont les murs, jointoyés au mortier de chaux et 
revêtus d'enduits peints, introduisent des conditions 
favorables au croît de cet arbuste, importé par 
Rome depuis le Bassin méditerranéen. 

La maison, la grange et le jardin de M. et Mme Pa
bois, au nord-est du village, occupent tout ou partie 
d'une structure antique puisqu'en bêchant ont été 
mis au jour, vers 0,60 m de profondeur, de nom
breux fragments de tegulae, des éléments de radier 
d'hypocauste, des tùbuli, et quelques tessons de 
céramique commune ; quelques moellons de petit 
appareil sont réemployés dans les murs de la grange 
et de la maison. 

L'occupation du sol est attestée au même lieu dès 
l'époque néolithique puisque de nombreux silex 
ont été collectés dans le même jardin. 

La mouillère localisée à faible distance au nord
est, et en contrebas du replat, aménagée en étang 
depuis 1965, a sans doute servi de dépotoir aux 
villageois de la période médiévale, puisque plu
sieurs fragments de céramique des XIVe et XVe siè
cles ont été recueillis sur son ancienne rive sèche. 

C'est donc à courte distance de cet habitat qu'ont 
été retrouvés par hasard les quatre pains de cire 
(fig. 2); l'un d'entre eux, enfoui à très faible 
profondeur, avait été légèrement dégagé par l'eau 
de l'étang vidé pour la pêche en 1985; sa forme 
arrondie et régulière ayant intrigué le propriétaire, 
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celui-ci procéda au dégagement d'une prem1ere 
"tourte", puis d'une seconde, identique, toutes 
deux juxtaposées et déposées verticalement ; puis 
de deux autres, plus petites, placées au-dessous des 
précédentes. Après lavage et décapage de la gangue 
grise et crevassée qui les recouvrait, l'une d'elles 
fut brisée, qui révéla alors, par sa substance comme 
par sa couleur - jaune clair - et par son odeur -
forte et intacte -, qu'il s'agissait de pains de cire 
d'excellente qualité (2). 

Ceux-ci, probablement rangés verticalement dans 
un sac de toile ( de chanvre ?) détruit, avaient été 
enfouis à 0,80 m de profondeur dans cette mouillère 
où devaient exister peut-être quelques saules puis
que des racines de cet arbre ont été retrouvées à cet 
endroit à 1 m de profondeur. Cet enfouissement 
n'aurait dû être que provisoire, et l'hypothèse d'un 
vol semble la plus plausible : ayant ainsi caché le 
produit de son larcin, le voleur n'a pas dû avoir la 
possibilité de revenir le récupérer. 

Ainsi disposons-nous de quatre pains de cire qui, 
résultant de l'une des dernières phases d'épuration 

2. Sur ces questions, voir L'abeille, l'homme, le miel et la cire, 
catalogue d'exposition, 1981-1982, Musée national des arts et
traditions populaires, Paris, 1981, et informations fournies par
Jean BARRIERE.
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Fig. 2. 

PEYRILHAC, section AR 

* roues de cire

* silex

8 vestiges gallo-romains 



Pains A et B 

Pain C 

Pain D 

0 10cm 

Figure 3. - Les pains de cire de La Boisserie. A gauche, propositions de restitution des récipients-mou/es. 

de la cire brute, se présentent tels qu'ils devaient 
être transportés et livrés, soit à titre de redevances, 
soit comme objets de commerce, sans que l'on 
puisse préjuger de l'usage - luminaire, scellement, 
etc. - qui devait en être fait par les acquéreurs, et 
donc des ultimes transformations (par exemple, 
fabrication de cierges) qu'ils auraient encore à 
subir. Ces pains de cire en forme de tourtes, de 
"roues", nous montrent donc quel pouvait être, en 
vue d'échanges, le conditionnement de cette 
matière première de consommation courante, 
réservée néanmoins aux demeures princières et 
surtout au luminaire des églises (3). 

3. L'abeille ... , op. cit., p. 174-175: "La cire n'a cessé jusqu'à une
époque récente de représenter une marchandise très recherchée
et considérablement valorisée... La cire, matériau rare, n'est
guère utilisée pour éclairer la demeure de ceux-là mêmes qui la
produisent : torches de résine, lampes à huile, chandelles de suif
suffisent à procurer la lumière ordinaire, et la cire est réservée à
des usages plus nobles ... " 

4. Cartulaire de Beaulieu, éd. M. Deloche, Paris, 1859, n° 58, où en
945 l'abbaye reçoit un ensemble de biens fonciers qu'elle rétro
cède en précaire moyennant un cens annuel de 12 deniers en cire;
Cartulaire d'Aureil (et de /'Artige), éd. G. de Senneville, Limoges,
1900, n° 359 qui, pour la fin du XII• siècle, enregistre des rentes
acquises pour le luminaire de l'église et dont certaines consistent
en "de la cire pour deux sous" ou "une chandelle de quatre
deniers".

Les sources médiévales limousines abondent en 
redevances et offrandes en cire. La quantité de cire 
ainsi livrée ou offerte est indiquée, soit par sa 
valeur en argent s'il s'agit de petites quantités (4), 
soit par sa valeur en poids - livre ou demi-livre -
s'il s'agit de quantités plus importantes (5). Parfois, 
dans le cas très particulier des sanctuaires de pèleri
nage ou des tombeaux ayant suscité un culte dura
ble, les offrandes en cire y sont faites, soit en 
préliminaire à une demande, soit en remerciement 
d'un bienfait, sous la forme de "fac-similés", le plus 
souvent réduits, du membre malade, de l'animal 
volé, de la maison brûlée, des pièces de monnaie 

5. Cartulaire d'Aureil ... , op. cit., n° 359 où apparaît, entre autres,
une rente se montant à une livre de cire pour la fête de la dédicace
de l'église d'Eyjaux; Les documents nécrologiques de Solignac,
éd. J.-L. Lemaître, Paris, 1984, Livre des anniversaires (XIII• s.),
n° 226 qui précise que l'anniversaire de l'abbé Pierre sera célébré
grâce à une rente de 10 sous devant servir à "faire deux cierges
avec deux livres de cire", lesquels cierges doivent brûler du début
de la vigile jusqu'après !'absoute dite après la messe"; Les
miracles de saint Martial accomplis lors, de l'ostension de 1388,
éd. J .-L. Lemaître, Bulletin de la Société Historique et Archéologi
que du Limousin, CII, 1975, p. 67-139, n° 53, 64, 66, 67, 68.
Rappelons que la livre, en tant qu'unité de poids médiévale, est 
utilisée pour les matières "précieuses" telles que cire, poivre, 
métaux précieux, mais que malheureusement l'on n'en connaît 
pas la valeur. 
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égarées, ou de tout autre objet suscitant l'inquié
tude ( 6) ; ou bien encore sous la forme de cierges 
d'une taille exceptionnelle (7), ou de chandelles 
confectionnées à partir d'une mèche symbolique
ment et démesurément longue (8). 

Jamais cependant n'apparaît dans les textes le 
terme "roue (rota) de cire", qui, s'il restitue bien la 
forme des pains utilisée et parfaitement attestée 
désormais par cette récente découverte, n'informe 
en rien sur la quantité de cire en cause; or, celle-ci, 
quel que soit le type de transaction considérée, est 
la seule information véritablement utile. Et si une 
unique exception existe à ce constat, elle est pure
ment anecdotique : il s'agit, en effet, d'une "roue 
de cire" d'une taille exceptionnelle - en manieyra 
d'una granda roda de sera-, mais dont on ignore 
le poids, que la confrérie Notre-Dame du Puy à 
Limoges avait coutume de faire faire, en même 
temps d'ailleurs que trois ou quatre livres de tortis 
de sera à l'usage des confrères, et d'offrir chaque 
année au sanctuaire du Puy, la veille de l' Ascension 
(9). 

S'agissant maintenant des roues de cire retrou
vées, elles sont manifestement d'un poids plus 
modeste, bien que non négligeable. Deux d'entre 
elles (A et B), qui semblent avoir été coulées dans 
une jatte dont le fond plat se confond avec une 
panse à la concavité régulière, sont de forme et de 
poids identiques : 16 cm de diamètre inférieur, 
30 cm de diamètre supérieur, 11,5 cm d'épaisseur, 
6 kg. Une troisième (C), de poids nettement infé
rieur - 1,5 kg, soit 1/4 du poids des tourtes A et 
B -, a été coulée dans un récipient dont le fond, 
très légèrement bombé et offrant un mince bourre
let sur sa périphérie se rattache à une panse rectili-

6. Les miracles de Notre-Dame de Rocamadour au XII' siècle, éd. E.
Albe, Paris, 1907, I 40 (offrande de deux chevaux de cire), II 8
(offr. d'une maison de cire), II 31 (offr. d'un poids de cire égal au 
poids d'un enfant malade), II 33 ( offr. de mains de cire). Les 
miracles de saint Martial en 1388, art. cit., n° 24 (offr. d'yeux en
cire), n° 34 ( offr. d'une pièce de monnaie de cire symbolisant un
trésor perdu). Une telle pratique est toujours en usage, ainsi
qu'on peut l'observer, par exemple, au sanctuaire de Fatima
(Portugal). 

7. Vie d'Etienne d'Obazine, éd. M. Aubrun, Clermont, 1970, III
27-28, où, pour obtenir la guérison d'une paire de bœufs, un
laboureur envoie au tombeau d'Etienne deux cierges de la hau
teur de chacun d'eux et, une fois la guérison obtenue, s'engage à
renouveler cette offrande chaque année. 

8. Chronique de Geoffroy de Vigeois, éd. Ph. Labbe, Bibliotheca
Nova, II, Lucques, 1657, p. 279-342 : II 12, qui relate qu'en 1183,
alors qu'Henri II Plantagenet assiégeait le château de Limoges et
que moines et clercs y faisaient des processions avec les reliques
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gne par un angle presque droit ; le diamètre infé
rieur est de 21 cm, le diamètre supérieur de 23 cm 
et l'épaisseur de cette "galette" varie de 3,5 à 5 cm. 
Enfin, la quatrième (D), qui ne pèse que 1,4 kg, a 
été coulée dans un récipient plus exigu, dont le 
fond, légèrement concave, se rattache comme dans 
le cas précédent à une panse rectiligne ; le diamètre 
inférieur est de 16 cm, le diamètre supérieur de 
18 cm et l'épaisseur de 7,5 cm (fig. 3). 

La datation, par le radiocarbone, d'un échantil
lon de cire prélevé sur l'une des "roues" situe 
celle-ci à la période médiévale. L'âge 14 C calibré, 
qui présente un degré de fiabilité de 95 ,4 % , situe 
la fabrication entre 1030 et 1280. Mais il convient 
de distinguer, inscrites entre ces deux dates extrê
mes, trois périodes chronologiques : l'une, com
prise entre 1030 et 1110, a une "valeur de probabi
lité" qui s'élève à 18,7 % ; la seconde, comprise 
entre 1110 et 1150, a une "valeur de probabilité" 
fort basse : 9, 7 % ; la troisième période, comprise 
entre 1150 et 1280, a toutes chances de situer la 
chronologie absolue de la "roue" de cire, puisque 
sa "valeur de probabilité" s'élève jusqu'à 70,9 %. 
La "courbe de densité de probabilité" de la date 
calibrée dessine un large sommet inscrit entre 1220 
et 1230; c'est donc, sans doute, au premier tiers du 
XIIIe siècle que ces pains de cire ont été déposés 
dans la mouillère (analyse effectuée par le labora
toire Archéolabs, ARC 382). 

Les mutations chimiques liées à la fabrication de 
la cire ont, en revanche, interdit toute analyse 
pollinique. 

des saints pour obtenir la délivrance de la ville, "de leur côté, les 
femmes, sur toute là longueur de l'enceinte, étirèrent un fil 
d'étoupe dont elles firent un très grand nombre de chandelles 
qu'elles placèrent à Saint-Martial et dans les autres églises". 

9. Statuts de la confrérie de Notre-Dame du Puy à Limoges (1425),
partiellement éd. par A. Leroux et A. Bosvieux, Chartes,
chroniques et mémoriaux ... de la Marche et du Limousin, Tulle,
1886, p. 135-136, éd. en totalité par Th. Martignon, Le château de
Limoges aux XIV' et xv, siècles, mémoire de maîtrise, Limoges,
1987, annexe 10 - Terrier de la confrérie Notre-Dame du Puy
(1425), p. 364-392 : le texte dit même que les chanoines du Puy,
considérant que cette roue de cire constituait un échantillon 
d'offrande exemplaire (aysso era una bel/a mostra de offerenda), 
exigeaient qu'elle restât exposée telle quelle de l' Ascension à la
Chandeleur à côté de la statue de la Vierge, eux-mêmes s'enga
geant à fournir et à faire brûler nuit et jour les chandelles à la
confection desquelles elle était destinée.



UN HABITAT MÉDIÉVAL 
SOUS LES JARDINS 
DU CO SEIL GÉNÉRAL DE LA CREUSE 
A GUÉRET 

Dominique Dussot 

Les travaux d'aménagement d'une voie d'accès 
aux nouveaux locaux du Conseil Général de la 
Creuse ont permis de mettre au jour et d'étudier 
(1), sous un épais remblai de terre pratiquement 
stérile (2,50 m environ), une structure partiellement 
détruite, où ne subsistait qu'un lambeau de sol 
jonché d'un abondant mobilier, ainsi qu'un segment 
de mur. Sous ce niveau, des traces d'occupation 
antérieures ont été décelées. 

L'étude des plus anciens documents concernant 
l'urbanisme de Guéret au XVe siècle tend à montrer 
que cet emplacement était alors vierge d'habitat 
(fig. 1); seulement un oratoire, consacré à saint 
Silvain, a existé, dans le voisinage, dès le XIIe 
siècle. 

La rue Ferraguë, qui longe le site, n'existe pas, 
semble-t-il, avant 1511, où seulement deux 
constructions ont été signalées (2), mais elles ne 
peuvent être confondues avec la structure fouillée, 
visiblement antérieure. 

L'on sait que le château des Moneyroux a été 
construit, en partie, sous la direction d'A. Alard, 
trésorier du Comte de la Marche et seigneur des 
Moneyroux, entre 1447 et 1457. Son successeur, 
P. Billon, poursuivit cette tâche entre 1509 et 1522
(3). Le seul édifice qui existait auparavant était

(1) Cette fouille de sauvetage a pu être conduite grâce à l'autorisa
tion de M. le Président du Conseil Général de la Creuse et grâce aux 
subventions de la Direction des Antiquités Historiques du Limousin 
et de l'Association de coordination pour le développement scientifi
que de la recherche archéologique en Creuse. 
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donc l'oratoire Saint-Silvain, par la suite inclus 
dans les constructions et localisé à une cinquantaine 
de mètres de la fouille. 

Le château jouxtait fossés et remparts de la ville 
dans sa seconde phase de développement. L'ouver
ture d'une tranchée exploratoire avant le début des 
travaux de construction des nouveaux locaux atteste 
que, si le rempart pouvait être localisé sous 
l'actuelle rue Ingres, un fossé le précédait, localisé 
entre la muraille en rempart et le château (fig. 2). 
Profond de 2 m, large de 4 m environ à l'ouverture 
et de 2 m à la base, il contenait une terre noirâtre 
pratiquement vierge de mobilier, à l'exception de 
quelques ossements d'animaux. Il peut être identi
fié aux douves du château des Moneyroux. 

LES STRUCTURES MÉDIÉVALES. 

Au moins deux états ont pu être mis en évidence 

- L'élévation du premier état a été détruite,
mais la fouille a permis de dégager quatre fosses 
creusées dans l'arène granitique, dont ne subsistent 
que les parties inférieures pour trois d'entre elles. 
Toutes sont recouvertes, et en partie mutilées, par 
la structure du second état (fig. 3). 

(2) H. HOURS, Notes de topographie guérétoise, II, dans Mém. de 
la Soc. des Sc. Nat. et Arch. de la Creuse, XLI, 3, 1983, p. 515-531. 

(3) A. AUTORDE, !'Hôtel des Moneyroux, dit Château des
comtes de la Marche, id., VIII, 2, 1984, p. 392-411. 

107 



Fig. 1. 

Fig. 2. 
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Plan partiel de GUERET 
au XVllèrne s. 

(4) Informations R. LOMBARD. 
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(5) Id. Sans doute s'agit-il de céramique de Saintonge.
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La fosse 1, en grande partie amputée par l'amé
nagement de la voie d'accès, ne contenait qu'une 
terre grisâtre, riche en charbons de bois près du 
fond. Quelques tessons de poterie ont été rencon
trés dans le remplissage, dont l'un décoré à la 
molette : sa période de fabrication ne perdure pas 
au-delà du xme siècle (4). 

La fosse 2, qui est voisine, présente un remplis
sage similaire, avec de nombreux charbons de bois 
au fond. Elle a restitué quelques tessons de poteries 
communes ainsi que deux fragments de tuiles à 
rebords. 

La fosse 3, localisée sous le sol du second état, 
présentait le même type de remplissage, associé à 
quelques pierres de module moyen. 

La fosse 4 se situe sous un ancien mur de soutène
ment (mur 2 de la fig. 3), et elle n'a pu être que très 
partiellement fouillée. Son remplissage semble 
identique aux précédentes. Signalons toutefois un 
tesson de céramique à pâte blanchâtre et à vernis 
vert, se situant dans la même fourchette chronologi
que comprise entre le XIe et le XIIIe siècle (5). 

Toutes les fosses sont de la même forme : circu
laires, de diamètre variables, plus larges à la base 
qu'à l'ouverture, avec un fond concave. Ce sont 
probablement d'anciens silos, réemployés comme 
dépotoirs, voire comblés lors de la reconstruction. 
Le mobilier, bien qu'extrêmement pauvre, permet 
d'orienter la datation vers une fourchette chronolo
gique comprise entre le XIe et le XIIIe siècle. 

- Le second état (fig. 3) se matérialise par une
structure en grande partie arasée, mais où les 
couches sont ponctuellement conservées. De toute 
évidence, cette structure est antérieure à la cons
truction du château des Moneyroux, mais ne saurait 
lui être beaucoup plus ancienne. 

La fouille révèle une structure composée d'un sol 
de circulation formé de pierres lissées, enchâssées 
dans une matrice argilo-sableuse compacte. Ce sol 
se prolonge, notamment au-dessus de la fosse 3 du 
premier état, par une couche d'arène granitique 
damée, sans pierres. 

Le sol est limité par un muret de pierres liées au 
mortier "de tuf" (mur 3 de la fig. 3), mur dont 
l'arase pourrait fort bien correspondre à l'assise de 
superstructures en matériaux périssables : cette 
hypothèse est confirmée par l'existence en stratigra
phie d'une couche peu épaisse de terre noirâtre et 
grasse, pouvant résulter de la putréfaction d'élé
ments végétaux (chaume?), et reposant sur le sol 
de circulation. D'autre part, la présence sur le sol 
d'une pierre sensiblement cubique suggère l'empla
cement d'un poteau. 

L'implantation de la structure a demandé 
d'importants travaux de décaissement : le relevé 
stratigraphique pratiqué (fig. 4) montre que le 
terrain avait été préàlablement aplani, formant 
ainsi une terrasse où les constructions bénéficiaient 
de l'horizontalité et d'une assise stable sur l'arène 
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granitique. Le comblement biais de cette terrasse 
semble en relation avec le second état le mobilier 
mis au jour dans cette couche étant 'identique à
celui recueilli sur le sol de la structure. 

LE MOBILIER. 

Ce mobilier était recouvert d'une couche noirâtre 
épaisse d'une dizaine de centimètres. Cependant, 
sur près de 4000 tessons répertoriés, bien peu 
permettent d'avoir une forme, même incomplète. 

�a �ér_amique commune en pâte grise, largement 
m_aJonta1re, n'est_ représentée que par des oules 
(fig. 5, 1 à 14 et fig. 6, 15 à 17), avec ou sans anse. 
Les rebords son! pres_que tous évasés, se rappro
chant de ceux mis au Jour, par exemple, à Sermur 
(6), où la destruction du château est située au 
XVe siècle (7), ou encore à Toulx-Sainte-Croix (8), 
dans une tombe bâtie datée des XIVe ou XVe siè
cles, ou bien, avec des variantes, à Uzerche (9). 

La céramique fine est représentée par quelques 
éléments en pâte blanche à décor peint, de couleur 
ocre, jaune ou rouge (fig. 7, 18 à 23); elle semble 
devoir s'inscrire dans la même phase chrono
logique. 

Quelques éléments sont moins courants (fig. 8, 
24 à 28) : fonds et rebords de faisselles tessons 
vernissés décorés de pointes, de stries ou' de rosa-
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ces. Ces derniers, similaires à certains récipients 
découverts à Uzerche, pourraient se situer au 
xve siècle. 

La verrerie est représentée par une fusaïole en 
pâte de verre noire et quelques tessons d'un verre à 
boire translucide, très fin et fragile. 

Enfin, parmi de rares objets métalliques, une 
petite clef en fer (fig. 9) a été recueillie parmi les 
tessons de poterie, sur le sol, ainsi que des épingles 
en bronze et en argent, une chaînette et un bouton 
en bronze. 

Sans doute cette construction a-t-elle succédé à 
la structure associée aux fosses. Elle devrait donc 
être postérieure au XIIIe siècle. Mais il est certain 
qu'elle ne perdure pas au-delà du milieu du 
xve siècle, et qu'elle fut sans doute détruite lors 
des premiers travaux de construction du château 
des Moneyroux ou peu avant. 

(6) Inédit. 
(7) A. LECLER, Dictionnaire ... de la Creuse, 1902, p. 735. 
(8) Inédit.
(9) J.-L. ANTIGNAC et R. LOMBARD, Uzerche son archéologie

de /'Antiquité au Moyen Age, 1986, p. 54-55. 
(10) Ibid., p. 56.
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CA VE DE MAISON CA 

A LIMOGES 

ONIALE 

Thierry Soulard, 
dessins de 
Jean=Louis Antignac 
et Dominique Dussot 

Une salle souterraine du quartier de la Cathé
drale (parcelle ED 190 du cadastre), connue depuis 
longtemps sous le nom de "crypte'', a suscité de 
nombreuses questions; elle a été décrite dans plu
sieurs articles, et quelques hypothèses sur sa desti
nation ont déjà été avancées (1). Elle a toujours été 
considérée comme étant liée à l'abbaye Notre
Dame de la Règle, car elle semble appartenir à un 
réseau d'aménagements souterrains dont l'accès se 
fait à l'emplacement de l'abbaye, laquelle, transfor
mée en séminaire au XIXe siècle, puis en hospice, a 
été détruite en 1965. Un escalier descend jusqu'à 
un boyau long et spacieux, qui s'étend sous la rue 
de la Règle. Celui-ci est creusé dans le gneiss; la 
voûte est renforcée par une maçonnerie dans 
laquelle se voient, à intervalles réguliers, les cavités 
qui ont servi à fixer les poutres du cintrage permet
tant le coffrage du mortier. Sur le côté ouest, un 
escalier creusé dans la roche remonte à la "crypte"; 
l'ouverture semble récente, comme l'indique le 
type de briquettes utilisées pour constituer l'arc 
d'entrée. Enfin, après un petit espace suivi d'un 
court boyau, on débouche dans une salle voûtée 
d'arêtes couvrant une superficie d'environ 35 m2

autour d'un pilier central. Celui-ci est constitué 
d'une base carrée à angles abattus, d'une colonne 

(1) A. LEROUX, qui en avait donné le premier une description 
dans le Bull. de la Soc. Archéol. et Hist. du Lirn., t. LVIII, 2, 1909, 
p. 636-637, lui a attribué cette dénomination de "crypte", avec des 
essais peu concluants de datation.

A. de LABORDERIE, Vestiges archéologiques dans la Cité de
Limoges, ibid., t. LXXI, 2, 1944, p. 286-289. 

E. VINCENT, Dans les souterrains de Limoges, Ibid., t. LXXX, 2, 
1944, p. 373-381. 

P. SAUMANDE, Contribution à l'étude des cavités souterraines
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en délit légèrement galbée (sans doute réemploi 
antique), d'une imposte à angles abattus et d'un 
grand tailloir. Au-dessus du tailloir, trois assises de 
moellons appareillés assurent la transition avec la 
voûte maçonnée, sur laquelle on voit encore les 
traces des planches en bois du coffrage. Les voûtes 
d'arêtes s'appuient sur la colonne centrale et retom
bent sur des culots formés, eux aussi, de trois 
assises maçonnées. Les murs, également maçonnés, 
reposent sur le rocher qui a été décaissé sur environ 
0,40 m, et présentent à leur base de nombreux 
remplois. La trace d'un escalier est visible dans 
l'angle nord de la salle : on distingue encore un 
rampant, la partie inférieure des marches creusées 
dans la roche, et une ouverture dans la voûte, 
obstruée par une construction récente. 

Les recherches d'archives effectuées dans les 
épaves du fonds de la Règle (2) ne mentionnent pas 
cet ensemble, mais c'est dans le fonds du Chapitre 
cathédral (3), et en effectuant des rapprochements 
avec les parcellaires anciens, que l'on peut proposer 
une explication. Le plan Trésaguet de 1775 (4), 
plan d'alignement fort précis, présente un ensemble 
d'habitations "au chapitre de Saint-Etienne" qui 
s'élevait le long de la rue de la Règle, en face de 

situées sous la ville de Limoges, Ibid., t. CI, 1974, p. 57-65. 

Nous exprimons notre gratitude à la Ville de Limoges, propriétaire 
des lieux, ainsi qu'à M. P. Saumande pour ses informations. 

(2) Archives départementales de la Haute-Vienne, Fonds 25H.

(3). Ibid., Fo_nds 3G. T. SOULARD, notice Limoges, Atlas des 
quartters canoniaux, C.N.R.S., en préparation. 

(4) Ibid., Fonds C72.
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l'abbaye, autour du chevet de la cathédrale. Or, 
l'on peut établir une concordance exacte entre ce 
plan parcellaire et le tracé des caves (5). La salle 
souterraine en question s'étend sous les limites 
d'une ancienne maison canoniale figurant sur le 
plan Trésaguet (incluse aujourd'hui dans la parcelle 
EO 190; cf. fig. 1); elle était séparée de la maison 
d'angle qui subsiste aujourd'hui (n° 5 de la rue) par 
deux autres habitations dont les caves existent 
toujours. Elle communique d'ailleurs avec la cave 
contiguë, au nord, par un étroit passage ménagé 
dans un mur commun; le voûtement des deux caves 
est similaire, comme celui des autres caves de la 
rue (6). 

Enfin, les procès-verbaux de visites et d'état des 
lieux des maisons canoniales, faits au nom du 
Chapitre entre le XVIe et le XVIIIe siècles, men
tionnent les caves et leur accès, par un escalier de 

0 1omi 20m 

échelle : 1/1000 

Saint 

CATHEDRALE 

Fig. 1. - Plan cadastral. 

(5) F. JUL Y et P. TEXIER, Immeubles anciens de la rue de la 
Règle à Limoges, Ibid., t. XCVI, 1969, p. 109-120. 

(6) Ibid., p. 117: au n° 7, cave à voûtes d'arête.s retombant sur un 
pilier central. 
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pierre, à l'intérieur des maisons (7); ces escaliers 
existent encore dans les maisons des n°s 7 et 9 de la 
rue, et débouchent toujours dans la partie du rez
de-chaussée contigu à la façade donnant sur la rue; 
les traces de l'escalier retrouvé dans la cave, objet 
de cette étude, répondent tout à fait à ce cas de 
figure. Les procès-verbaux mentionnent aussi, pour 
chaque maison, des latrines implantées au rez-de
chaussée, au fond de la maison. Il était donc 
logique d'en rechercher les traces au niveau de la 
cave ainsi que des autres aménagements liés à 
l'utilisation des lieux. 

LA FOUILLE 

Au cours du sondage effectué (août 1987 et 
janvier 1988), une fosse d'aisances est apparue dans 

LA 
REGLE 

• Zone de fouille. 
.ifl.. Entrée du souterrain de La Règle. 

(7) Arch. dép. de la Haute-Vienne, 3G 473 et 474.
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l'angle ouest de la salle (correspondant à l'emplace
ment des latrines du rez-de-chaussée citées dans les 
archives); effectivement, un mur coffré, en mortier 
et pierres éclatées, fermait une cavité de 3 m de 
profondeur, creusée dans la roche; il n'en subsistait 
que la base, inscrite dans un sillon qui se prolonge 
le long des parois et délimite son emplacement sur 
une hauteur de 1,80 m environ (fig. 2); la partie 
supérieure devait être ouverte ou mobile ( en bois) 
sur une hauteur de 0,40 m pour permettre l'accès 
(vidange) ou l'aération. Un conduit de section 
carrée (0,50 m) provenait du rez-de-chaussée de la 
maison, et débouchait dans la fosse. 

Sous un remblai récent, une couche brune, cor
respondant à l'utilisation des lieux, est apparue; un 
petit sceau de cire rouge datant de l'époque 
moderne y fut mis au jour témoignant d'un certain 

Vue générale de la cave. 

usage que l'on pouvait faire du courrier périmé, 
comme on a pu l'observer également sur le chantier 
de la cour Napoléon au Louvre. 

Ailleurs dans la salle, aucun niveau d'occupation 
antérieur au XIXe siècle n'est apparu : sous un 
remblai très récent et très épais subsistait une 
couche de sable, étendue sur la roche en place, sans 
doute dans un but d'assainissement; elle enfermait 
de la faïence du siècle dernier et avait même 

disparu en plusieurs endroits, bouleversée récem
ment. Les niveaux antérieurs semblent donc avoir 
été détruits au XIXe siècle, mais le remplissage 
d'un certain nombre de cavités creusées dans la 
roche avait été préservé (fig. 3). Outre quelques 
lentilles de terre noire, d'éclats de brique et de 
charbon de bois, quatre cavités (Al : d. : 0,34 m et 
p. : 0,25 m; A2: 0,35 m et 0,27 m; A3: 0,37 m et
0,20 m; A4 : 0,37 m et 0,18 m) présentaient le
même contenu : de très nombreux fragments de
tuiles romanes courbes et de briques, des charbons
de bois de très grande taille en abondance, quelques
céramiques ainsi qu'un morceau de colonne en
serpentine, brûlé et éclaté (en A2).

Deux silos ont été mis au jour dans l'angle nord 
de la cave, au bas de l'ancien escalier d'accès. L'un 
(Sl : d. : 1,20 met p. : 1 m) était obturé par une 

couche dense de briques et de tuiles, sur 0,06 m 
d'épaisseur, renfermant de la céramique de même 
nature que celle des cavités déjà mentionnées; le 
silo était rempli de pierres et de sable. Il avait été 
très nettement retaillé dans sa partie supérieure, ce 
qui lui avait fait perdre sa forme ovoïde, conservée 
encore dans sa partie inférieure. Ce sont peut-être 
les bords de la cavité, friables et en surplomb, qui 
ont été abattus et ont constitué le remplissage de 
base. 
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L'autre silo (S2) était comblé, dans sa moitié 
supérieure, par un remblai contemporain. Les cou
ches inférieures enfermaient un mobilier compara
ble à celui des cavités décrites ci-dessus et à la 
couche obturant le silo Sl. La décomposition des 
briques et. des tuiles, très abondantes, a donné à 
l'avant-dernière couche la consistance d'une argile 
rouge où abondaient les charbons de bois et les 
céramiques; la dernière couche, d'argile grise, 
enfermait exactement le même type de matériel. 
Les parois du silo (h. : 1,60 m) sont de forme 
régulière (0,70 m de diamètre à l'ouverture, 1,40 m 
de diamètre maximum, 0,85 m de diamètre à la 
base). A 0,10 m au-dessous de son orifice, six 
petites cavités circulaires, aménagées de biais du 
haut vers le bas de la paroi, peuvent avoir une 
relation avec la fermeture (fig. 4). 

f,;!;'�j remblais 

D argile rouge 

- __ grise 

� terre et pierres 

Fig. 4. - Silo S2. 

(t tuiles _ briques 

@ charbon 

LE MOBILIER ARCHÉOLOGIQUE 

Le matériel recueilli se situait donc dans le com
blement des cavités Al à A4 et des deux silos Sl 
et S2; il présente une homogénéité assez re
marquable, et peut être daté avec précision du 
XIVe siècle par des monnaies mises au jour dans la 
couche de base du silo S2. 

Les monnaies 

Au nombre de trois, elles ont été identifiées au 
Cabinet des Médailles (Bibliothèque Nationale) 
par Michel Dhénin. 

- Jean le Bon (1350-1364)
+IOHANN]ES • RE[X], croix latine;
T[VRON]VS • C[IVI]S, châtel surmonté

d'une fleur de lys sous une couronne. 
Denier tournois, 30 décembre 1355 - 30 août 1360 
(Lafaurie n° 353). 

- Charles de Blois (1341-1364)
!K!D [VX BRI]TONVM, croix cantonnée
d'une étoile au 1;
+ TVRON]VS ]L[EM]OVI, châtel tournois,
dessous: X

Denier tournois, circa 1343-1348 
(M. Dhénin, Bull. de la Soc. Archéol. et Rist. du 
Lim., t. CIV, 1977, p. 102, n° Jl). 

- Couronne ]K(AROLUS DVX BRITON,
châtel aux tours fleurdelisées; deux besants
accostant le sommet;

( + MONETA DVPLEX], croix au pied cou
pant la légende cantonnée de 4 lis; au bas, 2 
besants. Double tournois, début 1359 
(A. Bigot, Monnaies de Bretagne, pl. XVII, 4). 

Le mobilier céramique 

La céramique est très homogène : quelques tes
sons de céramique commune, grise et rouge, et 
surtout des céramiques glaçurées, correspondent 
aux formes en "vogue" au XIVe siècle (8). La mise 
en connexion des divers tessons a permis quelques 
restitutions typologiques. En outre, des tessons 
appartenant aux mêmes céramiques (fig. 6, 004 et 
fig. 9, 008) provenant du silo 1 ( couche supérieure) 
et du silo 2 ( couche 3) attestent la contemporanéité 
des deux couches. 

Ont pu être restitués : 
- Un pégau (fig. 5, 001) à pâte très claire, de

type oxydé ferrugineux, feuillée, à glaçure plombi
fère verte, lèvres incurvées en inflexion interne, 
anse rubannée ( couche 4, silo 2, brisé sur le fond, 
presque complet); 

- Un pégau (fig. 6, 002) à pâte orangée, avec
cuisson noire dans l'épaisseur de la lèvre; dégrais
sant assez grossier, glaçure plombifère hétérogène 
verte et orange; le pourtour des lèvres est festonné 
de dentelures en saillie, de type saintongeais, déjà 
observé à Uzerche et à Brive (9); trois anses 
torsadées et cordons de dentelures saillantes sur 
l'épaule.; 

- Un pégau (fig. 6, 004) à pâte orange clair, à
dégraissant fin et glaçure hétérogène vert orangé; 

(8) J.-L. ANTIGNAC et R. LOMBARD, Céramiques uzerchoises
du XIVe siècle, Trav. d'Archéol. Lim., t. 8, 1988, p. 83-119, article 
qui offre des points de comparaison et de référence directs. 

(9) Ibid., p. 93.
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décor digité d'applique (10); 

- Un pégau (fig. 7) à pâte brune, à dégraissant
grossier fortement micacé, légèrement glaçuré vert; 
le décor, strié horizontalement au bâtonnet, inclut 
de grandes ponctuations digitées verticales ( 11). 

Plus incertaines sont les formes des autres réci
pients (fig. 6, 003, fig. 8, fig. 9) dont les décors sont 
variés : timbrage de pastilles, pastilles circulaires à 
protubérances concentriques, etc. 

Autres éléments de mobilier 

D'autres éléments de mobilier ont été recueillis, 
notamment: 

- Une fusaïole ( d. : 0,04 m) dans la couche 4,
au fond du silo 2; 

- Deux clefs de porte et une de coffre, bénar
des, d'un type courant au XIVe siècle, bien conser
vées dans la couche 3 du silo 2. L'une (9,5 cm de 
long) présente un anneau large et plat avec panne
ton au museau ouvert de trois pertuis (fig. 10, n° 1) 
(12). L'autre (7 cm de long) possède un anneau plat 
de forme tréflée (méplat trapézoïdal sur le haut), 
avec panneton à museau ouvert de quatre petits 
pertuis (fig. 10, n° 2) (13); 

(10) Ibid., pl. XIV, 46, porte exactement le même décor. 
(11) F. SARRET, Carcassonne, Inventaire des collections médiéva

les du musée des Beaux-Arts, Archéol. du Midi médiéval, t. I, 1983, 
p. 116-127.

(12) Très proche de la clef du XIV0 siècle, fig. 37, dans S.

DOUSSAU, Recherches archéologiques sur le site et l'église du 
prieuré Saint-Martin de Celle-Maubourget, Archéol. du Midi médié
val, t. VI, 1988, p. 65-90. 

(13) Clef comparable, datée du XIV0 siècle, dans F. SARRET, op. 

cit., n° 12, cat. 28, p. 121. 
(14) J.-L. ANTIGNAC et R. LOMBARD, art. cit., p. 86.
(15) On serait évidemment tenté d'établir un rapprochement avec

le sac de la cité de Limoges en 1370 par le Prince Noir. Bien que la 
présence de charbons de bois et de tuiles soit très courante dans les 

La clef de coffre est très oxydée (6,7 cm de long) 
avec anneau plat agrémenté d'un polylobage en 
partie disparu; un panneton prolonge la clef dans 
son axe, évidé d'une fenêtre de forme carrée à trois 
pertuis internes (fig. 10, n° 3); 

- Des fragments coniques de verre, pieds à tige
creuse, courants au XIVe siècle (14). 

CONCLUSION 

Ainsi, malgré les destructions des XIXe 
et XXe siècles, un matériel archéologique très 
homogène du XIVe siècle a pu être retrouvé dans 
cette cave de maison canoniale; ce mobilier, associé 
à des éléments solidaires, semble-t-il, de la destruc
tion d'un habitat antérieur (bois calcinés provenant 
sans doute d'une charpente, tuiles ... ) pourrait donc 
correspondre à une réfection, éventuellement liée 
aux vicissitudes de la seconde moitié du XIVe 
siècle, dues à la guerre de Cent ans (15). La 
question de l'habitat antérieur se pose alors : les 
cavités creusées dans la roche (Al à A4) et les deux 
silos obturés pourraient évoquer des aménagements 
plus anciens (16). 

remblais des silos (cf. Trav. d'Archéol. Lim., t. 5, 1984, p. 109-113 et 
115-121), on en retrouve cependant dans les cavités (Al-A4) et dans
des lentilles en contact avec la roche, ce qui conforte l'hypothèse d'un 
incendie. 

(16) Saint-Léonard-de-Noblat, Cahiers de l'Inventafre, 13, Limoges,
1988, présente des caves d'un type architectural très proche, datées de 
1300 (p. 76-78). Pour créer cette cave, il a fallu décaisser la roche sur 
environ 0,40 m en contrebas des murs; cet abaissement du niveau du 
sol a détruit toutes les couches antérieures, et sans doute modifié 
l'orifice des silos. Ceux-ci étaient-ils déjà au fond d'une cave anté
rieure ? On ne sait. La présence de silos est toutefois habituelle dans 
ies souterrains, cf. S. GADY, Les souterrains médiévaux du LimoÛ• 
sin, Doc. d'Arèhéol. Franç., 19, 1989. 
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CORRÈZE 

-

AUBAZINE, Coyroux 
Monastère de moniales cisterciennes 
Sondages de complément 

Les travaux effectués sur ce site, et dont on avait l'an passé esquissé la synthèse dans cette 
même chronique, sont pratiquement achevés : la compréhension du site et de son histoire 
archéologique est acquise. Il s'agit maintenant de s'acheminer vers la publication des résultats. A 
cette fin, une intervention de complément concernant l'église a dû être effectuée durant l'été 1989. 

Compte tenu de la différence de 1,30 m déjà constatée entre le niveau de circulation retrouvé 
dans le chœur et le niveau du seuil de la porte d'accès occidentale, la question se posait de savoir si, 
à l'intérieur de l'édifice, les niveaux de circulation obéissaient à une organisation du sol en paliers 
ou en rampe. Les dernières observations qui ont pu être faites permettent d'envisager une 
combinaison des deux systèmes : dans cette église de plan rectangulaire, donc très simple, il semble 
que la nef, de trois travées, réservée aux moniales, présentait un niveau de circulation montant en 
pente douce d'ouest en est, alors que le chœur, d'une travée, réservé au moine desservant, était 
établi à 0,40 m en contre-haut de la travée de nef la plus orientale. 

On a pu établir, en outre, que les fondations de l'église (construite au XIIe siècle) ont pris 
appui, partie sur l'ancien lit du torrent, partie sur une arête rocheuse verticale, faisant saillie dans le 
versant nord du vallon, et que l'on a d'ailleurs exploitée pour obtenir les moellons nécessaires à la 
construction. 

Par ailleurs, dans la mesure où le site est classé depuis 1987 au titre des Monuments 
Historiques, sa mise en valeur est maintenant programmée. Celle-ci passe, comme cela a déjà été le 
cas pour la fouille de certains secteurs, par l'évacuation des remblais d'écroulement et la mise au jour 
des structures éventuelles qu'ils recouvrent encore. Il va de soi que de telles opérations touchent 
parfois de près à l'archéologie, ainsi qu'en témoigne l'opération de nettoyage qui a porté sur 
l'intérieur d'une petite bâtisse en ruines, de 4 m x 5 m environ, appuyée au mur gouttereau sud de 
l'église vers son extrémité orientale, limitant vers l'est la terrasse artificielle du monastère et 
dominant donc directement le torrent, et communiquant avec les prolongements orientaux de la 
galerie nord du cloître : l'élimination des matériaux de destruction a permis, non seulement la mise 
en évidence du niveau de circulation intérieur, mais aussi et surtout la découverte d'aménagements 
maçonnés correspondant aux latrines primitives du monastère que l'on pensait détruites. Il s'agit, en 
l'occurrence, d'une grande fosse maçonnée, de 0,50 m de large et de 2 m de profondeur, ménagée 
en avant et sur toute la longueur du mur oriental; le fond de cette cavité, constitué de dalles de 
gneiss, correspond au niveau du torrent : il communiquait avec celui-ci par deux ouvertures 
ménagées dans la base du mur oriental, retrouvées grossièrement obstruées, qui permettaient un 
balayage du fond d'amont vers l'aval; au-dessus de la fosse ont été retrouvées, disposées de chant 
et transversalement à celle-ci, d'épaisses dalles de gneiss qui déterminent cinq compartiments et 
supportaient probablement un bâti de bois. Le mur occidental de cet édicule implanté immédiate
ment à l'arrière du bâtiment d'habitation primitif des moniales conserve encore les vestiges de sa 
porte d'accès primitive ultérieurement murée. 

Cette découverte imprévue vient encore étoffer l'important dossier consacré pour ce site à la 
maîtrise de l'eau. 

La responsable : Bernadette BARRIÈRE. 
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-

BRIVE, 
Ateliers céramiques 
Programme 

Cette recherche collective agréée par le C.S.R.A. est issue des fouilles menées à Brive par 
François Moser (qui ont mis en évidence l'existence de productions céramiques diverses : figurines, 
céramiques communes et semi-fines, parois fines, sigillées), des recherches effectuées par Jean-Louis 
Tilhard sur les sigillées régionales et des études menées par Roland Lombard sur des céramiques 
médiévales limousines. Le laboratoire de céramologie de Lyon (C.N.R.S.) y est associé pour toutes 
les analyses nécessaires. 

Les points acquis en 1987, lorsque cette étude a débuté, étaient les suivants : 
- La mise en évidence d'un groupe de sigillées lisses et moulées (groupe I), de même

composition chimique originale par rapport aux argiles des ateliers actuellement connus, correspon
dant donc à la production d'un nouvel atelier non localisé (l'hypothèse de départ d'une localisation 
à Brive même dut être abandonnée). La diffusion de ces productions importante en Aquitaine, s'est 
faite aussi vers des régions plus lointaines : limes rhénan, (grande) Bretagne. Leur datation se situe 
à la période flavienne essentiellement (vers 70-100). 

- L'existence à Brive même d'un atelier de sigillée ou d'une production parallèle, attestée
par la découverte de moules et d'un poinçon matrice, mais dont les productions restaient inconnues 
( ces moules formèrent le groupe II). Le bilan de la recherche sur ces deux points a été fait par 
F. Moser et J.-L. Tilhard dans Aquitania V, 1987.

La poursuite de cette recherche a eu pour objectifs : 
- de déterminer la gamme des productions sigillées de l'atelier du groupe I (il était

vraisemblable que d'autres vases moulés que les catégories reconnues avaient existé1 et il fallait aussi 
repérer des vases lisses estampillés), de compléter leur diffusion et surtout de tenter de préciser la 
localisation de l'atelier; 

- de rechercher, préciser et caractériser les productions de l'atelier du groupe II, briviste,
mais dont les installations n'ont pas été trouvées; 

- de déterminer et caractériser les autres productions céramiques de Brive (parois fines
et céramiques demi-fines) et de tenter de distinguer productions locales et importations; 

- de caractériser les productions de céramiques médiévales de Brive, de voir ce qui les
distingue des autres céramiques médiévales limousines (en particulier celles d'Uzerche) et d'en 
déterminer la diffusion. 

Le bilan provisoire, au début de 1990, est le suivant : 
- pour le groupe I : la gamme de ses productions s'est enrichie de nouveaux groupes

stylistiques (il faudra d'ailleurs abandonner la dénomination de groupe I qui, du fait de cette 
diversité, devient caduque), et des noms de potiers sur estampilles dê formes lisses ont pu être 
attribués par des analyses (Attilus, Coculla, Nigrinus, Recinus ou Reginus, Primus, Secundus). 

La localisation de l'atelier a pu être établie : il se situe à Espalion (Aveyron) dont un habitant, 
M. Cabrolié, avait depuis longtemps recueilli en surface des indices de production de sigillée
(tessons de rebuts de cuisson, quelques fragments de moules, tubulures internes de fours). Les
analyses des éléments de tubulures montrent que les argiles utilisées sont bien les mêmes que celles
du groupe I (les tessons recueillis portent d'ailleurs les mêmes décors), ce qui ne laisse pas de doute
sur la localisation à Espalion de cet atelier. On notera qu'il est proche de La Graufesenque et de
Banassac.

L'étude de sa diffusion s'étoffe peu à peu, en liaison avec celle des groupes et catégories 
stylistiques. Elle est majoritairement concentrée en Aquitaine. L'étude des vecteurs de la commer
cialisation est en cours (J.-M. Desbordes). 

- Pour le groupe II : les fouilles récentes de Brive ( été 1989) n'ont pas apporté d'élément
nouveau, ni pour la production, ni pour la localisation précise de l'atelier. Un réexamen des 
céramiques trouvées à Brive a fourni quelques éléments moulés (fragments) qui sont de cet atelier 
( confirmation par les analyses), mais il s'agit d'imitations tardives plus que de sigillée véritable, et 
cette faible production sans diffusion notable correspond probablement à un atelier peu important. 

- Autres productions brivistes: leur détermination est tributaire des analyses du laboratoire.
Elles sont actuellement encore trop peu nombreuses pour permettre de bonnes caractérisations; il 
faudra de nouvelles séries pour bien distinguer productions locales et importations. 
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- Céramiques médiévales: la situation est comparable; le nombre d'analyses effectuées est 
encore trop faible pour bien distinguer les différentes catégories. 

La poursuite de cette recherche va s'attacher à ces deux derniers points qui restent les plus 
obscurs, sans négliger les précédents qui posent encore de nombreuses interrogations. Le résultat le 
plus intéressant actuellement est d'avoir pu situer à Espalion l'atelier du groupe I qui était au départ 
présumé proche de Brive; il ouvre de nouvelles directions de recherche dans un autre secteur 
géographique. 

Le responsable : Jean-Louis TILHARD. 

BRIVE, parcelle BL 59 
Musée E.-Rupin 
Sondage 

Une tranchée orientée est-ouest, de 6 m de long, a été creusée sur près de 3 m de profondeur: 
elle se terminait à l'ouest par un décaissement de 2 m sur 2 m. 

Cette tranchée avait pour but d'éclaircir plusieurs points obscurs de la paléotopographie et de 
l'histoire de Brive. 

1. Période gallo-romaine :

Aucune structure ne fut mise au jour, ce qui confirme les conclusions de la fouille de la 
parcelle BL62 : l'occupation antique est strictement limitée à la dorsale topographique du Puy 
Saint-Pierre et la zone que nous avons dégagée cette année correspond à un marécage, dont le fond 
était occupé par un ruisseau coulant du sud au nord. 

Le sol des premiers siècles était représenté par des niveaux sableux et vaseux contenant de 
très rares fragments de tegulae, roulés et dispersés, et quelques tessons épars. 

2. Période médiévale et classique :

A l'est, la surface de ce niveau antique est restée fort longtemps en l'état, pour n'être 
recouverte qu'au XVIIIe siècle par un épais apport de sable gris chargé de matière organique, 
lui-même recouvert par des apports détritiques artificiels composés de débris de matériaux de 
construction, en particulier des tuiles canal, et daté par une céramique commune relativement 
abondante. 

Les parcelles figurant sur le plan de 1759 n'étant pas bâties à la rupture de pente du sol 
gallo-romain, a pu être observé le soubassement en galets, conservé sur deux ou trois rangs, d'un 
mur nord-sud, de 0,90 m de large, qui pourrait être considéré, d'après sa situation, comme le 
rempart du XIVe siècle, bien qu'aucun matériel archéologique ne permette d'avancer une datation 
et que, jusqu'à présent, les parties observées des remparts n'aient jamai_s livré de fondation en galets. 

Directement sur l'arase de ce mur, et sur les remblais du XVIIIe siècle, une épaisse couche de 
remblais modernes a été déposée sur plus d'un mètre d'épaisseur, recouverte ensuite de terre de 
jardin. 

L'examen des plans de 1759 et 1792 montre que le couvent a été complètement remanié 
pendant cette deuxième moitié du XVIIIe siècle, entraînant la disparition des remparts ruinés depuis 
longtemps. 

La superposition du plan de fouille et du plan de 1759, reportés à la même échelle, montre 
que l'arase de galets correspond bien au rempart et que le lambeau de mur orienté est-ouest 
appartient à un mur de séparation de jardins entretenus sur le glacis. 

L'examen de ces archives permet de dater la vaisselle retrouvée de la deuxième moitié du 
XVIIIe siècle. 

Le responsable : François MOSER. 
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SARRAN, Les Pradeaux 
Habitat rural médiéval 
Sauvetage programmé 

Le village d'Esplaux domine la vallée de la Corrèze à l'amorce d'un vaste alvéole verrouillé 
en aval par la boucle de Rouffiat, siège d'une importante villa antique, où l'abbaye de Beaulieu 
reçoit divers biens à la fin du IXe siècle. 

Un habitat médiéval rural a été reconnu au lieudit "Les Pradeaux", section ZD n° 4. Il se 
compose d'une maison élémentaire associée à une cavité aménagée. Son évolution inclut quatre 
phases: 

- Du premier état subsiste peu de choses, sauf un ensemble de trous de poteaux qui révèle le
plan lacunaire d'une maison en charpente et sept silos cylindriques. 

- Le second voit l'édification d'une maison rectangulaire d'une seule pièce de 7,8 x 4,6 m,
entièrement maçonnée de moellons. Un boyau souterrain est amorcé dans son sous-sol grâce à un 
plan incliné. Il s'engage sous le mur gouttereau nord-ouest avant de décrire un tracé annulaire de 
4,4 m de diamètre. Un silo ovoïde est creusé dans le sous-sol de la galerie, immédiatement à son 
amorce. 

- Un important remaniement s'avère nécessaire pour remédier à la faiblesse de l'architec
ture. Le plan incliné desservant le souterrain est comblé, puis un escalier d'accès est aménagé à 
l'extérieur de la maison, le long de la façade nord-ouest. Il est préservé des intempéries par un 
auvent reposant sur des poutres calées dans des trous de poteaux. Cette protection s'étend à une aire 
d'ensilage regroupant six nouveaux silos ovoïdes. 

- Le quatrième état débute par l'abandon définitif du souterrain dont l'entrée est condam
née. Au nord-est et au nord-ouest, la maison est enveloppée par deux nouvelles pièces d'une 
architecture plus légère en charpente reposant sur solins ou sur sablières basses. La dépendance 
nord-est accueille encore trois silos ovoïdes. Simultanément, un petit grenier indépendant, de 
4 x 2 m, est couvert de gazon. L'effondrement des superstructures stratifie une couche de javelles 
de froment à demi-carbonisées. 

Deux radiocarbones pratiqués sur les échantillons retirés des silos des deux périodes 
intermédiaires orientent la datation de celles-ci à l'orée du XIe siècle et dans le courant du XIIe. Une 
autre date implique l'abandon définitif de cet habitat avant 1210. 

A Esplaux, nous disposons d'un des plus anciens prototypes d'architecture rurale de pierre en 
Limousin. Le plan de la galerie souterraine reproduit fidèlement celui de l'habitat voisin de Lagorce 
à Tarnac. Le mobilier céramique en terres réduites trahit des influences méridionales. Il est 
complété par une vaisselle de bois puisque les traces ligneuses d'une jatte ont été observées au fond 
d'un silo. 

L'exemple d'Esplaux illustre aussi le passage de la maison élémentaire à la maison 
bloc-à-terre. On doit se demander si les dépenaances tardives n'ont pas la même fonction que la 
galerie souterraine puisqu'elles se sont substituées à ce monument. 

En dernier lieu, la cartographie des sites antiques et des villae occupées au IXe siècle prouve 
qu'à cette date l'habitat est, d'une façon stable, depuis la fin de l'Empire, concentré sous la cote 600. 
C'est à partir du Xe siècle que le sa/tus va être défriché dans la montagne limousine. Esplaux est un 
exemple de ces écarts réduits au début à de simples borderies de grands domaines tel celui de 
Rouffiat, villa matrice d'Esplaux. 

Les responsables: Jean-Pierre COLOMBAIN, 
Roland LOMBARD. 

-

TULLE, Cathédrale 
Edifice carolingien 
Sauvetage 
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A l'occasion de l'installation d'un système de chauffage par le sol de la cathédrale de Tulle, 
des sondages archéologiques préalables ont été entrepris. Ils ont permis la mise au jour d'une partie 
de l'édifice religieux ayant précédé l'église actuelle qui fut anciennement abbatiale, puis est devenue 
cathédrale au XIVe siècle, et dont la construction remonte au XIIe siècle. 



Les vestiges retrouvés, situés sous la nef actuelle, sont donc antérieurs au XIIe siècle. Ils sont 
constitués d'un mur gouttereau nord, d'une absidiole occidentale et d'un niveau de sol. Le mur nord, 
large de 0,55 m à 0,60 m, est conservé sur une hauteur de 0,70 m à 0,90 m et sur une longueur de 
23 m. A l'extrémité occidentale, il s'articule avec une absidiole en arc de cercle légèrement 
outrepassé, de 3,50 m de diamètre. 

Bien que solidaire du mur nord, cette absidiole a été fortement détériorée lors de sa 
réutilisation comme four de chantier entre le XIIe et le XIVe siècles à l'occasion de travaux 
concernant l'église ultérieure. Outre ces deux éléments architecturaux d'importance, un sol de terre 
battue a également été dégagé. Conservé sur la majeure partie de l'édifice retrouvé, il accuse une 
légère pente montant d'ouest vers l'est. 

Enfin deux autres murs aux caractéristiques différentes de celles des précédents ont été en 
partie dégagés. Il s'agit, d'une part, d'un mur-bahut constitué d'une à deux assises posées sur le sol, 
disposés à 1,50 m du mur nord et parallèlement à lui, et qui délimite un bas-côté; d'autre part, d'un 
mur large de plus d'un mètre formant un angle droit avec l'extrémité orientale du mur nord. Ces 
deux murs sont recouverts d'un enduit ocre. 

La fouille partielle effectuée n'a pas permis de dégager l'ensemble de cet édifice antérieur au 
XIIe siècle; néanmoins les éléments mis au jour permettent dès à présent d'évoquer une église 
carolingienne. En effet, bien que l'on n'en connaisse pas la date de création, une abbaye bénédictine 
d'importance dédiée à saint Martin existait à Tulle depuis au moins le IXe siècle. Il est donc 
probable, étant donné ces caractéristiques architecturales et notamment la présence d'une absidiole 
à l'ouest, que l'édifice retrouvé se situe entre la fin du IXe siècle et le XIe siècle; cette chronologie a 
d'ailleurs été confirmée par l'analyse des bois carbonisés recueillis sur le sol de terre battue et qui 
ont été datés précisément des IXe-Xe siècles. 

Si la chronologie est relativement aisée à mettre en place, il n'en est pas de même pour le 
plan. En effet, dans l'état des découvertes il est impossible de dire si cette absidiole occidentale 
constitue l'élément nord d'un chevet occidenté qui aurait comporté une abside principale accompa
gnée de deux absidioles situées de part et d'autre, ou bien si cette absidiole représentait l'élément 
nord d'une entrée constituée d'un portail flanqué de part et d'autre d'une absidiole. Aucune des 
deux hypothèses ne contredit la datation. 

La responsable: G. CANTIÉ . 

....... 

UZERCHE 

Pays d'Uzerche 

Prospection - inventaire 

Le Pays d'Uzerche ( cantons d'Uzerche et de Vigeois, avec quelques communes des cantons 
de Lubersac et de Seilhac) s'inscrit dans le bassin de la moyenne Vézère, disséqué par un abondant 
chevelu hydrographique multipliant les replats à vocation agricole et les sites stratégiques dominant 
les vallées encaissées. 

L'enquête orale, la prospection du terrain, l'étude des toponymes et des microtoponymes, 
ainsi que la mise en œuvre des sources écrites (cartulaires des abbayes d'Uzerche et de Vigeois), ont 
mis en évidence quatre phases principales dans l'occupation du sol 

1 ° Au Premier Age du Fer, le peuplement est guidé par l'axe des interfluves; 
2° Du Second Age du Fer à la période franque, le peuplement colonise les replats agricoles 

avec densité maximale de la fin du Jer s. à la fin du IIIe s. ap. J .-C.; 

3° Du JXe s. au XIe s., régression marquée du peuplement agricole et reforestation; 

4° A compter de la fin du XIe s., essartage intense et création de nouvelles cellules de 
peuplement. 

Les responsables : Jean-Michel DESBORDES, 
Denise SAULIÈRE. 
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VALIERGUES, Le Bois des Brigands 
Hameau médiéval déserté 
Sauvetage programmé 

La campagne de sauvetage programmée en 1989 marque le terme des travaux de terrain 
réalisés sur le site du hameau du Bois-ges-Brigands (fin XIIIe - XIVe siècle). Ce quatrième chantier a 
porté sur deux nouveaux ensembles de structures (unités V et VI) dans la partie nord du site et sur 
des secteurs périphériques aux bâtiments étudiés lors des précédentes campagnes. 

Les unités V et VI se distinguent des autres bâtiments à la fois par leur plan, leur mode de 
construction et les comblements archéologiques : si les bâtiments I, II et IV sont caractérisés par leur 
plan quadrangulaire et une stratigraphie d'occupation et de destruction (incendie) importante, les 
unités V et VI présentent, au moins partiellement, un plan ovalaire, des élévations et une 
stratigraphie de faible puissance. 

- Unité V (longueur maximale = 10 m, largeur maximale= 7 m) : bâtiment à plan absidial
à l'une de ses extrémités, espace intérieur légèrement excavé, mur à double parement de blocs de 
gneiss. 

- Unité VI (longueur maximale = 20 m env.; largeur maximale = 10 m environ) : espace
limité au nord par un mur à double parement et noyau interne, au sud par un mur constitué d'un 
alignement de blocs de gneiss. Plusieurs aménagements (trous de piquets) suggèrent une partition de 
la surface interne; aucune structure en revanche ne témoigne d'éléments porteurs d'une charpente. 

La situation topographique de ces deux unités, en limite de l'espace bâti, l'absence de sols 
d'occupation nettement marqués, la pauvreté en mobilier archéologique (quelques anneaux de fer) 
contribuent à favoriser l'hypothèse de dispositifs à finalité agricole. Si l'unité V a pu, au moins 
partiellement, être équipée d'une charpente légère (grange/étable?), l'unité VI correspondrait à un 
vaste enclos à bestiaux. 

La campagne 1989 a également permis d'étendre la reconnaissance des zones inter-bâtiments 
ou périphériques à l'espace bâti : on a ainsi pu mettre en évidence plusieurs aménagements destinés 
à la circulation autour du grand bâtiment rectangulaire : surfaces empierrées à l'aide d'un cailloutis 
de quartz, l'une d'elles se développant dans le secteur de la zone d'accès au hameau. 

L'étude s'oriente donc aujourd'hui, avant publication, vers des travaux d'analyse du contexte 
historique du hameau et l'étude de son environnement. 

Le responsable : Patrice CONTE. 

Note. Une modification dont l'auteur de la notice n'est pas responsable a changé le sens d'une phrase de la note parue dans 
T.A.L., vol. 9, 1989, p. 137-138: à la place de "Terminus ad quem ", il convenait de lire "terminus post quem", p. 138. 

Le Bois des Brigands. 
L'unité V: extrémité absidiale du bâtiment, 
au premier plan, le mur d'enceinte de l'unité VI. 

(Photo P. Conte.) 
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-

CHAMBONCHARD, Le Bourg 
Eglise et ancien cimetière 
Sauvetage 

-

L'intervention, liée au projet d'un barrage sur le Cher, avait pour but de situer les origines de 
l'église du bourg, consacrée à saint Martin, proche du passage d'un très ancien itinéraire sur le Cher. 
Les sondages pratiqués dans l'église et dans l'ancien cimetière attenant ont restitué de nombreuses 
sépultures, échelonnées entre la période mérovingienne et le XIXe siècle. 

Le responsable: Jean-Michel AUTISSIER. 

GIOUX, Maisonnières 
Structures gallo-romaines 
Sauvetage programmé 

-

Le site est sur la commune de Gioux en bordure du chemin communal reliant le hameau de 
La Valette au bourg de Gioux, sur un léger replat orienté sud-est protégé au nord par un mamelon 
culminant à 821 m; il s'agit là d'une implantation tout à fait caractéristique et classique de la région. 

L'existence du site était attestée dès le XIXe siècle par l'abbé Lamade qui le décrivait dans 
son ouvrage "Recherches sur la paroisse de Gioux" (1866-1867) comme un site médiéval : "au 
village de Maisonnières qui n'existe plus, vivaient au XVe siècle les Dames de la Lune". 

En réalité, les prospections de surface effectuées pour localiser le site ont permis d'identifier 
un ensemble de structures gallo-romaines. 

Cette troisième campagne de fouille qui s'inscrivait dans la procédure d'un "sauvetage 
programmé" a permis de préciser les découvertes effectuées les années précédentes et, en particulier, 
de définir trois phases successives d'occupation à partir du début du premier siècle concernant un 
ensemble de bâtiments inclus dans un mur d'enceinte. Des sondages effectués aux abords ont permis 
par ailleurs de localiser quatre autres bâtiments. 

Conformément aux directives de la sous-direction de l' Archéologie, le site fait actuellement 
l'objet d'une procédure de classement ou d'inscription avec l'accord des propriétaires du terrain dont 
certains ont renoncé aux travaux de reboisement qu'ils avaient envisagés. 

Le responsable: Bernard DAUBIGNEY. 

GUERET 
Pays de Guéret 

Prospection - inventaire 

L'occupation du sol était déjà bien connue dans la région de Guéret, mais la prospection du 
massif forestier de Chabrières était simplement ébauchée. La nouvelle carte archéologique de la 
forêt révèle un grand nombre de structures, échelonnées de l'Age du Fer à la fin du Moyen Age, 
ainsi que quelques indices d'occupations antérieures (Néolithique final?), non seulement en 
périphérie du massif, mais au cœur de celui-ci. 

Le paysage évoqué, notamment pour la période gallo-romaine, suggère des 'cellules de peu
plement établies dans des clairières, la notion de massif forestier continu n'apparaissant qu'à une 
époque relativement récente (Moyen Age). 

Le responsable : Dominique DUSSOT. 
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PARSAC, Le Bourg 
Eglise 
Sauvetage 

-

Les fouilles pratiquées en 1987 et 1988, sur la place de l'église Saint-Martin de Parsac et dans 
l'église elle-même, avaient fait apparaître les vestiges importants d'un édifice antique sous-jacent au 
chœur et au sanctuaire de l'église, ainsi qu'une nécropole attenante dont les inhumations s'échelon
nent de l'époque mérovingienne à la fin du XIXe siècle. 

La fouille d'août 1989, attenante au mur gouttereau sud de l'église, sur toute la longueur de 
la fondation de la seconde travée du chœur, a confirmé le tracé du mur antique et son prolongement 
sous la nef. 

Une autre fouille, contiguë au mur gouttereau nord de l'église, atteste que le mur de la 
seconde travée du chœur, truffé de réemplois antiques, repose, là aussi, sur des pierres de grand 
appareil. 

La nécropole attenante à ces substmctions a livré de nombreuses sépultures, échelonnées 
dans le temps : dans la fouille au sud de l'église, un sarcophage trapézoïdal en grès, sans réserve 
céphalique, a été mis au jour. Orienté du sud au nord, il contenait un squelette en assez bon état, 
tête tournée vers l'est. Ce type de sarcophage est fréquent aux VIIe et VIIIe siècles. 

Dans la fouille au nord de l'église, les inhumations les plus profondes étaient en tombes 
bâties, utilisant le granit du pays. Au-dessus de ces tombes bâties, les inhumations étaient en terre 
libre, sauf pour deux d'entre elles où les squelettes reposaient sur une planche. La plupart des 
sépultures avaient été sectionnées par la construction des contreforts du chœur de l'église. Plusieurs 
inhumations en terre étaient accompagnées de petits vases à eau bénite. 

Le mobilier vagabond est pauvre : quelques tuiles à rebord et tessons de poteries, de rares 
fragments de sculpture en calcaire, cinq petits vases à eau bénite et une pièce de monnaie. 

La responsable : Raymonde LEBLANC. 

PONTARION, Les Sagnes 
Nécropole gallo-romaine 
Fouille programmée 
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Le point le plus marquant de cette campagne reste la fouille d'une structure bâtie de forme 
légèrement trapézoïdale. Le mur de façade, long d'un peu plus de 10 m, dépasse les murs de retour 
de 0,80 m. Le mur qui lui est opposé forme la petite base, longue de 7,70 m. La hauteur du trapèze, 
hors tout, mesure 9,50 m. Les apports de la fouille peuvent se résumer ainsi 

- Il est certain que cette structure est apparue très tôt dans le paysage de la nécropole,
peut-être même est-elle à son origine. 

- Son importance est incontestable car les sépultures l'ont respectée en se maintenant
éloignées à une distance supérieure à un mètre et en s'alignant sur l'orientation des murs. 

- On observe toutefois trois exceptions où la sépulture est étroitement liée aux murs et
pénètre même les fondations dans deux cas sur trois. 

- La liaison entre cette structure et un foyer central de 2,50 m à 3 m de diamètre paraît plus
que probable. Il est toutefois à noter que ce foyer n'a pas servi à incinérer de nombreux défunts car 
la pellicule rubéfiée était très mince. 

- L'absence de toiture et d'aménagement du sol ainsi que le peu de soins apporté à la
construction de trois des murs excluent l'hypothèse d'un bâtiment. 

- La façade devait être imposante et d'une construction soignée comme le suggère la
présence de petits moellons parfaitement cubiques ou encore avec leur face principale taillée en 
forme de losange ou de carré accosté de deux triangles. 

- Enfin, il fallait, dans certains cas du moins, passer par cet enclos pour accéder à la
nécropole. 



-

La découverte d'un denier de la première moitié du troisième siècle permet d'allonger 
sensiblement la durée d'utilisation de la nécropole. En effet, le seul indice fiable restait, jusqu'à 
présent, un as de Commode frappé en 182 ou 183 et découvert en 1987 dans une sépulture avec 
coffre cinéraire. Le fait que cette monnaie ne soit pas à fleur de coin permettait de supposer que 
l'usage de la nécropole s'était vraisemblablement poursuivi jusqu'au début du IIIe s. La présence de 
ce denier montre que l'abandon de la nécropole n'a pas été effectif avant les années 230. 

Depuis 1987, nous connaissions la limite ouest de la nécropole marquée par le parfait 
alignement des sépultures suivant une ligne approximativement orientée nord-sud. Nous étions 
toutefois dans l'impossibilité de retrouver quel type de structure matérialisait au sol cette limite. 
Cette année, nous avons pu observer la base d'un mur làrge de 1,20 m dans l'angle nord-ouest de la 
nécropole. Construit sans fondations, il ne subsiste que sur la hauteur d'un rang de pierres et sur une 
longueur de 4 m en direction de l'est et 1 m seulement vers le nord. L'aspect peu soigné de cette 
construction exclut une hauteur importante. Il ne devait s'agir que d'un muret en pierres sèches dont 
la hauteur ne devait pas excéder la largeur. 

La liste des différents types de sépultures s'est également trouvée enrichie par la présence 
d'un bustum, mais surtout en raison de la découverte de petites fosses à peine enfouies. Déjà, en 
1986, nous avions attiré l'attention sur la présence d'une urne cinéraire écrêtée par les labours et 
dont la base reposait pratiquement au niveau du sol de circulation antique. Il est maintenant certain 
que les sépultures les plus récentes n'étaient que très faiblement enfouies, et les cendres du défunt 
simplement protégées par un petit monticule de pierres, peut-être même de terre. 

Enfin, la très forte concentration de tombes le long de la limite ouest se confirme également 
dans cette partie de la nécropole où une vingtaine de sépultures sont rassemblées sur une surface 
d'une dizaine de mètres carrés, entre le mur de clôture et la structure bâtie. 

Le responsable: Guy UNTZ. 

SAINT-PIERRE-BELLEVUE, Puy-Lautard 
Sanctuaire gallo-romain 
Fouille programmée 

Après avoir mis au jour en 1988 la moitié septentrionale dufanum, la campagne de fouille de 
1989 avait pour but l'étude des aménagements et la destination de l'enclos oriental attenant au 
fanum. Les sondages ont été répartis en deux secteurs : l'angle nord-ouest et l'angle nord-est de 
l'enclos. Les interventions sur le premier secteur devaient préciser les aménagements de la façade 
est de la moitié septentrionale du fanum et les cheminements y conduisant. La seconde intervention 
voulait déterminer l'accès à l'enclos et l'organisation de son côté oriental. Trois données nouvelles 
s'en sont dégagées : 

1. La présence d'une galerie de façade greffée sur le côté est de l'enclos. Comme pour un
grand nombre de sanctuaires, l'accès s'ouvrait sur le côté oriental, bordé par une galerie large de 
3,45 m. Ni base de colonne ni cavité de poteau n'ont été mises au jour dans les limites du sondage. 
Le sol de la galerie, en terre battue, repose directement sur le paléosol. Dans l'angle nord-est de la 
galerie, un seuil s'ouvrait dans le mur oriental de l'enclos. Il permettait, en longeant le mur 
septentrional de celui-ci, d'accéder directement à la galerie de circulation nord du fanum. Les 
nombreux aménagements de la face supérieure de la pierre de seuil, en granite, témoignent de la 
présence d'une porte à deux battants, large de 1,03 m, qui, fermés, étaient verrouillés par deux 
targettes verticales. 

2. Le mur septentrional de l'enclos était flanqué intérieurement d'un portique. Le sol de cette
galerie couverte a été mis au jour à ses deux extrémités; aménagé directement sur l'arénite, sa 
surface de circulation est incrustée localement de petites pierres usées. Plusieurs aménagements 
destinés à supporter des colonnes ou des poteaux de bois ont été mis au jour; ils semblent appartenir 
à deux états successifs : 

- deux structures de soutènement appartiennent à l'état initial du portique, dont la largeur
dépasse 3 m. Elles étaient encastrées dans le sol et affleuraient presque la surface de piétinement; 

- un état postérieur a été mis en évidence en façade du fanum. A la suite. de l'écroulement
partiel du mur nord de l'enclos, et du portique avec lui, un nouveau portique, plus étroit que le 
précédent (2,40 m), a été relevé contre le mur nord de l'enclos, maladroitement reconstruit. Il est 
probable qu'un système d'étaiement renforçait le soutènement de la couverture du portique : deux 
plots maçonnés, équidistants de 1,90 m, étaient en effet appliqués contre la réfection du mur nord 
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de l'enclos, pouvant supporter des étais de bois. La datation de cette réfection demeure conjecturale; 
l'hypothèse la plus plausible la situerait vers la fin du IIIe siècle. 

3. Une aire de circulation longe l'extérieur du mur septentrional de l'enclos et permettait
l'accès à l'entrée est du sanctuaire depuis la voie antique. Cette aire de circulation, bien conservée 
près de l'angle nord-est de l'enclos, est formée d'un gaietage de petites pierres, délimité vers le nord 
et le nord-est par un cordon de grosses pierres parallèle au mur nord de l'enclos; vers l'est, ce cordon 
de pierres s'infléchit en arc de cercle pour venir buter contre l'extrémité nord de la galerie de façade 
orientale. L'aire de circulation déborde cependant vers le nord-est au-delà du cordon de pierres, et 
pourrait alors matérialiser le cheminement vers le petit enclos quadrangulaire situé à une cinquan
taine de mètres au nord-est du sanctuaire. 

Parmi le mobilier découvert, signalons un fragment de tête de statue en granite. Il s'agit de la 
partie supérieure d'un visage féminin. Ses proportions permettent de restituer la hauteur totale de 
cett!; statue en pied estimée entre 2,10 m et 2,40 m. Le regard est aveugle; les cheveux, remontés en 
chignon sur le dessus de la tête, semblent maintenus par un diadème. Ce fragment de sculpture a été 
découvert à l'extérieur dufanum, à la base des remblais d'écroulement orientaux, dans l'axe du seuil 
de la cella nord. La cassure du fragment ne permet pas de préciser si elle résulte d'un accident ou 
d'un acte volontaire de destruction. Aucun éclat n'a été retrouvé autour de ce fragment qui était, 
sans doute, déjà détaché de la statue avant son expulsion hors de la cella. La situation stratigraphique 
de la sculpture suggère de situer l'épisode avant l'écroulement du sanctuaire. 

Le responsable : Jean MARQUAIRE. 

-

TOULX-SAINTE-CROIX 

Structure gallo-romaine, médiévale et nécropole du bas Moyen Age. 
Sauvetage. 

L'intervention pratiquée sur une parcelle contiguë au cimetière communal de Toulx-Sainte
Croix a permis de dégager sur une plus grande surface les structures mises au jour lors des fouilles 
conduites en 1983 et 1984 par P. Tarif. 

Au moins quatre stades d'évolution ont ainsi pu être constatés : une première construction, 
en petit appareil régulier, comportant à l'origine deux pièces, a été aménagée afin de recevoir une 
cloison en mortier de chaux et tuiles pilées, limitant une troisième pièce, de superficie modeste. Un 
tuyau en plomb permet l'évacuation des eaux entre cette nouvelle salle et ce qui subsiste de 
l'ancienne, alors qu'une canalisation constituée de deux tuiles courbes permet d'évacuer l'eau vers 
l'extérieur. Tout le long du mur nord de la construction se trouvait une canalisation en bois, dont les 
frettes demeuraient en place. Le troisième stade consiste en la construction d'un bâtiment dont les 
fondations prennent appui sur les sols de l'édifice antérieur, montrant ainsi son abandon effectif. En 
l'état actuel de la fouille, seuls deux murs parallèles ont été dégagés. Enfin, la nécropole à 
inhumation qui environnait la chapelle Saint-Martial, localisée à environ 50 m en contre-bas, s'est 
étendue, aux XIVe et XVe siècles, sur cet espace, perturbant quelque peu les stratigraphies et les 
structures. 

Le bâtiment du premier état avait été édifié sur une terrasse, et entouré d'un fossé (sur trois 
côtés au moins). La fouille d'une partie de ce dernier a permis de recueillir un abondant mobilier, 
constitué de tessons de céramiques communes et sigillées, de tuiles à rebords et courbes, de briques 
de pavements et de plaques d'opus sectile, d'éléments d'hypocauste, de deux intailles, l'une en 
cornaline figurant un chien(?) courant, l'autre en pâte de verre figurant un satyre, ainsi que d'une 
monnaie en bronze, sans doute gauloise, où se distingue un cavalier. 

L'étude du mobilier permet de proposer une chronologie pour le premier état, sans doute 
entre la fin du Jer siècle et la fin du ne siècle. 

Le responsable : Jacques ROGER. 
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HAUTE-VIENNE 

-

BUSSIÈRE-BOFFY, La Cour 
Maison forte 
Sauvetage 

-

La réédification de la tour d'angle sud-est de la maison forte nécessitait un décaissement à 
l'intérieur pour conforter les fondations. La tour, bien que circulaire, présente, à l'intérieur, un plan 
carré. Le mur est percé dans son épaisseur de deux conduits verticaux, l'un communiquant avec le 
premier étage, l'autre avec le rez-de-chaussée. 

La fouille a restitué trois éléments : deux tranchées dessinant une croix et garnies, au fond, 
de pierrailles; l'angle d'un bâtiment; une fosse maçonnée de 0,50 sur 1,50 m, en partie engagée sous 
le mur de la tour. 

Le conduit vertical du rez-de-chaussée s'ouvre dans cette fosse, que l'on peut alors considérer 
comme une fosse de latrines. Elle n'a pu être fouillée intégralement du fait de sa profondeur (plus 
de 1 m) et de son exiguïté. Cependant, des tessons appartenant à trois assiettes en faïence et deux 
tripodes ont été mis au jour. 

La responsable : Nicole RAYNAUD. 

LE CHATENET-EN-DOGNON, Le Dognon 
Château à motte 
Fouille programmée 

L'essentiel des interventions de 1989 a porté sur la partie septentrionale de la motte sud située 
en position de barrage sur l'éperon. Trois niveaux successifs d'aménagement et d'occupation ont pu 
être dégagés, affinés et mieux interprétés par rapport aux observations faites en 1988. 

- Le premier niveau a été confirmé : il consiste en un remodelage du pointement rocheux
naturel, et en des aménagements en creux situés à la périphérie de la plate-forme sommitale. En 
1988, une série de trous de poteau avait été dégagée à la pointe nord de la motte. Cette année, la 
fouille entreprise sur la périphérie orientale avait pour objectif de vérifier si cette série de trous de 
poteau se poursuivait dans ce secteur; or il n'en est rien. En revanche, a été dégagée, en immédiat 
contrebas de la plate-forme sommitale, une section d'excavation longitudinale, de 0,50 m de large à 
la base; elle présente un profil dissymétrique et un fond plat; la paroi ouest est biaise en remontant 
vers la plate-forme, elle est verticale côté pente. 

Dans l'état actuel des travaux, ces deux types d'aménagements en creux (trous de poteau et 
excavation longitudinale) semblent correspondre à une occupation périphérique de la plate-forme 
sommitale du type palissade de bois. Il faut néanmoins tenir compte, pour les parties les plus 
centrales de la plate-forme, des occupations ultérieures qui, en tout état de cause, ont certainement 
détruit les structures antérieures éventuelles sous-jacentes. 

- Le second niveau se caractérise par le comblement minutieux et systématique de toutes
ces cavités et le rehaussement de plus d'un mètre de la motte, ainsi que par la présence d'un mur de 
direction est-ouest, d'une largeur de 1 m, élément constitutif d'un bâtiment maçonné dont la base et 
les fondations ont été emmottées dans le rehaussement du pointement rocheux. En liaison avec ce 
niveau, a été plus amplement dégagé un sol de terre battue en partie découvert en 1988, mais qu'il 
avait été alors difficile de situer. 

- Le troisième niveau, venu supplanter et perturber les deux précédents, correspond à la
construction d'un château de pierre dont une partie des murs périphériques est et nord a été 
dégagée; l'articulation entre ces deux éléments s'effectue par une tourelle, de type bastion, qui avait 
été en partie dégagée en 1988, et attribuée à tort au second niveau d'occupation. Le sol 
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correspondant à ces maçonneries est un dallage de brique déjà partiellement dégagé l'an dernier. 

On a recueilli peu de mobilier dans ces différents niveaux. Si une chronologie relative a pu 
être mise en place dans ce secteur, elle peut encore être affinée; par ailleurs, l'établissement d'une 
chronologie absolue nécessite l'extension des travaux dans d'autres secteurs de la motte. 

La responsable : Geneviève CANTIÉ. 

LIMOGES, Ancien Hôpital Régional 
Structures urbaines gallo-romaines 
Sauvetage 
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La fouille réalisée sur une parcelle municipale le long de la rue de !'Hôpital se localise sur la 
partie centrale de l'insu/a V-5, à proximité immédiate du forum d'Augustoritum. Elle a fait 
apparaître l'imbrication de trois ensembles chronologiquement différents 

- Une plate-forme quadrangulaire délimitée par des fossés, dont l'utilisation remonte à
l'époque augusto-claudienne; 

- Deux ailes de bâtiments perpendiculaires des Jer_JJe siècles implantés sur les fossés
antérieurs comblés; 

- Un habitat médiéval avec silos et cavité souterraine.

La plate-forme, longue de 13,70 m et au minimum large de 12 m, est délimitée par trois fossés
à fond plat et parois subverticales d'une section voisine de 2,40 m de large pour 1,60 m de 
profondeur. Cette dernière a été artificiellement augmentée par le rejet, de part et d'autre des lèvres 
des fossés, d'une partie des matériaux arénisés extraits. Des trous de poteaux s'alignent le long de la 
limite sud de la plate-forme. 

Le comblement des fossés traduit trois phases distinctes : 

- La première phase, liée à l'utilisation de la structure fossoyée, est caractérisée par
l'accumulation de strates charbonneuses très riches en mobilier et en ossements d'animaux, 
recouvertes ensuite, en alternance, de couches d'arène stérile. 

Le matériel recueilli compte plusieurs milliers de numéros. Il se compose de céramiques 
brisées, mais reconstituables, dont une bonne partie des productions sigillées est originaire d'Italie, 
de lampes à huile, de fibules et de monnaies exclusivement à l'effigie d' Auguste. Deux assiettes 
comportaient des graffites dédicatoires de type cultuel. 

Les limites chronologiques vont de la dernière décennie avant notre ère au règne de Claude, 
sous réserve d'une étude plus approfondie du mobilier. 

Dans sa typologie, comme dans son remplissage, ce complexe fossoyé évoque les sanctuaires 
celtiques et leurs dépôts, comme on en connaît de nombreux exemplaires en Picardie ou en 
Allemagne. A ceci près que la plupart de ceux jusqu'alors connus sont antérieurs à la conquête 
romaine alors que celui-ci, contemporain des premières décennies de la ville romaine, serait un 
sanctuaire de "tradition gauloise" implanté seulement à la fin de la période augustéenne. 

- La seconde phase succède à l'abandon du sanctuaire vers le milieu du Jer siècle. Elle se
traduit par l'édification d'un habitat privé, sans doute en matériaux légers, à l'intérieur duquel se 
succèdent de nombreux niveaux de circulation et sols en terre battue nécessités par le continuel 
tassement du remplissage sous-jacent. La seconde séquence voit la construction de deux ailes de 
bâtiments en dur dont les murs seront implantés dans l'axe même des anciens fossés. La cour 
intérieure se calque sur la plate-forme du sanctuaire où seront seulement aménagés un puits et une 
cuve maçonnée, elle-même comblée au début du IIIe siècle. 

Enfin, au Moyen Age, le site étant devenu rural, les ruines antiques seront occupées par un 
modeste habitat révélé par un solin de cloison et des trous de poteaux. Trois silos ont été retrouvés, 
creusés dans la plate-forme de l'ancien sanctuaire. L'un d'eux enfermait des tessons vernissés 
pouvant évoquer les XIe-XJIJe siècles. Perpendiculairement à l'un des fossés, un étroit escalier, 
creusé dans le substrat rocheux, conduisait à un boyau souterrain débouchant dans une cave 
oblongue de moins de 4 m de longueur. 

Le responsable : Jean-Pierre LOUST AUD. 



-

LIMOGES, 8, rue Elie-Berthet 
Caves 
Sondage 

Depuis 1983, les travaux de rénovation d'un sous-sol d'immeuble ont permis de mettre en 
évidence l'espace excavé de cette parcelle. 

- Ils ont montré que la petite cave de 39 m2 était totalement surcreusée(1l. En effet, outre
les deux caves précédemment découvertes et dégagées, deux autres entrées de cave furent mises au 
jour. 

Les éléments mobiliers ( dont un denier en argent des vicomtes de Limoges) recueillis dans 
leur comblement sont exclusivement médiévaux pour l'une des structures. 

- L'étude architecturale des caves du second sous-sol a permis de révéler que l'une d'elles,
maçonnée, fut aménagée dans une cavité précédemment creusée dans la roche en place. Elle 
conservait une connexion avec une petite cave, agencée dans le substrat rocheux, qui lui était 
antérieure. 

) 

Gourde du XVI/1° siècle en faïence commune. Inscription en bleu sur la panse de la gourde. 

- La cave du même immeuble, mais mitoyenne à la précédente, a fait également l'objet
d'investigations qui ont dévoilé une salle (second sous-sol) dont la voûte fut crevée lors de 
l'édification de la maison actuelle. Elle était aménagée dans le gneiss, ainsi que son accès, constitué 
par un escalier taillé dans le substratum. 

Les strates de comblement ont indiqué deux phases d'occupation et trois périodes de 
remplissage. 

Le mobilier mis au jour témoigne de différentes époques ( du XIVe au XIXe siècle). Il 
comprend de la céramique (commune et faïence), un peu de verre, des objets métalliques et des 
monnaies, mais également des restes osseux attestant une industrie de l'os (plaques de patenôtre, 
face supérieure d'un pion de domino). 

- Enfin, un ultime sondage archéologique fut entrepris afin de déterminer le mode
d'implantation des fondations de l'escalier d'accès au premier sous-sol. Cette intervention a permis 
d'appréhender son mode d'édification sur un sol préalablement préparé. Ce secteur était également 
occupé antérieurement par une structure souterraine. Le mobilier, en cours d'étude, est dans la 
continuité de celui précédemment mis au jour. 

(1) Eric BALBO, T.A.L., vol. 4, 1984, p. 144-145.

Les responsables : Eric BALBO, 
Patrice CONTE. 
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LIMOGES, Lycée Auguste-Renoir 
Installation thermale gallo-romaine 
Sauvetage 

Le sauvetage de 1959-1963 avait découvert l'essentiel des vestiges de l'aile thermale de la villa 
de Soubrevas-Sainte-Claire, sur une aire d'environ 600 m2 à 40 mètres au sud de la demeure. 

La construction du lycée Auguste-Renoir en a sauvé le noyau central. 

Le coût du sauvetage de 1989, confié par le Directeur des Antiquités Historiques à la Mission 
Académique d' Action Culturelle a été supporté à parité par le Ministère de la Culture et la Société 
de Valorisation de l'Environnement (ONYX-SYE) en tant que mécène. 

Les vestiges, dont les fondations et stratigraphies ont pu être mieux étudiées, s'ordonnent 
autour d'un mur nord-sud aux fondations flanquées d'un drainage. 

- A l'est, s'organisent des salles rectangulaires non chauffées;

- A l'ouest, se succèdent, du nord au sud, en enfilade, un praefurnium, un laconicum et,
dans un premier état, au moins un autre local. 

Une réfection importante (IVe siècle d'après les observations précédentes) a tronqué le 
laconicum et interrompu cette enfilade nord-sud. Cette restructuration est peut-être liée à l'extension 
ou reconstruction de ces thermes vers l'ouest du praefurnium et du laconicum observée en 1959 (et 
détruite aujourd'hui). 

Le responsable : Jean-François PRIOT. 

ROCHECHOUART, Terrasse du Château 
Château 
Sauvetage 
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A l'occasion de travaux effectués au château de Rochechouart, quatre tranchées ont été 
ouvertes dans l'espace compris entre les deux courtines reliant la tour du "redan" aux bâtiments. 
Bien que les moyens mécaniques ne nous aient pas permis d'atteindre la roche en place, la fouille de 
sauvetage a mis en évidence un certain nombre d'éléments. 

- L'épaisseur de la courtine nord est de 3,90 m au niveau de l'arase et se trouve à 0,40 m
sous le sol actuel; sa structure homogène est constituée de moellons et de mortier de chaux et son 
parement interne est en moyen appareil. Le remblai attenant est principalement constitué de terre 
graveleuse ocre, pratiquement stérile. 

- A l'articulation de cette courtine nord avec la tour du "reda�", bastion défensif rasé à la
hauteur du deuxième étage, un escalier intérieur a été aménagé. On en connaît l'accès encore intact, 
au premier étage, mais il nous est plus difficile de reconstituer le second, détruit à sa base. 

A ce niveau, à l'intérieur du "redan", la fouille a mis au jour le parement interne de la 
courtine. Il s'infléchit pour former au droit de l'escalier un pan coupé dans lequel deux canonnières, 
à base circulaire surmontée d'une mire verticale, révèlent les vestiges d'une ligne de tir dirigée vers 
le sud. 

Ces deux canonnières ont été condamnées, comblées par un blocage de moellons et de 
mortier. Mais, dans l'angle formé par la tour et la courtine ouest, une chambre de tir s'ouvre sur une 
canonnière dirigée vers l'extérieur du "redan"; sa présence nous conduirait à penser que la tour 
datée du XVe siècle serait le réaménagement d'une structure défensive plus ancienne à laquelle 
appartiendrait la courtine nord, et peut-être l'escalier intérieur de la tour. 

- La structure de la courtine ouest a été arasée à 2 m en dessous du sol actuel. On a rattrapé
cette dénivellation en édifiant successivement deux murets d'épaisseur croissante. Son parement 
interne est identique à celui de la courtine nord, mais son épaisseur est moindre (1,70 m). 

La fouille, pratiquée jusqu'à 3,60 m de profondeur, révèle une stratigraphie de remblai édifié 
en deux étapes. De bas en haut : 



- une superposition de couches subhorizontales, adjacentes au parement de la courtine, a
livré un mobilier céramique abondant et relativement homogène dans lequel certains
fragments de pégaus pourraient dater du XIVe siècle;

- puis, sur un sol de petites pierres enchâssées dans l'argile, on a déversé un épais remblai
de démolition qui pourrait provenir de travaux de restauration du château au XVIIIe 

siècle.

A l'extérieur des fortifications, deux tranchées ouvertes au pied des courtines ont permis de 
constater que 

- la courtine nord est directement implantée sur la roche en place aménagée en une brève
escarpe de 0,50 m de haut; son profil ne semble pas s'identifier à celui d'un fossé. La
présence d'un caniveau de drainage, à 1,50 m du rempart, entaillant les couches les plus
profondes du remblai et la roche elle-même, viendrait confirmer cette observation;

- à l'ouest, le rocher a été aménagé et occupé avant la construction de la courtine qui s'éta
blit sur un niveau de circulation. Il est cependant difficile de savoir si le trou de poteau,
creusé au pied du mur, appartient à une occupation antérieure du site ou si, n'ayant servi
qu'à maintenir un élément d'échafaudage, il est contemporain de la courtine.

Le profil du rocher, dans ce secteur, est accidenté: l'épaulement rocheux sur lequel est bâtie 
la courtine surplombe de 2 m une petite plate-forme aménagée et occupée par un édifice détruit 
récemment. 

Cette fouille a permis quelques observations ponctuelles sur l'architecture militaire du 
château, mais la dispersion des zones d'intervention rend difficile l'établissement d'une chronologie 
relative dans les structures rencontrées. 

Château de Rochechouart, 1989. 
Aménagement du rocher au pied de la courtine ouest. 

La responsable : Jacqueline BOIN. 

Château de Rochechouart, 1989. 
Canonnière à l'intérieur du "Redan". 
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INFORMATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 
CONCERNANT L'HISTOIRE ET L'ARCHEOLOGIE 

REGIONALES 

Voir BULLETIN DE LA SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DU LIMOUSIN, notes bibliographiques 
relatives au Limousin, T. CXVI, 1989, p. 230 à 236. 

L'ASSOCIATION DES ANTIQUITES HISTORIQUES 

DU LIMOUSIN 

Assemblée générale 
du 10 décembre 1989 

Réunie à Limoges le dimanche 
10 décembre 1989, l'Assemblée 
générale de l'Association a ap
prouvé le rapport moral proposé 
par le président à l'unanimité des 
membres présents et représentés; 
elle a adopté à l'unanimité le rap
port financier du trésorier. 

Le rapport moral a rappelé les 
principales activités de l'Associa
tion en 1989 qui s'inscrivent toutes 
dans le champ d'activités prévu 
par l'article Il des statuts. En 1989, 
l'aide a été focalisée sur deux 
publications : tome 9 de la revue 
Travaux d'Archéologie Limousine 
et le volume sur Les noms de lieux 
de la Creuse, par M. Villoutreix. Le 
rapport moral a ensuite évoqué 
les travaux scientifiques des mem
bres de l'Association, qui sont 
tous acteurs de l'archéologie ré
gionale. Le rapport financier fait 
apparaître un solde créditeur de 
47 595,23 F. 

Conformément aux statuts, l'As
sociation a procédé à l'élection de 
membres du Conseil d'Adminis
tration à la suite du renouvelle
ment du tiers dudit Conseil : ont 
été élus : Mlles Barrière et Cantié, 
MM. Bouyer et Villoutreix; M. Dé
lelis, démissionnaire, est remplacé
par M. Lacotte.

Conseils d'Administration 

Le Conseil d'Administration de 
l'Association s'est réuni les 
26 avril, 28 juin et 10 novembre 
1989. 

Le Conseil d'Administration du 
26 avril a élu un Bureau pour 
l'année: 

Président : J.-M. Desbordes 
Vice-président : B. Barrière 
Secrétaire générale : B. Arnaud 
Secrétaire adjoint : J.-P. Loustaud 
Trésorier : J.-L. Délelis 
Trésorier adjoint: M. Villoutreix. 

Il a également admis deux nou
veaux membres, fait le point sur la 
trésorerie de l'Association et 
arrêté le sommaire du tome 9 de 
la revue Travaux d'Archéologie 
Limousine. 

Le Conseil d'Administration du 
28 juin fait le point sur les finances 
de l'Association. Il établit cinq 
comptes affectés : publications, 
animation, chantiers, documenta
tion et affaires générales. 

Le Conseil d'Administration du 
10 novembre prépare la Journée 
archéologique et l'Assemblée 
générale du 10 décembre 1989, 
établit un projet de sommaire pour 
le tome 10 de la revue Travaux 
d'Archéologie Limousine, fait le 
point sur les finances de l'Associa
tion et prend connaissance des 
manifestations prévues dans le 
cadre de !'Année de !'Archéologie 
et du Bimillénaire de Limoges. Il 
admet un nouveau membre. 

Adresser toute correspondance 
concernant la revue à : Association 
des Antiquités Historiques du 
Limousin, 3, allée Van-Dyck, 
87000 Limoges. Prix et mode de 
paiement : règlement (à joindre 
obligatoirement) par chèque ban
caire ou chèque postal à l'ordre 
de : Association des Antiquités 
Historiques du Limousin 
(C.C.P. : 1 981 85 V Limoges). 

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 
volume 8 : 110 F 
volume 9: 110 F. 

Les actes du premier colloque 
Aquitania sur les sites défensifs et 
les sites fortifiés au Moyen Age 
entre Loire et Pyrénées (Limoges, 
20-22 mai 1987) viennent de
paraître et sont disponibles auprès
de la Fédération Aquitania, Cir
conscription des Antiquités Histo
riques d'Aquitaine, 6 bis, cours de
Gourgue, 3307 4 Bordeaux Cedex
(tél. 56.51.39.06).

Prix de vente, port et emballage 
compris : 250 F. 
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