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1 FICHE SIGNALÉTIQUE

1.1 TERRAIN

• LOCALISATION DU SITE

Région : Centre Département : Cher

Commune : Bruère-Allichamps

Lieu-dit : Noirlac

Code Insee commune : 18.038

N° de l'entité archéologique : 018-038-053 AH

Coordonnées Lambert 93 : X 609510 Y 193930 Z 151,50 m NGF

• RÉFÉRENCES CADASTRALES ACTUALISÉES 

Commune : Bruère-Allichamps Année du cadastre : 2010

Section : OC 1159a

Parcelle : AT 44

Lieu-dit : Noirlac

Propriétaire du terrain : Conseil Général du Cher - Hôtel du département, Place Marcel 
          Plaisant, 18 000 Bourges.

• STATUT DU TERRAIN AU REGARD DES LÉGISLATIONS SUR LE PATRIMOINE ET L'ENVIRONNEMENT : 

Abbaye classée au titre des monuments historiques en 1862, n°AC180380930001.

1.2 OPÉRATION

Arrêté de prescription : n° 10/0237 du 4 juin 2010

Arrêté d'autorisation de fouille : n° 11/0055 du 27 janvier 2011

Arrêté de désignation du responsable : n° 11/0054 du 27 janvier 2011

Maître d'ouvrage : Conseil Général du Cher- Hôtel du département, Place Marcel 
                Plaisant, 18 000 Bourges.

Nature de l'aménagement : Mise en sécurité, mise en valeur du cloître et sécurisation des salles

Opérateur  : SARL Éveha - 24, avenue des Bénédictins – 87 000 Limoges

Responsable : Mlle Isabelle Pignot

Dates d'intervention sur le terrain : du 21/02/2011 au 17/03/2011 (phase 1)

du 24/10/2011 au 09/12/2011 (phase 2)
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1.3 MOTS CLEFS

• CHRONOLOGIE

Moyen Âge, Temps Modernes, Époque contemporaine, Ère industrielle.

• INTERPRÉTATION DES VESTIGES IMMOBILIERS

Édifice religieux, hydraulique, sépultures.

• INTERPRÉTATION DES VESTIGES MOBILIERS

Céramique, objet métallique, habillement, monnaie.

2 GÉNÉRIQUE DES INTERVENANTS

2.1 SUIVI SCIENTIFIQUE

Laurent BOURGEAU, directeur, service régional de l'Archéologie, DRAC du Centre. 

Virginie SERNA, adjointe du directeur, travaux et suivi sur patrimoine protégé, service régional de 
l'Archéologie, DRAC du Centre. 

Nathalie  ARBARET,  gestion  du  patrimoine  archéologique  du  Cher,  service  régional  de 
l'Archéologie, DRAC du Centre.

2.2 ÉQUIPE DE TERRAIN

• RESPONSABLE D'OPÉRATION

Isabelle PIGNOT 

• ÉQUIPE DE FOUILLE

Émilie DUCLOS, topographe.

Guillaume MARIE, anthropologue.

Sébastien CHAMPEYROL, fouilleur qualifié.

Jonathan LETUPPE, fouilleur qualifié.

Mathieu GUIOT, technicien de fouilles.

Anne-Sophie MARTINEAU, anthropologue et géomorphologue.

2.3  ÉQUIPE D'ÉTUDE POST-FOUILLE

• NETTOYAGE ET RECONDITIONNEMENT DU MOBILIER

Thierry JUSTE 

12



BRUÈRE-ALLICHAMPS (18) – NOIRLAC – 2012

Nordine OURAGHI 

Cyril CORNILLOT 

Aurélien PIOLOT 

Alan PEZENNEC 

• ÉTUDE ANTHROPOLOGIQUE

Guillaume MARIE 

• ÉTUDE MACRO ET MICRO-MORPHOLOGIQUE :

Anne-Sophie MARTINEAU 

• ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE :

Sabrina MARCHAND

• ÉTUDE ET DESSIN DU PETIT MOBILIER MÉTALLIQUE

Amélie BERTHON 

• DESSIN, INFOGRAPHIE

Émilie DUCLOS 

• ÉTUDE NUMISMATIQUE

Guillaume DEMEURE

• RÉDACTION DU RAPPORT, ÉTUDES DOCUMENTAIRE ET LAPIDAIRE, SAISIE DES DONNÉES :

Isabelle PIGNOT

2.4  AUTRES INTERVENANTS

• ENLÈVEMENT ET REPOSE DES DALLAGES :

Entreprise Jacquet - 10, rue Charles Durand, 18000 Bourges.

• TERRASSEMENTS :

Entreprise Didier DETOT – La Bourgeoisie, 18170 Le Châtelet.
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3 COPIE DES ARRÊTÉS

3.1 ARRÊTÉ DE PRESCRIPTION ET CAHIER DES CHARGES DE LA FOUILLE
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3.2 ARRÊTÉS D'AUTORISATION ET DE NOMINATION
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4 RÉSUMÉ SCIENTIFIQUE

Les fouilles de l'abbaye cistercienne de Noirlac s'inscrivent dans le cadre d'une mise en conformité 
et  en  sécurité  du  cloître.  Elles  se  sont  déroulées  en  deux  temps  :  la  réalisation  de  tranchées 
techniques  pour  permettre  l'enfouissement  des  câblages  électriques,  d'une  part,  puis  celle  de 
sondages plus larges là où le diagnostic avait révélé d'importants vestiges d'autre part.

L'opération menée durant trois mois par Éveha s'est révélée riche en découvertes archéologiques 
relevant  des  premiers  temps  de  la  communauté  monastique  jusqu'à  la  période  contemporaine. 
Toutes  les  étapes  de  remaniements  sont  ainsi  documentées,  qu'il  s'agisse  de  la  phase  de 
fortification du XV

e siècle, des restaurations des XVI
e, XVII

e et XVIII
e siècles, des modifications liées à 

la transformation du site en manufacture de porcelaine entre 1822 et 1894 ou encore des travaux 
menés par les monuments historiques dès le XX

e siècle. 

Les  découvertes  réalisées  permettent  de  préciser  quatre  aspects  principaux  touchant  à  la  vie 
quotidienne et  aux constructions des  moines blancs.  Ainsi,  nous avons notamment  pu aborder 
l'organisation du chantier médiéval. La mise au jour de maçonneries non perçues en élévation nous 
instruit également sur les modifications de la physionomie du site au fil des siècles. Des précisions 
sont  aussi  apportées  sur  les  aménagements  hydrauliques,  peu  connus,  excepté  par  quelques 
données  livrées  par  les  fouilles  archéologiques  précédentes.  Enfin,  la  découverte  de  multiples 
inhumations, souvent associées à des dépôts mobiliers, nous renseignent sur la gestion de la mort 
du Moyen Âge aux Temps Modernes à Noirlac. 

L'organisation du chantier médiéval

Le chantier de construction du monastère peut être perçu à travers l'analyse des élévations et des 
fondations,  mais  aussi  par  la  découverte  non  seulement  de  trous  de  poteau  en  lien  avec  les 
échafaudages ainsi que d'une zone de gâchage du mortier.

L'abbatiale  montre  clairement  deux étapes  de  mise  en  œuvre.  De  1150 à  1200,  le  chevet,  le 
transept ainsi que les deux premières travées de la nef sont érigés. Cette fourchette chronologique 
est corroborée par les datations dendrochronologiques réalisées sur les charpentes du transept et de 
l'enrayure du clocher.  Il  s'agit  d'une première phase cohérente,  avec des  équipes  de bâtisseurs  
stables comme en témoignent les multiples signes lapidaires relevés sur les pierres de taille de  
calcaire. Les fondations des murs et piliers sont soignées et massives sur plusieurs assises. Une 
seconde phase  de  travaux se déroule de 1200 à  1250 et  comprend la  mise en œuvre  des  six 
dernières travées de la nef et du porche occidental. L'organisation du travail est différente : les 
ouvriers ne semblent plus payés à la tâche mais à la journée. Les signes lapidaires ont en effet 
disparu.  Les  fondations  sont  restreintes,  moins  larges  et  généralement  sur  une  unique  assise, 
correspondant  peut-être  à  un  souci  d'économie  de  la  pierre  de  taille  après  un  demi-siècle  de 
construction. 

Outre  ces  considérations  issues  de  l'étude  des  élévations  et  des  fondations,  la  découverte  de 
structures en négatif permet également de préciser le déroulement du chantier de construction. 
Ainsi, de multiples trous de poteaux sont mis au jour le long des murs dans l'abbatiale et dans les 
galeries nord et est du cloître. Ils sont les témoins des anciens échafaudages, probablement de type  
semi-solidaire. Nous avons également découvert une zone de gâchage du mortier sous forme d'une 
fosse rectangulaire tapissée de lait de chaux, contre la fondation du mur sud de la nef. Il s'agit d'un  
témoin du travail des maçons. 
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Évolution de la physionomie du site

La mise au jour d'un certain nombre de maçonneries, non visibles en élévation, nous renseigne sur 
les modifications de plan du monastère au fil des siècles.

Ainsi, les fouilles de l'abbatiale ont révélé la présence de murs séparant les bas-côtés au niveau des 
cinquièmes piliers. Ils sont perpendiculaires aux murs gouttereaux nord et sud et ne sont pas liés à 
leurs fondations. Ils ne se prolongent pas dans la nef. Il peut s'agir de vestiges de clôture liturgique 
entre  moines  de  chœur  et  frères  convers,  se  constituant  peut-être  de  fondations  en  pierres 
surmontées  de  barrières  de  bois.  Cette  hypothèse  est  corroborée  par  la  présence  de  piscines  
liturgiques dans le bas-côté sud au niveau de cette séparation. 

Nous avons également repéré une possible cloison séparant la sacristie d'un éventuel  armarium. 
Celle-ci est tangible à travers les vestiges ténus d'une séparation en mortier entre la première et la 
seconde  travée  de  la  sacristie,  mais  aussi  par  la  présence  de  niveaux  de  sols  et  de  remblais  
différents de part et d'autre de celle-ci. Cette séparation entre deux espaces est assez courante dans 
un cadre cistercien et ne serait pas étonnante à Noirlac.

Les investigations réalisées à l'extérieur, devant le mur occidental du cellier, ont révélé que trois 
des contreforts de ce dernier (les 3, 4 et 5 depuis le nord) étaient à l'origine largement saillants. En  
effet, nous avons mis au jour des maçonneries de 3,30 m de longueur, 1,40 m de large et 1 m de 
hauteur dans le prolongement des contreforts actuels, apparemment remaniés au  XX

e siècle. Ces 
contreforts, par leur mise en œuvre très soignée et leur facture relèvent des premiers temps de la 
construction. Ils apparaissent encore sur le plan d'un architecte en 1912 et ont pu être bûchés lors  
de travaux des monuments historiques.

Enfin, de multiples murs de cloisonnement sont mis au jour dans la salle du chapitre. Il s'agit de 
murs  étroits,  de  0,60  m de  largeur  en  moyenne,  remployant  des  pierres  de  taille  médiévales,  
visiblement bâtis rapidement et  sans réel  soin.  Ils  peuvent être interprétés comme les cloisons 
mises  en  place  en  1939  pour  l'établissement  de  cellules  lors  de  la  rétention  de  républicains  
espagnols  au  sein  de  l'abbaye.  Ils  correspondent  ainsi  aux  aménagements  les  plus  récents  du 
chapitre, avant la mise en place du dallage actuel, posé en 1950.

Des aménagements hydrauliques

De multiples structures étudiées lors de cette opération relèvent de l'hydraulique, qu'il s'agisse de 
drainer, d'assainir, d'assurer l'hygiène du site ou sa protection lors de périodes de troubles. 

Les aménagements hydrauliques sont primordiaux pour des sites cisterciens souvent installés en 
fond de vallée et  donc soumis au ruissellement  des  eaux de pluie.  C'est  pourquoi il  n'est  pas  
étonnant que les fouilles de Noirlac aient révélé de multiples drains chargés de faire circuler ces 
eaux. Des caniveaux sont repérés dans l'abbatiale ainsi que dans les galeries nord, ouest et sud du 
cloître. Les fouilles précédentes avaient également permis d'en identifier dans la galerie est et dans  
les cuisines. Ces drains sont maçonnés de pierres calcaires taillées. Les fonds sont soit de dallettes 
calcaires, soit de terres-cuites. Cette mise en œuvre ainsi que la présence de céramiques des XIII

e et 
début XIV

e siècles les rattachent à la période médiévale de l'occupation du monastère. Le drainage  
du site est également permis par l'établissement d'un collecteur, daté du XVIII

e siècle, repéré devant 
le mur gouttereau ouest du cellier, et permettant de récolter les eaux de ruissellement ainsi que les  
eaux usées. 
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L'hygiène peut être abordée grâce à la découverte d'une latrine contre le mur occidental du cellier,  
au niveau du premier contrefort. Elle est mise en œuvre dans la seconde moitié du XII

e siècle et est 
probablement dévolue aux frères convers, cantonnés à l'aile ouest du monastère. Elle est édifiée en 
belles pierres de calcaire. Sa conduite d'évacuation est bouchée par l'installation d'un fossé au XV

e 

siècle longeant le cellier.

Ce fossé est réalisé dans le cadre d'une fortification de l'abbaye lors de cette période troublée. Une 
tour  est  mise  en  œuvre  contre  le  pignon  sud  du  cellier,  munie  d'un  pont-levis  permettant 
d'enjamber ce fossé défensif.  Ce dernier est  de 6 m de largeur au minimum, et de 1,50 m de  
profondeur minimale. Ce système défensif n'est pas inédit dans un cadre cistercien et monastique 
et est par ailleurs assez similaire au système adopté à l'abbaye de Prébenoît en Creuse qui se dote 
de fossés, de douves et de tours de défense à la même période. 

Les inhumations au sein du monastère

Les fouilles de 2011 ont été particulièrement riches en inhumations, mises au jour dans l'abbatiale 
(collatéraux nord, sud et entrée de la nef), dans le chapitre (entrée et travée sud-est) ainsi que dans 
la galerie est du cloître. Elles sont fréquemment accompagnées de dépôt mobilier (céramiques, 
monnaies, verreries, éléments lapidaires sous forme de plate-tombe). Quarante-quatre sépultures 
sont ainsi envisagées. 

Elles semblent relever majoritairement du XVII
e siècle comme l'attestent leur morphologie ainsi que 

les  dépôts  monétaires  identifiables.  Pour la  plupart,  il  s'agit  de  fosses  relativement  grossières,  
rectangulaires, aux bords et aux fonds irréguliers. Les individus sont inhumés en cercueil cloué.  
Les planches de bois sont encore perceptibles et les clous sont généralement restés en place. Des 
linceuls sont envisagés, du fait des contraintes exercées sur les corps, mais aussi grâce à de micro 
restes de tissus ou à la présence d'épingles en alliage cuivreux. Les linceuls à épingles corroborent 
cette datation et n'apparaissent pas avant le  XVI

e  siècle. Ce type d'inhumation est repéré à la fois 
dans  l'église,  mais  aussi  dans  le  cloître  et  le  chapitre.  Dans  ces  deux  derniers  espaces,  les 
sépultures semblent avoir perturbé un pavage en carreaux de terre-cuite. En effet, les comblements  
présentent de multiples carreaux glaçurés de dimensions identiques. Un pavage est par ailleurs mis 
au jour dans la galerie ouest, présentant une alternance de carreaux gris-bleu, orangés et rouges. Il 
relève probablement des XVI

e et XVII
e siècles. Il se prolongeait peut-être dans la galerie est et la salle 

du chapitre.

Outre  ces  inhumations  en  cercueil  et  linceul,  des  fosses  anthropomorphes  ont  également  été 
découvertes dans la galerie est. De simples planches de couverture sont placées sur les banquettes  
latérales  afin  de  couvrir  le  défunt.  L'une  de  ces  inhumations  a  livré  une  pièce  de  monnaie 
médiévale. Ce type de fosse peut sans doute être rattaché à cette période. 

La présence de réductions est assez significative pour être remarquée. Nous avons constaté que la 
zone  à  l'entrée  de  la  salle  capitulaire  est  très  bouleversée  par  de  multiples  inhumations  se  
recoupant, ou par de fréquentes réouvertures de fosses. Les sépultures signalées par une plate-
tombe  sont  proprement  réouvertes  à  de  fréquentes  occasions,  comme  c'est  le  cas  pour  une 
sépulture du cloître, à l'entrée du chapitre, réouverte à quatre reprises. Des fragments de plate-
tombe sont mis au jour dans son comblement, et appartiennent à Guido, inhumé au  XIII

e ou  XIV
e 

siècle d'après les inscriptions très usées et partielles. Parfois, les fosses ne sont pas signalées au sol 
et leur emplacement est progressivement oublié au fil des siècles. C'est ainsi que de nombreuses 
sépultures sont recoupées, et leurs ossements rejetés et déplacés dans les nouvelles fosses. L'entrée 
de la salle capitulaire est ainsi une zone très attractive ayant révélé un grand nombre d'individus 
inhumés, parfois sur plusieurs niveaux, avec de fréquentes réductions. 
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Les fouilles de l'abbaye de Noirlac ont ainsi été riches en découvertes et nous renseignent sur les 
différentes  phases  de  constructions  et  de  remaniements  d'un  site  constamment  occupé.  En 
témoignent les multiples inhumations, jusqu'au XVII

e siècle.
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1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SITE

1.1 CADRE GÉOGRAPHIQUE, GÉOLOGIQUE ET TOPOGRAPHIQUE 

L'abbaye  cistercienne  de  Noirlac  est  située  sur  la  commune  de  Bruère-Allichamps  dans  le 
département du Cher, à 40 km au sud de la ville de Bourges (Pl. 1 à 5)1. 

Le département du Cher est  adossé au sud aux premiers contreforts de l'Auvergne, à l'est  aux 
collines du Sancerrois bordées par le cours de la Loire. Le département s'ouvre à l'ouest sur la 
Champagne berrichonne, au nord-ouest sur la plaine solognote. Il correspond à la partie sud du 
Bassin Parisien, à 200 m d'altitude en moyenne.

La  géologie  du  département  est  assez  variée  :  socle  cristallin  et  métamorphique  au  sud 
(Châteaumeillant),  calcaires en Champagne Berrichonne, calcaires lacustres du côté de Dun et 
Nérondes, craies et argiles à silex en Pays Fort, sables et argiles en Sologne (Pl. 3)2. 

Le Cher comporte plusieurs régions naturelles. La Champagne Berrichonne, à l'ouest et au sud-
ouest,  est  une région de culture intensive,  mais aussi  de vignobles  (Quincy).  Elle  se présente 
comme un plateau calcaire de 150 m d'altitude moyenne et une plaine ouverte traversée par le Cher 
et l'Indre. Bruère-Allichamps appartient à la Champagne Berrichonne. Cette dernière se constitue 
de calcaires lithographiques fissurés du Jurassique supérieur. Les fonds de vallée sont par ailleurs 
recouverts d'alluvions. Il s'agit de la région la plus boisée du Berry.

La Sologne englobe le nord-ouest du département du Cher. Il s'agit d'une région de forêts, aux sols 
pauvres et sableux, défavorables à l'agriculture. Elle est connue pour ses nombreux étangs.

Le Sancerrois est au nord-est du département. C'est une région de collines et de vignobles, où la  
polyculture est développée.

Le Boischaut est une zone de bocage et d'élevage (bovin, ovin, porcin), de pâturages, de prés et de 
landes à genêts ou à fougères dont Saint-Amand-Montrond est la capitale. Le taux de boisement 
est faible (environ 10 %). Saint-Amand est dominée par la forteresse médiévale de Montrond, 
ayant fait l'objet de fouilles archéologiques depuis les années 1970. Le Boischaut englobe le sud de 
l’actuel département de l’Indre et le sud du département du Cher. Il présente des sols cristallins et 
métamorphiques.  Cette  dépression  périphérique  borde  le  Massif  Central.  Au  sud-ouest,  dans 
l’Indre, le Boischaut rejoint la Brenne dont les paysages, longtemps voués aux bois et aux friches 
se caractérisent par une multitude d’étangs, de landes et de buttons. 

La Haute-Marche englobe le sud du département du Cher, mais surtout le nord du département de 
la Creuse. Elle se caractérise par la polyculture.

Nous comptons enfin le Val de Germigny (élevage et polyculture), ainsi qu'une partie du Val de 
Loire. 

Le climat est relativement doux, le relief peu marqué, l'eau est présente en grande quantité. Le 
peuplement est dispersé. 

Les moines cisterciens de Noirlac se sont implantés sur la rive droite du Cher, à la lisière du grand  
bois de Meillant. Ces bois entourant l'abbaye ne sont défrichés qu'au XVIII

e siècle (Pl. 4).

1 Les planches sont rassemblées dans le volume 2.
2 CHEVROT J-F., TROADEC J. (1992), p. 27.
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1.2 CADRE HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE 

Les moines cisterciens ne semblent pas s'installer au désert  en choisissant le site de Noirlac pour 
leur  implantation  monastique  (Pl.  6).  En  effet,  l'abbaye  est  proche  de  diverses  voies  de 
communication, de bourgs avec forteresses et sanctuaires. De plus, les environs de Bruère et de 
Saint-Amand sont peuplés depuis l'époque antique, voire protohistorique. 

Il ne s'agit pas non plus d'un vide monastique.  Les celles grandmontaines sont bien présentes en 
Berry et privilégient -  comme les cisterciens - l'implantation au niveau des confins diocésains, 
d’où la proximité certaine de leurs implantations. Ainsi, l'abbaye de Varennes est proche de la celle 
du Châtaignier  ;  Pentillou est  seulement  à  quelques kilomètres  au nord-ouest  de l’abbaye des 
Pierres  ;  La  Fontguedon  est  au  nord-est  de  Noirlac  ;  « Les  Charnes »  se  situe  au  nord  des 
cisterciens de Chalivoy ; Fontblanche est au sud d’Olivet et Grandmont à l’est du Landais. Ces 
zones de confins voient aussi l’implantation de prieurés fontevristes (Longefond entre Le Blanc et 
Argenton, Orsan au nord des Pierres). La présence d’autres fondations ne semble ainsi pas freiner 
l’élan des créations cisterciennes en Berry. 

1.2.1 CARTE ARCHÉOLOGIQUE DE SAINT-AMAND-MONTROND ET SES ENVIRONS

Durant l'âge des Métaux, les rives ouest de la Loire et de l'Allier sont quasiment vides de toute 
occupation (Pl. 6). Par contre, une certaine densité des sites est remarquée dans les vallées de 
l'Auron, de l'Arnon, du Cher et de la Marmande. Une concentration de découvertes archéologiques 
est sensible. Les sites de La Tène sont deux fois plus nombreux en Champagne Berrichonne et  
dans les régions en contact avec le Boischaut3.

À l'époque romaine, le département du Cher correspond au territoire des Biturigues. Ce dernier est 
inégalement occupé. La population semble surtout regroupée en Champagne Berrichonne et dans 
le  Boischaut.  De  nombreuses  voies  romaines  quadrillent  le  territoire,  notamment  une  menant 
d'Orléans  à  Clermont  par  Bourges  et  Bruère  passant  non  loin  de  l'abbaye  de  Noirlac.  Nous 
pouvons  noter  l'existence  d'un  vicus à  Allichamps,  ainsi  que  de  sanctuaires,  thermes,  autels, 
nécropoles et deux  villae.  À Saint-Amand, un  vicus routier est repéré au carrefour des voies de 
Bourges à Drevant et de Saint-Amand à Dun-sur-Auron4.

Au haut Moyen Âge, il semblerait que les limites du diocèse de Bourges coïncident avec celles du  
territoire des Bituriges. La majorité des sites funéraires est repérée en Champagne Berrichonne.  
Les sites d'habitat sont rares (Drevant). Certaines églises sont construites sur des édifices antiques, 
tel à Bruère notamment. La métallurgie du fer est attestée à Farges-Allichamps5.

Les moines blancs ne semblent ainsi pas s'installer au désert, mais plutôt sur des terres ayant connu 
une occupation ancienne, et constante depuis l'époque protohistorique.

1.2.2 L'ABBAYE DE NOIRLAC ET SON PATRIMOINE FONCIER

L'abbaye de Noirlac est  fondée par douze moines venant de l'abbaye de Clairvaux en 1136 et 
conduits par Robert de Châtillon, souvent présenté comme le cousin ou le neveu de saint Bernard.  
Il ne semble pas pouvoir s'agir de son cousin, ce dernier étant à la tête de l'abbaye des Dunes dès 

3 Ibid., p. 31.
4 Ibid., p. 33.
5 Ibid., p. 46.
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1138. Il y demeure jusqu'en 1153 où il est appelé au gouvernement de Clairvaux à la mort de saint 
Bernard6.

Il s'agirait donc plutôt de son neveu. Ce dernier avait fui les rigueurs de l'ordre cistercien en se 
réfugiant  à  Cluny,  mais  il  revient  finalement  à  Cîteaux en  tant  que premier  abbé  de  Noirlac.  
L'abbaye est la seconde fondation cistercienne dans le diocèse de Bourges après Lorroy en 1125 
(au nord de Bourges).

Les moines arrivent dès lors en territoire capétien. En 1100, Philippe Ier avait acheté les vicomtés 
de Bourges et de Dun. Les Capétiens s'appuient régulièrement sur des communautés religieuses 
dynamiques  et  « conquérantes »,  à  forte  volonté  d'expansion,  comme  les  cisterciens  peuvent 
l'incarner. Ils sont des alliés indéniables et des relais du pouvoir7.

La communauté s'installe tout d'abord au lieu-dit « La Celle » où les débuts sont véritablement 
difficiles. Les moines se doivent rapidement de choisir un nouveau lieu, plus hospitalier, où ils 
s'implantent définitivement. « La Maison-Dieu » est alors déplacée sur la rive droite du Cher, à la 
lisière du bois de Meillant. Ce site ne respecte pas la volonté de retrait au « désert » prônée par les 
premiers textes de l'ordre. En effet, Noirlac est très proche de Saint-Amand, placée le long d'une  
ancienne voie romaine. Les bords du Cher sont de plus marqués par les importants transports par 
batellerie. Il existe peut-être un ermitage préalable à cette installation des cisterciens. En effet, le 
terme de « Maison-Dieu » apparaît avant 1150 et l'acte de donation faisant office de fondation du 
monastère. Nous pourrions également imaginer la présence d'un lieu d'accueil des pèlerins et des 
voyageurs, un lieu de charité8.

Selon René Crozet, le choix du site de l'abbaye serait lié à la « préexistence d'une chapelle à cet  
emplacement ».  Elle  serait  desservie  par  les  religieux  de  la  Celle-Bruère,  une  dépendance  de 
l'abbaye de Déols. Il justifie cette assertion par la donation de 1150 en faveur des moines de cette  
abbaye.  Cette  hypothèse  pourrait  expliquer  la  présence  de  murs  plus  anciens  repérés  lors  du 
diagnostic de l'Inrap en 2010 (au niveau de la troisième travée de la sacristie notamment, ainsi que 
dans la salle capitulaire)9.

Dès 1146, une bulle est édictée par le pape Eugène III, par laquelle il prend sous sa protection 
l'archevêque de Bourges Pierre de la Châtre et les biens de son église, dont l'abbaye de Noirlac  
(abbatiam de Domo Dei)10.

En 1149, une lettre de saint Bernard à Suger, abbé de Saint-Denis et conseiller du roi, fait état des  
conditions difficiles dans lesquelles évoluent les moines. Lui fait suite une donation de Ebbes V de 
Charenton  en  1150.  Bernard  écrit  :  « Nos  frères  de  la  Maison-Dieu,  au  diocèse  de  Bourges,  
manquent de pain, et nous avons entendu dire que la récolte du seigneur le roi est abondante en ce  
pays et qu'elle s'y vend à bas prix. Nous vous prions de leur faire donner sur cette récolte ce que  
votre prudence jugera convenable, car mon seigneur le roi, quand il était dans la contrée, avait  
coutume de leur faire du bien ».

La famille de Charenton s'inscrit ainsi comme une grande donatrice pour l'abbaye au  XII
e siècle. 

Ebbes et sa femme Agnès, ainsi que son fils Ebbes et son épouse Mathilde sont d'ailleurs inhumés  
dans la salle capitulaire, ce qui témoigne de leur importance capitale. En effet, cet emplacement est  
généralement réservé aux abbés, tandis que les donateurs sont plutôt inhumés dans les galeries de 
cloître ou dans la nef.

6 FAVIÈRES J., (1976), p. 175-224.
7 RIBAULT J-Y., (1996), p. 3.
8 Ibid., p. 6.
9 ISNARD I., SARDA M-A. (2011), p. 9.
10 Ibid, p. 7.
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En 1159, l'archevêque de Bourges Pierre de la Châtre, ami de saint Bernard, confirme la fondation.

Dans les années 1175, une épidémie décime la communauté.

En 1178,  l'abbé de Clairvaux, Henri  de Marcy,  se plaint  des  brutalités  dont  les  cisterciens de 
Noirlac sont victimes de la part des moines de Déols. « Ces derniers en effet, afin de s'emparer du  
produit de la dîme, n'ont pas hésité à attaquer à main armée les Cisterciens au moment de la  
moisson. Ceci est d'autant moins admissible que le fondateur avait prévu un cens convenable afin  
de  dédommager  les  moines  de  Déols,  patrons  de  la  paroisse  sur  laquelle  ces  terres  étaient  
exploitées et libérées du prélèvement décimal par la simple donation au monastère de Noirlac »11.

En 1180, Dalmaire de Ligières et son épouse Ermengarde donnent aux moines le tiers de la forêt  
de Chevronne. En 1189, Ebbes VI de Charenton confirme toutes les donations de son père et y 
ajoute de nombreux biens.

Entre 1180 et 1230, l'augmentation du temporel est sensible. Les granges se multiplient, ainsi que 
les maisons de ville, ou encore les vignobles (Bourges, Châteauneuf, Bruère, Villaines). 

Ces exploitations agricoles sont entretenues par des frères convers, des moines laïcs qui ne peuvent 
célébrer la messe et ne prononcent pas la totalité des vœux. Ils sont illettrés pour la plupart ; ce 
sont  fréquemment  des  paysans  issus  des  paroisses  environnantes.  Ils  entrent  au  service  du 
monastère afin de bénéficier du gîte et du couvert en échange de leur participation aux travaux 
agricoles. En effet, les moines étant astreints aux offices réguliers, ils ne peuvent s'éloigner des 
bâtiments monastiques et gérer les granges parfois à un ou deux jours de marche. Les convers eux 
n'assistent qu'aux offices du dimanche et des jours de fête. Les moines blancs bénéficient ainsi  
d'une  main  d'œuvre  gratuite  et  corvéable  à  merci,  ce  qui  a  grandement  contribué  au  succès 
économique et financier de l'ordre dans ses premiers temps.

À la fin du XII
e siècle, les moines s'orientent progressivement vers une exploitation des terres en 

faire-valoir  indirect.  Ils  commencent  à  accepter  les  dîmes, les  rentes  en argent  et  les produits  
seigneuriaux des banalités, ce qui est pourtant interdit d'après les statuts primitifs de l'ordre. Nous 
savons que les cisterciens de Noirlac lèvent la dîme en 1242. Le nombre de frères convers diminue 
dès le milieu du  XIII

e siècle, sans doute du fait de la concurrence de nouveaux ordres religieux, 
comme les ordres Mendiants, directement présents dans les villes, et rapidement plus populaires 
que les moines blancs retirés du monde. De plus,  il  semblerait  que les convers  aient  éprouvé 
quelques difficultés à s'adapter à ce mode de vie si ascétique. Les textes et chapitres généraux les 
dépeignent souvent comme des individus turbulents aux fréquents manquements à la discipline.

Il  est  délicat  de déterminer le nombre de religieux  et  de convers  vivant  à  l'abbaye durant  les 
périodes fastes des XII

e et XIII
e siècles. À titre de comparaison, nous savons que Clairvaux compte 

en 1153, à la mort de saint Bernard, 450 convers et 250 moines. L'abbaye des Dunes en Flandre, 
au XIII

e siècle, compte 248 convers et 120 moines. Du fait des dimensions des différents dortoirs, 
nous n'imaginons pas plus de 100 frères convers et autant de moines à Noirlac.

Les moines de Noirlac disposent d'un certain nombre de domaines témoignant de leur relative 
prospérité, notamment au XIII

e siècle. Ils possèdent ainsi les granges de Saint-André et de l'Ombrée 
(actuels domaines du XVIII

e siècle), de Verrières (au sud de Bourges), du Soudrain (près de Levet), 
de Chevrier (près de Châteauneuf-sur-Cher), Fleuret, Chalais et le Moulin du Pré dans la forêt de 
Meillant,  Les  Ecotrons près  de Charenton-sur-Cher,  Chevronne près de Morlac,  Villaines  près 
d'Orcenais, Champrond près de Marçay, Crassay, Le Treuil et les Fossés au sud-ouest d'Ainay-Le-

11 AUBRUN 2000, p. 67-74.
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Vieil.  Les  religieux  disposent également  de maisons et  de celliers  à  Bourges,  Saint-Amand et  
Châteauneuf-sur-Cher12.

À partir de 1276, l'abbaye apparaît sous le nom de Noirlac et non plus de « Maison-Dieu ». Cette 
dénomination provient de Niger Lacus : un marécage appelé les « Eaux Mortes », ou les « Eaux 
Noires » est connu à proximité de l'abbaye.

Au XIV
e siècle, l'abbaye est mise en défense durant la guerre de Cent ans. En 1359-1360, elle est 

occupée et pillée par les troupes de Robert Knolles. Cette période troublée ne stoppe toutefois pas  
l'afflux des donations.

En 1423, les moines obtiennent le droit de fortifier l'abbaye. En effet, Guillaume d'Albert, seigneur 
d'Orval,  donne aux  moines  le  droit  de  construire  un  donjon  et  d'y assurer  une  garde  sous  la 
conduite d'un capitaine. Le donjon est construit à côté du cellier, dans la cour, à l'entrée du cloître. 
Il  dispose  d'un  pont-levis  placé  sur  un  fossé  plein  d'eau  qui  courait  de  la  façade  de  l'église 
jusqu'aux biefs des moulins. En 1893, il est évoqué la mise au jour des « fondations d'une tour,  
devant l'escalier à double révolution ». Cette découverte n'est toutefois aucunement documentée.

En 1530, l'abbaye entre en commende. La commende est instaurée par Clément VI (1342-1352) 
suite au Concordat de Bologne tenu en 1516 entre Léon  X et François Ier. François Ier obtient le 
droit de nommer les titulaires des bénéfices ecclésiastiques. La charge d'abbé devient un bénéfice 
affecté à un dignitaire qui gère le monastère. Il s'agit de la provision d'un bénéfice régulier accordé  
à un séculier, prêtre ou laïc, avec dispense de vie régulière. Les abbés sont dès lors choisis parmi  
les membres du clergé séculier.  Ils ne font pas partie de l'ordre. L'abbé perçoit les revenus de 
l'abbaye et délègue le pouvoir spirituel au prieur. Le passage d'une abbaye à la commende marque 
souvent  un  profond  déclin  puisque  généralement  les  abbés  se  soucient  plus  d'accroître  leurs 
revenus que d'assurer la bonne marche du monastère.

En 1569, quelques granges sont pillées par les Huguenots. Ils détruisent l'avant-corps de la nef 
dont on distingue encore des vestiges d'arrachement et ébranlent le cellier, d'où la nécessité de le  
consolider par un grand arc-boutant. Ils incendient également la partie sud du dortoir des convers. 

En 1650, des dégâts sont faits lors des combats entre les troupes royales et celles du prince de 
Condé durant le siège de Saint-Amand. 

En 1654, seuls quatre moines demeurent à l'abbaye.

En 1715, une restauration générale est préconisée. Deux devis sont établis en 1717 et 1724. Ils  
révèlent les importantes dégradations subies par les bâtiments au fil du temps. Les travaux de gros  
œuvre  sont  dès  lors  entrepris  entre  1724  et  1730  pour  la  somme  de  120  000  livres,  par  
l'entrepreneur Charles Duchet. Un parc est également établi à l'est des bâtiments monastiques. Le 
dortoir est plafonné et cloisonné en chambres et appartements avec cheminée. L'escalier de jour 
disparaît alors. En 1751, le réfectoire est scindé en deux dans le sens de la hauteur pour en faire 
une hôtellerie avec escalier monumental et rampe de fer forgé.

Il ne reste plus que sept moines en 1789. En 1790, la communauté religieuse est dissoute. Les  
bâtiments sont vendus comme bien national.

Entre 1822 et 1894, un atelier de porcelaine s'installe dans l'abbaye, ce qui entraîne d'importantes  
modifications des bâtiments claustraux. C'est Hall, britannique d'origine, qui rachète l'abbaye pour 
y installer cet atelier. L'essor de la porcelaine s'explique par la découverte en 1768 de gisements de 
kaolin  à  Saint-Yrieix  en  Limousin.  À Noirlac,  ce  sont  surtout  des  formes  courantes  qui  sont 
produites, ainsi que des pots à pommade et de pharmacie. Les céramiques communes blanches 

12 PEUGNIEZ B. (2001), p. 96 ; DIMIER A., (1962), p. 254-260.
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sont entreposées sur des tables et des étagères dans la salle capitulaire. Le cellier est divisé en deux 
afin de ménager  un espace réservé  aux  cuves de  trempage et  de rinçage.  Dans le  cloître,  les  
galeries sont fermées par des murs en pan de bois enduit. Un étage est également mis en œuvre. 
Des fours sont installés dans l'église, bien que l'absence de clichés correspondants nous empêche 
d'en connaître les emplacements exacts. A priori, deux fours de séchage sont installés dans les bas-
côtés, un atelier à émail avec son four dans le chœur, la marche à pâte et l'encastrage dans les bras  
du transept. Un plancher au-dessus du chœur et du transept porte le déchargeoir et l'atelier des  
moules. Au fond de la nef, à gauche du portail, on trouve l'étouffoir13.

En 1895, un rapport  de la commission des monuments historiques précise que « l'église a été  
débarrassée des planchers qui la divisaient en plusieurs étages d'ateliers, on a démoli les fours  
installés dans les collatéraux ». 

La présente opération de fouille a permis de découvrir une base de four au niveau du mur nord du 
chœur, contre les fondations, et un niveau de démolition de four dans le bas-côté sud, au pied du  
septième pilier (voir infra dans la partie Les résultats de la fouille, chapitre 1.6). 

Le portail occidental de l'église est alors modifié : une porte unique est percée, plus large et plus  
pratique  pour  la  circulation  des  convois  de  porcelaines  que  les  deux  petites  portes  jumelles 
rétablies  depuis14.  Le  percement  de  grandes  portes  dans  la  galerie  sud  du  cloître  provoque 
l'effondrement des voûtes. Le grand pré au sud de l'abbaye est remblayé avec les déchets des fours 
de porcelaine, empêchant la reconnaissance d'un probable vivier et d'un système de moulins. Des 
vestiges de maçonneries ont par ailleurs été observés dans le lit du ruisseau. 

En 1860, l'abbaye est classée au titre des monuments historiques. 

En 1894, Jules Pailler, curé de Saint-Amand, achète l'abbaye et la transforme en orphelinat. Il en 
profite pour mener les premières fouilles dans le cloître, la salle capitulaire et l'église.

De 1895 à 1901, l'abbaye est rachetée par la communauté des Sœurs du Sacré-Cœur de Loigny.

En 1910, elle est acquise par le département du Cher. 

En 1939, elle accueille 600 réfugiés espagnols.

De 1940 à 1952, elle devient une annexe de l'hospice de vieillards de Saint-Amand-Montrond.

Des restaurations sont tour-à-tour menées en 1895, de 1908 à 1940, de 1950 à 1960, de 1974 à  
1977, en 1986 et de 1992 à 1994. De 1950 à 1960, les restaurations portent essentiellement sur la 
charpente  de l'église,  le  cellier,  le  dortoir  des  convers,  la  salle  capitulaire,  le  chauffoir  et  les  
chambres des moines. De 1974 à 1977, l'église et le réfectoire des moines sont restaurés. En 1986, 
on met en place le dallage actuel dans le cellier. De 1992 à 1994, les communs sont réaménagés 
afin de mieux accueillir les visiteurs sur le site.

1.2.3 L'APPORT DES TEXTES ANCIENS

Un terrier de 1600 apporte de nombreux éléments de description. 

« Premièrement. Ladite abbaye de Noirlac et édifices d'icelle. L'abbaye consistant en un grand  
corps d'église faite et maçonnée à pierres de taille, voûtée par le dessus, estant en long du côté du  
chemin allant de ladite abbaye en la ville de St. Amand; sur le pignon, qui est de l'autre côté y  
avait une horloge et par le derrière en travers le logis du docteur.

13 RIBAULT J-Y. (1996), p. 15.
14 ISNARD I., SARDA M-A. (2011), p. 16-17.
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Et de l'autre long, que est du côté de la rivière du Cher, sauf les pastoureaux et aulbraies de  
ladicte abbaye entre deux, est le grand reffectouer des religieux de ladite abbaye, proche duquel  
reffectouer il y a une grande et ancienne cuisine, par le milieu de laquelle il  y a une belle et  
grande cheminée ancienne sortant par le dessus de la couverture; les tuyaux de ladite cheminée  
sont enlevés et faits à l'antique de pierres de tailles, en quatre petites tourelles.

En retournant par le devant, il y a d'autres logis et un grand portail, aussi à pierres de taille, en  
carré, fermant à pont levis avec ses niches, au dessus duquel portail, fait en forme de donjon et  
pavillon, y a une chambre haute avec un à vif (vis ?) et montée aussi de pierres de tailles, pour  
aller et monter desdictes chambres comme en celle dudict sieur abbé estant un côté dudict portail  
et  par  le  devant  de  ladicte  église,  appellées  le  logis  abbatial,  y  avant  plusieurs  croisées  et  
fenestrages regardant par le dehors devers l'entrée et sortie de ladicte abbaye, comme aussi il y a  
plusieurs  chambres  et  garderobes,  ensuivantes  les  unes  aux  autres  par  tout  lesdicts  logis  et  
bastineurs, couverts de tuiles.

Et par le dedans, au milieu d'iceule, du côté de ladicte église en entrant en icelle, est le cloître  
desdits religieux de ladicte abbaye faict aussy à pierres de tailles et piliers ronds, ledict cloître  
couvert tout à l'entour et carrement aussy de tuiles et bardeaux.

À l'un des côtés d'icelluy, proche ladicte église, il y a le chapitre d'iceulx religieux, aussi voûté de  
maçounerie, et en icelluy des arcades et sainctures de pierres de tailles, comme sont les sièges tout  
à l'entour, et aux autres costés le réfectouer, cuisine et sellier de ladicte abbaye environné»15.

Un état de réparations urgentes est établi en mai 171716. Il est dit que le « portail de l'église ayant  
été ruiné et jeté par terre dans les temps des guerres des hérétiques a endommagé le costé du  
septentrion  du  pignon de  la  nef  (...).  Le  dortoir  des  convers  est  si  ruiné  par  le  feu  que  les  
hérétiques y ont mis qu'il est plus à propos de le jeter à terre attendu que les voûtes sont écartées,  
les  ogives  calcinées  et  cassées  (...).  Le moulin situé dans la  clôture régulière ancienne a été  
incendié par les hérétiques avec le four, une petite grange ou fenil qui y tiennent (...). » 

On apprend également l'état du réfectoire et de la cuisine : « Le réfectoire qui est le seul lieu dans  
l'abbaye où les moines puissent décemment et comodomans manger a besoin de couverture et de  
nouveaux chevrons, laditte couverture est enfoncée en plusieurs endroits et n'est en partie faitte  
que d'aissi ou rebardeau, il  n'y a aucune vitre dans ledit réfectoire,  et n'est point quarrelé,  la  
cuisine qui y tient est dans le mesme mauvais état, n'a aucune vitre, et a besoin d'estre renduitte, et  
la cheminée d'estre retablie, ce qui contraint les religieux à manger dans un lieu malsain, et situé  
dans l'endroit mesme ou estoient des necessaires pour réparer lesdits réfectoir et cuisine huit cent  
livres (...) ».

L'état  de  l'église paraît  déplorable  :  « Les charpentes  de l'église et  du clocher sont  en partie  
pourries et si vieilles qu'il ne paraît pas qu'elles aient été renouvelées depuis plus de 500 ans. Les  
arc-boutants de ladite église au costé du septentrion sont écartés et ceux du midi endommagés par  
les gelées, ce qui expose les voûtes hautes et basses à un péril évident. Le costé du septentrion de  
l'église par le haut est sans vitres, les croisées restantes bouchées de mortier. Les quatre ailes des  
cloîtres ont besoin d'être rempiétées par le bas et en dedans de pierres de taille.  » Il est nécessaire 
de « construire une infirmerie et un logis pour les hostes et des greniers n'y en ayant point dans  
l'abbaye ».

15 ADC, 8 H 87. Transcription Jean-Yves Ribault, juillet 2000.
16 ADC, 8 H 74, n°15.
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Un devis,  daté du 22 août 1724 signale qu'au « clocher,  il  convient  mettre une pièce de bois  
debout,  plus deux pièces  de bois de quinze pieds chacune sur six  à sept pouces équarrissage  
servant d'entrée au beffroi du clocher »17.

Un inventaire daté du premier janvier 1751 nous renseigne sur la transformation du réfectoire en 
appartement pour les hôtes : « On a formé l'appartement des hôtes dans l'ancien réfectoire qui  
compose six chambres, à savoir trois en haut avec un beau corridor et un bel escalier avec une  
rampe en fer assez propre et trois en bas avec un beau corridor »18.

1.2.4 LES DESCRIPTIONS DES GRANDS HISTORIENS DU BERRY

En 1838, Prosper Mérimée visite Noirlac et en fait cette description :

« L'église,  très  vaste  et  encore  assez  bien  conservée,  a  tous  les  caractères  de  l'époque  de  
transition. Les arcades, en ogive émoussée, s'appuient à de forts piliers, flanqués de colonnes  
tronquées en console dans la grande nef. Dépourvus d'ornements pour la plupart, les chapiteaux  
montrent la simplicité, un peu mesquine, de la première époque gothique. Sur la façade subsistent  
quelques restes d'une décoration byzantine ; mais que cette partie de l'édifice a plus souffert que  
le  reste,  et  d'ailleurs  ne  peut  donner  lieu  à  aucune  observation.  Des  cuisines  et  un  grand  
réfectoire, voûtés l'un et l'autre et divisés par des piliers isolés qui reçoivent les retombées, sont  
avec l'église les parties les plus anciennes de l'abbaye, en apparence terminées dans le cours du  
XIII

e siècle.  Le  cloître,  presque  intact,  est  plus  moderne.  Commencé  dans  le  XIV
e siècle,  sa  

construction  se  prolongea  sans  doute  jusqu'au  milieu  du  siècle  suivant.  Les  détails  en  sont  
gracieux et simples, et ses arcades se font remarquer par leur légèreté et la forme élégante de  
leurs ogives. Viennent ensuite beaucoup de constructions accessoires, quelques-uns modernes, et  
qui paraissent avoir servi de logement aux religieux. Quelle qu'en soit la date, aucune par son  
architecture ne mérite que l'on s'y arrête. Il est à regretter qu'une église aussi vaste, et à certains  
égards  aussi  remarquable  que  celle  de  Noirlac,  ait  reçu  une  destination  qui  la  dénature  si  
complètement. Des planchers et des murs de refend cachent toutes les dispositions primitives ; la  
nef est devenue un magasin, et il n'est pas une salle ancienne ou moderne, à laquelle les besoins  
de la manufacture n'aient apporté de grands et tristes changements. 19»

Les observations des historiens du Berry tels Thaumas de la Thaumassière, Buhot de Kersers, Dom 
Estiennot ou Dom Martène sont précieuses pour la connaissance des bâtiments20. 

En 1708, Dom Martène visite Noirlac et écrit : « L'église est encore toute entière » et « les cloîtres,  
le chapitre, le parloir, la cuisine marquent quelque chose de grand ». 

Dom  Estiennot,  notamment,  a  repéré  un  certain  nombre  de  sépultures  et  épitaphes  dans  les 
bâtiments. Ebbe V de Charenton, fondateur de l'abbaye de Noirlac est ainsi enseveli dans la salle  
capitulaire, près de la porte. Il est figuré en chevalier armé, avec l'épitaphe « Hic jacet Ebo miles  
de Charentonio, anima ejus requiescat in pace ». Sa femme Agnès et son fils sont inhumés à côté. 
Il note également la présence de la sépulture de Ebbe VII Le Jeune qui se serait noyé dans les eaux 
de Noirlac.

Les tombes de nombreux abbés sont repérées : Francon ou François (3e abbé), Hélie (6e abbé), 
Hugues,  Guillaume (abbé vers  1272),  Regnault  (abbé  vers  1386),  Jean  Feudron (1403-1431), 

17 ADC, 8 H 71, n°7.
18 ADC, 8 H 94, n°13.
19 MERIMÉE P. (1838).
20 CROZET R. (1932), p. 12-13 ; THAUMAS DE LA THAUMASSIÈRE G. (1868), BUHOT DE KERSERS (1885), DOM MARTÈNE (1717-

1724), DOM ESTIENNOT (1673-1674).
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Hervé Persil (abbé vers 1465), son successeur Hervé Aubery, Guillaume de Jeures (17e abbé de la 
Merci-Dieu au diocèse de Poitiers) et l'abbé Raymond (abbé de la Prée)21. 

Des laïcs sont présents dans le cloître, comme ce chevalier mort en 1361, inhumé près de la porte 
de la salle capitulaire. Mathilde, dame de Charenton et son mari Renaud II de Montfaucon, Raoul 
de la Châtre, sa femme Ode (décédés en 1171), leur fils mort en 1200 sont également enterrés dans  
le cloître. Dans la galerie nord du cloître, le  onzième abbé, Garnier (1256-1270) est inhumé. Le 
chevalier Guillaume de Saussure, mort en 1423, est enterré dans le cloître près de la sacristie, à  
l'angle nord-est22.

Dans l'église, près du maître autel, du côté de l'évangile, Henri d'Avaugour, archevêque de Bourges 
de 1423 à 1446 est enterré, ainsi que Constance de Saluces, veuve de Jean, comte de Sancerre. 
L'archevêque dispose d'une statue en pierre de Charly dont la tête et les mains sont en marbre. Elle  
le représente en gisant, revêtu de ses habits pontificaux. Un fragment de ce tombeau est conservé 
au musée de la ville de Bourges (voir infra l'étude lapidaire).

Dans le croisillon nord du transept, les pierres tombales de Jacques de Chauvenon, seigneur de  
Bigny, mort en 1467 et de Jean de Chauvenon sont identifiées. 

1.2.5 DESCRIPTION DES BÂTIMENTS MONASTIQUES

Le  monastère  de  Noirlac  se  compose  de  plusieurs  bâtiments  disposés  autour  d'un  cloître 
rectangulaire. Ils sont bâtis en pierres de taille calcaires. Ils permettaient l'accueil des moines de 
chœur, issus pour bonne part  de la  noblesse,  ainsi  que des  convers issus de la paysannerie et 
chargés des tâches manuelles et des travaux des champs. 

Une porterie était située à l'entrée du monastère. Seule une grande arcade subsiste de ce bâtiment.  
L'hôtellerie et la chapelle Saint-André pour les étrangers étaient placées à l'ouest du monastère. 
Ces installations ont néanmoins disparu, remplacées par l'actuel restaurant. Jean Favières a déduit 
de l'observation des élévations restantes quelques remarques sur ces anciens bâtiments : la porterie 
primitive devait former un couloir de près de 20 m de long, large de 7,60 m et couvert de quatre 
voûtes d'arêtes encadrées par deux arcs d'entrée, larges de 1,05 m. La chapelle des étrangers était 
vraisemblablement une salle rectangulaire de 17,45 m par 6,05 m23. 

• L'organisation du chantier médiéval  

L'organisation du chantier médiéval de Noirlac est tangible grâce à plusieurs indices conservés 
dans les bâtiments. Nous savons que les carrières utilisées pour l'extraction du calcaire sont celles 
de La Celle à quelques kilomètres seulement au nord-ouest du site monastique. Cette proximité a  
permis d'éviter les problèmes d'approvisionnement et d'en réduire les coûts. 

Le  calcaire est  une pierre compacte dont  le  grain est  pratiquement  indétectable à  l'œil  nu car 
inférieur  au demi millimètre.  Cette  roche,  aisément polissable,  est  très  prisée pour les œuvres 
soignées.  Elle  permet  notamment  des  sculptures  fines  et  délicates,  comme en  témoignent  les  
chapiteaux du cloître de Noirlac.

Les carrières et moyens de transports sont rarement évoqués dans les textes médiévaux. La Vie de  
saint Étienne d’Obazine, récit hagiographique narrant les premiers temps érémitiques et le passage 
à l'ordre cistercien de l'abbaye corrézienne, en fait toutefois rapidement état. Le fondateur de la 
communauté y est dépeint comme bâtisseur : « Il [Étienne] fît également bâtir un cloître et, tout  

21 DESHOULIÈRES F. (1921), p. 172-190.
22 FAVIÈRES J. (1976), p. 175-224.
23 Ibid.
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autour, des habitations régulières. Au centre, fut taillée une élégante fontaine. On amena, pour  
cela, une pierre d’un poids énorme, que trente paires de bœufs avaient peine à mouvoir et l’on  
compléta le chargement avec une très grande table d’autel.  (…) Ces pierres,  enfin arrivées à  
destination, furent convenablement taillées, creusées et placées aux endroits qu’il fallait24.

Il semblerait que les bâtisseurs médiévaux s’orientent le plus souvent vers l’extraction souterraine,  
mais  n’en  abandonnent  pas  pour  autant  les  carrières  à  ciel  ouvert.  Pour  Jean-Claude  Bessac, 
« l’extraction en galerie, commencée à partir d’un front antérieur à ciel ouvert ou d’un flanc de  
coteau, prédomine alors nettement ». Pour ces carrières souterraines, il «s’agit toujours de cerner  
un  bloc  de  tranchées  et  d’obtenir  une  fracture  sur  sa  face  rattachée  au  substrat.  Seules  les  
stratégies d’extraction diffèrent un peu par rapport à celles des carrières à ciel ouvert »25. 

L’extraction  du  calcaire  se  fait  le  plus  souvent  en  carrière  souterraine  « afin  de  limiter  les  
contraintes de terrassement et d’évacuation des matériaux impropres à l’utilisation »26. Le bloc est 
arraché  au  substrat  à  l’aide  de  coins  fichés  dans  une  série  d’emboîtures  horizontales.  Le 
dégrossissage des blocs est fréquemment effectué sur place en vue du transport avec pic et broche.

Les matériaux sont le plus souvent extraits à proximité des chantiers, les quantités transportées par 
des véhicules terrestres restent faibles. C'est le cas à l'abbaye de Noirlac. Selon Daniel Prigent, un 
véhicule à simple essieu en bois peut transporter une demi-tonne, un chariot à deux essieux une 
tonne, soit environ 25 pierres de taille. De plus, les transports par voie terrestre sont malaisés du 
fait de la mauvaise qualité des routes, d’où la volonté de les réduire au maximum 27. Les charretiers 
transportent à la fois la pierre, le bois et le sable de rivière nécessaires à la réalisation du mortier.  
Dans le cadre d’abbayes cisterciennes, ce sable est sans doute directement extrait des méandres des 
rivières à côté desquelles les moines choisissent quasi systématiquement de s’installer.  Noirlac 
étant implantée au bord du Cher, l'approvisionnement en sable n'a pas dû constituer de problème.

Contrairement à une image d'Épinal longtemps diffusée, ce ne sont pas les moines qui ont bâti 
leurs propres monastères. En effet, ceux-ci sont majoritairement issus de la noblesse, et donc peu 
habitués à ce type de travaux rudes et nécessitant une condition physique que les jeûnes et les  
régimes  alimentaires  drastiques  ne  sauraient  permettre.  De  plus,  les  moines  de  chœur  étant 
astreints à des offices réguliers, ils ne pouvaient s'adonner à des activités aussi prenantes en temps 
et  en énergie que celles liées à une construction. Des ouvriers sont dès lors  recrutés  dans les  
paroisses environnantes. Ils sont payés à la tâche, d'où la présence de signes lapidaires dans le  
chœur, le transept et les travées 7 et 8 de la nef correspondant à la première phase de construction. 
Ces signes  sont  gravés  par  le  tailleur  de pierres  afin  d'identifier  son travail  et  d'être  payé  en  
conséquence. Les signes devaient être discrets, souvent placés au centre de la pierre. Ces marques 
lapidaires  ne  sont  pas  inhabituelles  dans  un  cadre  cistercien  et  on  les  retrouve  à  Silvanès 
(commune de Silvanès, Aveyron), Cherlieu (commune de Montigny-Lès-Cherlieu, Haute-Saône) 
ou encore Sénanque (commune de Gordes, Vaucluse). 

Jean-Yves Hugoniot a livré une étude de ces signes en inventoriant ceux accessibles en parties  
basses. Il relève ainsi 673 marques qui apparaissent dans certaines zones de l'église, mais aussi  
dans la sacristie. La salle capitulaire en est exempte. Ces signes appartiennent donc à la première  
phase  du  chantier  médiéval  et  disparaissent  quand les  tailleurs  de  pierres  deviennent  salariés,  
rémunérés à l'heure et non plus à la tâche. Ce changement correspond aussi à un changement de 
carrière puisque celle du « Bois-Chétif » est utilisée dans un second temps. Les signes lapidaires 
apparaissent sous forme de marques discrètes, d'incisions plus que de gravures profondes. Jean-

24 AUBRUN M. (1970), p. 87.
25 BESSAC J-C. (2004), p. 7-49.
26 PRIGENT D., SAPIN C. (2004), p. 117-148.
27 Ibid., p. 117-148.
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Yves Hugoniot repère également des signes de « position » au niveau des fenêtres du dortoir des 
moines, et des graffitis laissés par les porcelainiers28. 

Rares sont les textes évoquant le déroulement des chantiers de construction des abbayes. La Vie de 
saint Étienne d'Obazine est en cela un document rare et précieux car il aborde la vie du chantier 
jusque dans  les  tâches  les  plus  triviales  et  les  plus  quotidiennes.  Ce récit  hagiographique  est  
toutefois à prendre avec précaution et non comme une réalité historique puisque les moines y sont  
dépeints comme des bâtisseurs, placés sous les ordres de leur fondateur par ailleurs soutenu par 
des séries de miracles.  Le chantier est ainsi évoqué dans la Vita :  « Ils construisaient eux-mêmes 
leurs bâtiments, brisaient avec des masses les pierres arrachées de la montagne et les portaient  
sur  leurs  épaules  pour construire  la  maison.  C’était  un  spectacle  admirable  que  de  voir  ces  
énormes pierres que de nombreux hommes ensemble ne pouvaient déplacer, portées par quatre  
frères avec autant d’agilité que si rien n’était. »29

Deux épures sont conservées à l'abbaye de Noirlac, rares témoins du travail des architectes. Une 
épure est un dessin géométrique et industriel réalisé à une échelle déterminée représentant le plan, 
la coupe, les détails d'une construction avec les cotes précisant les dimensions. C'est d'après l'épure 
que les corps de métiers exécuteront chacun leur partie30. Les murs servent en effet à la réalisation 
de figures tracées ou gravées, parfois à même le sol, parfois en grandeur réelle comme c'est le cas  
à Noirlac. Elles permettent de définir un remplage de baie, le profil d'une moulure, l'assemblage  
d'une maçonnerie.  À Noirlac, deux épures sont repérées. La première est gravée sur le premier 
pilier du bas-côté nord de la nef. Elle correspond au dessin d'un pilier fasciculé en plan. Aucun des 
éléments  architecturaux  conservés  dans  l'abbaye  ne  lui  correspond.  Une  seconde  épure  est 
découverte sur le mur-bahut de la salle capitulaire. Il s'agit là encore d'un pilier fasciculé dont le  
profil évoque celui des piliers de la galerie orientale du cloître. 

Quant  aux  échafaudages,  ils  peuvent être  abordés à  travers  les  trous de boulins  régulièrement 
espacés  notamment  sur  les  façades  de  l'abbatiale.  Des  trous de  poteau  découverts  en  fouilles  
peuvent également constituer un souvenir de ces échafaudages provisoires en bois (voir ci-dessous 
la description des fosses 5 et 12 ainsi que des trous de poteaux 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 67, 68 et  
73, Pl. 86 à 91, 107 à 109).  À l’époque romane, il semblerait que ce soit les échafaudages semi 
solidaires  les plus fréquents.  Chaque travée est  alors munie de deux perches,  les boulins sont  
espacés tous les 0,80 m environ. L’installation de l’échafaudage se déroule en trois étapes : le  
montage  des  perches,  l’ancrage  des  boulins  et  la  pose  des  platelages.  L’usage  de  montants  
verticaux nécessite par ailleurs un contreventement par l’adjonction de perches obliques31.

• L'église  

L'église dispose d'une nef de 8 travées à collatéraux, d'un transept saillant dont chaque bras ouvre 
sur  deux petites chapelles  à  chevet plat  (Pl.  8  et  114).  C'est  un plan basilical  traditionnel,  en 
référence aux plus anciennes églises, d'époque paléochrétienne notamment. Pour Daniel Russo, 
« les claravalliens, les cisterciens ensuite, ont conservé délibérément dans le schéma directeur de  
leurs édifices ce parti  pris des bas-côtés  en rapport  avec l'ancien plan basilical  romain pour  

28 HUGONIOT J-Y (1983), p. 8-18.
29 AUBRUN M. (1970), p. 69.
30 OURSEL R. (1989), p. 186.
31 Le  contreventement  peut-être  défini  comme « l’ensemble  des  dispositifs  adoptés  pour  qu’un  ouvrage  résiste  aux  

efforts horizontaux. Dans un échafaudage, cet assemblage de pièces diagonales, normalement de sens contrarié, est  
destiné à assurer la rigidité et la stabilité de l’ossature, et à la garantir des déformations du système perches-moises. Il  
est donc formé de pièces secondaires, qui ne composent pas directement la structure et, de ce fait, ne participent pas  
proprement à ses fonctions, mais mises en place uniquement pour la renforcer. Il est constitué de petits liens disposés  
obliquement entre les montants verticaux » in COLLECTIF (1996), p. 19.
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manifester,  peut-être  la  continuité  avec  la  Rome  paléochrétienne,  plus  sûrement  le  souci  
pragmatique d'un espace où circuler et développer les liturgies particulières à l'ordre »32. 

Le chœur est doté d'un chevet plat voûté en berceau brisé. Il est percé d'un triplet de baies d'égale  
hauteur, surmonté d'un oculus. Le triplet non triangulé va dans le sens d'une datation de la seconde 
moitié du XII

e siècle, comme c'est le cas notamment à l'abbaye cistercienne de Montpeyroux dans le 
Puy-de-Dôme vers 1170. Le triplet de façade n'est pas propre à l'architecture cistercienne et se  
rencontre également dans un cadre paroissial, tel à Azat-Le-Ris en Haute-Vienne où un triplet de 
baies  non  triangulé  permet  l'éclairage  du  chœur  (fin  XII

e siècle).  La  triangulation  des  baies 
s'instaure au premier tiers du XIII

e siècle (abbaye cistercienne du Palais-Notre-Dame, commune de 
Thauron, Creuse). 

Le  chœur ouvre sur le transept par un arc triomphal en ogive, soutenu par deux pilastres.  Le 
transept est couvert d'ogives. Le clocher de la croisée n'existe plus, mais son soubassement en 
pierres est  encore visible dans les combles. Les chapelles greffées sur le transept sont voûtées  
d'arêtes. Elles sont éclairées d'une simple baie au profil brisé. Elles sont couvertes d'un appentis 
commun, comme c'est le cas également à Mègemont (commune de Chassagne, Puy-de-Dôme) et 
Fontenay (commune de Marmagne, Côte-d'Or). Ce choix se justifie aisément par des commodités 
de montage des combles et de la couverture. Ces chapelles latérales sont dédiées aux célébrations 
de messes par un seul moine-prêtre. Il peut s'agir de messes privées à la mémoire des donateurs. 

Une porte est aménagée dans le mur nord du bras nord du transept. Elle ouvre sur le cimetière des 
moines. Le transept dispose encore de ses charpentes médiévales, ayant fait l'objet de datations 
dendrochronologiques.  Ainsi, les charpentes du bras sud du transept relèvent des années 1170, 
celles du bras nord de même que l'enrayure du clocher de croisée de 1187. 

La  nef  est  traditionnellement  divisée entre le chœur des moines,  le chœur des  malades et  des  
infirmes et le chœur des convers. Le sanctuaire est réservé au célébrant et à ses assistants. Les  
deux premières travées de la nef et le transept sont dévolus aux profès. Le chœur des moines est 
fermé par une cloison percée de deux portes latérales permettant l'entrée et la sortie des religieux. 
Cette clôture peut prendre la forme d'un chancel ou jubé. De l'autre côté, sont fréquemment placés  
des autels où chaque jour est dite la messe pour les bienfaiteurs de l'abbaye. Des stalles s'appuient 
sur les piliers de la nef. 

La travée suivante est réservée aux infirmes et aux malades qui pouvaient accéder par les bas-côtés 
aux autels des chapelles latérales. 

Les frères convers occupent les travées suivantes. Des autels sont fréquemment installés dans les 
bas-côtés et sont associés à des piscines liturgiques. C'est le cas dans le bas-côté sud de l'abbatiale  
de Noirlac,  mais également de Loc-Dieu (Aveyron) et  Bellaigue (commune de Virlet,  Puy-de-
Dôme). Pour Jean Favières, ces piscines « prouvent qu'il y avait là des autels adossés aux clôtures  
qui séparaient le chœur des moines du chœur des malades et des moines âgés, et ce dernier du  
chœur des convers »33.

La nef communique avec les bas-côtés par de grandes arcades au profil brisé à un seul rouleau,  
reposant sur des piliers quadrangulaires. Les bas-côtés sont généralement dévolus aux hôtes et aux 
serviteurs  qui  pénètrent  dans  l'église  par  la  porte  occidentale  munie  d'un  porche.  Ils  servent 
également de lieux de circulation, empruntés lors de certaines processions. Les moines entrent 
dans l'église par la porte donnant sur la galerie est du cloître, tandis que les convers utilisent celle 
donnant sur la galerie ouest, afin que les deux communautés ne soient pas amenées à cohabiter.

32 RUSSO D. (2008).
33 FAVIÈRES J. (1976), p. 175-224.
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La nef est voûtée d'ogives. Les nervures retombent sur l'angle de pilastres et pénètrent dans le mur. 
Les doubleaux reposent sur des colonnes engagées dans un dosseret et se terminent à 4 m du sol 
par  un  fin  culot  en  pointe,  similaire  à  ceux  observés  à  l'abbaye  cistercienne  de  Fontfroide 
(commune de Narbonne, Aude). Cette technique est parfois appelée technique du « pilier-mur ». 
Elle permet de dégager de l'espace contre les murs pour l'installation des stalles. Les chapiteaux de 
la nef sont lisses ou présentent des feuillages discrets, des tailloirs épais. La nef est éclairée par de 
petites baies brisées, ainsi que par un oculus percé dans le pignon occidental. Il s'agit d'une rose à  
six lobes34. Cette rose est encadrée de deux colonnettes soutenant une archivolte en plein-cintre  
moulurée. Les décors sont peu ostentatoires, les ornements étant considérés comme inutiles pour 
des « hommes spirituels » et pouvant de plus les distraire de la prière et de la contemplation35. 

Les baies doivent être munies de vitraux en grisaille, propres à l'art cistercien, tout en sobriété et  
laissant  parfaitement  filtrer  la  lumière.  Deux  grisailles  ont  été  mises  au  jour  à  Noirlac,  une 
appartenant au transept, l'autre à la nef, datées de 1185. Les fragments ont été éparpillés, en partie  
recueillis dans une collection privée. Il  s'agit de vitraux à motifs de palmettes, très similaires à 
ceux découverts à  Obazine (1175) et  à  Bonlieu (1200-1220) dans le  diocèse de Limoges.  Les 
vitraux actuels de Noirlac ont été réalisés par l'artiste Jean-Pierre Raynaud en 1975. Le goût pour 
la géométrie et l'absence de couleur est en parfaite cohérence avec les habitudes cisterciennes. 

Les collatéraux sont voûtés d'arêtes. L'association d'une voûte d'ogives dans la nef et de voûtes 
d'arêtes dans les bas-côtés est fréquente dans un cadre cistercien et se retrouve notamment dans les  
abbatiales de Pontigny (commune de Pontigny, Yonne) et de Preuilly (commune d'Égligny, Seine-
et-Marne). 

Un porche est  à  l'origine accolé à la façade occidentale.  Il  est  mis à bas lors des Guerres de 
Religion. Des traces d'arrachement en sont encore visibles. La présence d'une avant-nef ou d'un 
porche est fréquent à l'entrée des abbatiales cisterciennes. Des fondations en témoignent à l'abbaye 
de Fontenay notamment. 

L'église est scandée de contreforts larges, droits et peu saillants, et d'arcs-boutants qui contrebutent 
les voûtes de la nef. Ils paraissent relativement modestes comparés aux arcs-boutants de l'abbatiale  
de Valmagne (commune de Villeveyrac,  Hérault,  fin  XIII

e siècle) dont le caractère monumental 
rappelle l'architecture des cathédrales. Les arcs-boutants se retrouvent majoritairement pour des 
abbayes septentrionales, capétiennes, dans un cadre gothique. 

Pour Jean-Yves Ribault, le sanctuaire, le transept et les deux premières travées de la nef relèvent  
des années 1150-1160. Des signes lapidaires sont observables sur les pierres de taille calcaires,  
uniquement  pour  cette  phase  de  construction,  témoignant  d'une  première  étape  organisée, 
cohérente, et d'une période courte dans le temps. Entre 1170 et 1190, le mur sud de la nef est  
édifié,  de  même que l'aile  des  moines.  La  nef  et  son porche occidental  sont  achevés dans la 
première moitié du XIII

e siècle. Des arcs-boutants sont ajoutés afin de compenser les poussées des 
voûtes36. Les observations menées en 2011 ainsi que les résultats des fouilles archéologiques vont 
permettre d'affiner ces datations proposées par l'historien (voir infra, 8. Tentatives de datations et  
de phasages).

Les différences entre les six premières travées de la nef et les travées 7 et 8 sont tangibles dans la 
mise en œuvre et le décor. Les six premières travées sont un peu plus longues, les piliers en sont  
moins larges, moins épais. Ils se terminent par deux glacis successifs afin de créer un affinement  
qui permet d'atteindre la largeur des dosserets soutenant les voûtes de la nef. Les dosserets ne font 

34 DIMIER A., (1962), p. 254-260.
35 Ibid., p. 23.
36 RIBAULT J-Y. (1996), p. 21.
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d'ailleurs plus saillie sur le noyau du pilier comme ceux des dernières travées. Dans le bas-côté 
nord,  les  voûtes  d'arêtes  reposent  directement  sur  les  arcs-doubleaux.  Dans  le  bas-côté  sud 
néanmoins, dans les travées 7 et 8, les doubleaux sont surhaussés par des arcs diaphragmes. 

Les décors présentent également des divergences notables. Dans le chœur, le transept et les travées  
7 et 8, les chapiteaux sont lisses ou à feuilles lisses. Il n'y a pas de clés de voûtes. Les décors sont  
simplifiés au maximum. Dans les six premières travées, les culots sont feuillagés, les chapiteaux à 
crochets et les clés de voûtes présentent des motifs floraux37.

• La sacristie  

La sacristie est désignée dans les textes par le terme vestiarium car c'est le lieu où le célébrant et 
ses assistants viennent revêtir les vêtements adaptés pour les offices (Pl. 9 et 116). C'est également 
le lieu de conservation des vases sacrés, ornements liturgiques, objets de culte et livres. Ces objets  
sont rangés dans des armoires en bois ou des niches creusées dans l'épaisseur d'un mur et fermées 
par un volet ou une porte.

Les  livres  sont  parfois  regroupés  dans  une  petite  pièce  à  part,  placée  contre  la  sacristie,  et 
disposant  d'une porte ouvrant  sur  le cloître.  Pour Jean-François Leroux-Dhuys,  l'armarium est 
« parfois agrandi au détriment de la sacristie placée derrière lui »38.  À Noirlac, nous ne savons 
pas si la sacristie est scindée en deux et abrite un armarium individualisé à cet emplacement. La 
découverte des vestiges très lacunaires d'une éventuelle cloison lors de notre intervention permet 
toutefois  d'envisager  la  possibilité  d'un  armarium.  Un  armarium indépendant  est  connu  à 
Silvacane  notamment.  Il  présente  des  rainures  d'encastrement  pour  les  étagères.  Parfois  la 
construction d'une véritable bibliothèque s'impose quand l'armarium est insuffisant : c'est le cas à 
Cîteaux (commune de Saint-Nicolas-Lès-Cîteaux, Côte-d'Or), Clairvaux (commune de Ville-sous-
Laferté, Aube) et Bonport (commune de Pont-de-L'Arche, Eure).

La sacristie de Noirlac dispose de trois travées à l'origine, dont deux seules subsistent. Elles sont  
voûtées d'arêtes soulignées d'arcs-doubleaux. La troisième travée est démolie au XVIII

e siècle. Deux 
portes communiquent avec l'église et le cloître. 

Il  semblerait que les arcs-doubleaux soutenant les voûtes d'arêtes relèvent des modifications du 
XVIII

e siècle. En effet, ils sont insérés de manière assez maladroite et viennent recouper et détruire 
en partie les retombées des voûtes d'arêtes contre les murs gouttereaux nord et sud. Les blocs  
utilisés pour la mise en œuvre de ces doubleaux semblent sciés et ne révèlent aucune trace de 
taille,  à  l'inverse  des  pierres  calcaires  constituant  les  assises  des  murs  médiévaux.  Ces  arcs-
doubleaux ont pu être ajoutés suite à la démolition de la troisième travée de la sacristie ayant pu  
entraîner une fragilisation des parements et des voûtes. 

L'observation du mur sud de la sacristie a permis de relever un certain nombre de trous de boulin 
dont nous n'avons toutefois pas les correspondances au niveau du mur nord. Trois trous de boulin 
sont placés au niveau du départ des voûtes d'arêtes, sur la même assise. Ils sont de 0,14 par 0,13 m 
en moyenne. Ils correspondent visiblement à l'installation des cintres pour la mise en œuvre des 
voûtes. Trois autres trous de boulin apparaissent au niveau de la travée est, au tiers de la hauteur 
environ. Ils sont espacés de 1,10 m. Ils sont difficilement interprétables.

• La salle capitulaire  

Chaque matin après l'office de prime, l'abbé et les moines se réunissent dans cette salle afin de lire 
un chapitre de la  Règle de saint Benoît, d'où son nom (Pl. 10 et 118). Les moines sont invités à 

37 ISNARD I., SARDA M-A. (2011), p. 49 à 54.
38 LEROUX-DHUYS J-F., (1998), p. 60.
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faire part de leurs fautes et manquements à la Règle. C'est ce qu'on appelle le chapitre des coulpes. 
Une peine est alors immédiatement prononcée par l'abbé (fustigation, mise à l'écart, jeûne, voire 
exclusion en cas de faute grave). C'est également l'occasion de lire le martyrologe afin d'évoquer 
les saints qui seraient célébrés ce jour. Le nécrologe est lu, à savoir la liste des moines cisterciens  
dont on fête l'anniversaire de décès, ainsi que la vie des moines dont la sainteté a été reconnue 
dans les monastères. Le dimanche, on commente les statuts du chapitre général ou un passage des 
Consuetudines (coutumes)  exposant  des  règles  de  vie  monastique.  On  discute  également  de 
l'organisation du travail du jour. Ponctuellement, la salle capitulaire sert de lieu d'annonces en lien  
avec la vie du monastère (donation, élection de l'abbé, admission de novices).

Les moines prennent place sur des gradins de pierres ou de bois placés contre les murs. Ils ne sont  
pas  préservés  à  Noirlac.  L'abbé est  assis face à l'entrée.  Les  frères  convers n'ont  pas  voix au  
chapitre, mais peuvent tout de même y assister depuis la galerie est du cloître.

La salle capitulaire relève du milieu du  XII
e siècle.  L'entrée est marquée de petites colonnettes 

reposant sur un mur-bahut. Elles sont dotées de bases à griffes et de chapiteaux feuillagés. 

Elle se compose de six travées carrées couvertes d'ogives avec des doubleaux en plein-cintre qui 
retombent le long des murs sur des tronçons de colonnes terminées en pointes. Deux colonnes 
centrales (octogonale et à cannelures) sont surmontées de chapiteaux à feuilles d'eau.

En  1893,  l'abbé  Pailler  exhume  deux  sarcophages  en  pierres  dans  la  salle  capitulaire.  Leur 
emplacement exact est inconnu. S'agit-il des mêmes sarcophages découverts par Gauchery en 1956 
dans la travée centrale, ou bien de deux autres inhumations distinctes ?

Les fouilles archéologiques menées en 1956 ont révélé des fondations anciennes, à 2,50 m de la 
façade orientale, sur toute la longueur de la salle. Ce mur est par ailleurs entaillé pour placer les 
têtes de trois sarcophages. Pour l'archéologue et architecte Gauchery, il pourrait correspondre à 
une première salle capitulaire plus réduite, ou à des fondations relevant d'une phase antérieure à  
l'arrivée des cisterciens39. Trois sarcophages en pierres sont mis au jour entre les deux piliers, dans 
la travée juste devant la fenêtre percée dans le mur oriental.

D'après la  Gallia Christiana, de nombreuses inhumations sont connues dans la salle capitulaire, 
comme celles des abbés Guy, Francon, Guillaume, Hélie, Garnier, Guy II, Hugues, Guillaume II,  
Bérenger,  Renault,  Jean  Tendron  et  Hervier.  Ebbes  de  Charenton  et  sa  famille  y  prennent 
également place.

Les baies actuelles, comme celles du chauffoir, relèvent des travaux réalisés au  XVIII
e siècle par 

l'abbé d'Aurillac. Les baies médiévales peuvent néanmoins être appréhendées par une observation 
des parements du mur oriental. En effet, nous pouvons distinguer des départs de baies en demi-
lunes dont quelques pierres d'appui-fenêtres et de piédroits sont encore visibles. Ce type de baie 
doit  s'avérer  pratique  pour  une  salle  capitulaire  puisqu'il  libère  une  place  importante  pour 
l'installation de bancs. La luminosité doit cependant être restreinte par rapport aux grandes fenêtres 
actuelles et vient alors prioritairement du cloître.

• Le chauffoir  

Le chauffoir est le seul lieu chauffé de l'abbaye avec cheminée (Pl. 11, 70 et 71). C'est l'endroit où 
on dispense l'éducation des novices,  où se tient  la saignée annuelle des moines mais aussi les 
travaux d'écriture et de couture. 

Le chauffoir dispose de huit voûtes d'arêtes reçues par trois colonnes centrales à chapiteaux lisses. 
Deux colonnes reposent sur des bases attiques, une sur une base à griffes. Cette base à griffes est 

39 Ibid, p. 24.
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très similaire à un élément lapidaire découvert lors des fouilles de l'abbaye de Prébenoît (commune 
de Bétête, Creuse). En effet, une base a été mise au jour, provenant de la salle capitulaire : comme 
dans le chauffoir de Noirlac, elle présente un profil en tore-scotie-tore. Le tore inférieur est aplati. 
Des griffes empâtées sont placées aux angles. Ce type de forme correspond à une datation de la fin 
du  XII

e siècle. La présence de décors et sculptures similaires pourrait s'expliquer par la relative 
proximité géographique des deux abbayes, et l'éventuelle circulation des ouvriers et tailleurs de 
pierres d'un site à l'autre. 

Des latrines sont probablement aménagées dans la petite pièce accolée à l'angle sud-est de la salle.  
Les baies actuelles correspondent à un état du  XVIII

e siècle. La cheminée est une reconstruction 
effectuée sous la direction de Gauchery.

L'abbaye de Fontenay dispose aussi d'un chauffoir dans la galerie sud avec deux cheminées à 
lanternon similaires à celles de Noirlac et datées du XII

e  siècle. L'abbaye de Sénanque présente le 
même type de cheminées à lanternons.

• Le dortoir des moines  

Le dortoir des moines est situé à l'étage de l'aile est (Pl. 12). Un escalier y conduit depuis le bras  
sud du transept. Il était utilisé par les moines lors des offices de nuit, à savoir les complies à la 
tombée de la nuit, et les matines en pleine nuit. 

Les moines dormaient tout habillés, sur de simples planches de bois couvertes de paille.

En 1695,  l'abbé  Claude de  Mauroy donne 500 livres  aux religieux  pour la  réparation de leur 
dortoir. Un premier cloisonnement est alors mis en œuvre.

En 1717, on sait que « les cloisons des chambres des religieux tombent », « le dortoir est si bas et  
si  obscur qu'on n'y  peut  pas lire  pendant  le  jour même ».  L'abbé  d'Aurillac y  entreprend des 
réfections. Le dortoir est entièrement refait et scindé en huit chambres, attestées en 1751. En 1766, 
il est dit : « le dortoir neuf dans lequel il y a sept chambres toutes fort propres et bien meublées ».

De l'époque médiévale demeure une série de petites baies en plein-cintre, relativement étroites, 
encore observables au niveau du mur oriental et du mur pignon sud. Les baies en plein-cintre de la  
façade ouest sont des créations modernes fondées sur des vestiges existants. Elles ont été refaites à 
la suite des remaniements opérés lors de l'installation de l'usine de porcelaine. La toiture du dortoir 
médiéval est surélevée au  XVIII

e siècle. Le solin de l'ancienne toiture est encore visible contre le 
mur pignon du bras sud de l'abbatiale.

• L'infirmerie   

L'aile en retour vers l'est du bâtiment des moines est très modifiée au XVIII
e siècle (Pl. 12). Il s'agit 

de l'emplacement de l'infirmerie. Une nouvelle cheminée est placée lors des réfections de l'abbé 
d'Aurillac. L'étage est dès lors réaménagé pour servir de petit appartement au prieur40.

Les infirmeries sont rarement conservées dans un cadre cistercien. Il s'agit parfois d'un complexe 
avec  cuisine,  réfectoire  dit  « de  miséricorde »,  un  dortoir  séparé  et  une  apothicairie.  Celle 
d'Ourscamp est l'une des seules préservées (commune de Chiry-Ourscamp, Oise). C'est une grande 
salle bâtie un peu à l'écart. Elle relève du XIII

e siècle et se présente comme une grande salle divisée 
en trois nefs, voûtée d'ogives. Elle est aussi appelée « Salle des Morts ».

À Fontenay, l'infirmerie est isolée par mesure d'hygiène, près du jardin où les moines cultivaient  
les plantes médicinales. 

40 ISNARD I., SARDA M-A. (2011), p. 68.
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• Le réfectoire des moines  

Selon La Règle de saint Benoît, les repas pris par la communauté se devaient d'être frugaux :

« Pour le repas quotidien, qu'il soit à sexte ou à none, nous estimons qu'il suffit de deux plats cuits  
par table, à cause des infirmités diverses. De sorte que celui qui n'aura pas mangé de l'un se  
restaure avec l'autre. Que deux plats cuits suffisent donc à tous les frères, et s'il y a en plus des  
fruits ou des légumes verts, on ajoutera un troisième plat. Une livre de pain bien pesée suffira  
chaque jour, qu'il  y ait un seul repas, ou déjeuner et dîner. Si le travail a été plus pénible, il  
appartiendra à l'abbé de juger s'il convient d'ajouter quelque chose, évitant surtout l'excès, car  
jamais le moine ne doit se laisser surprendre par l'indigestion. Tous s'abstiendront absolument de  
manger de la viande de quadrupèdes, sauf les malades très affaiblis.41 »

Le réfectoire est le plus souvent placé perpendiculairement à la galerie sud du cloître, comme c'est  
le cas à Noirlac (Pl. 13). Néanmoins, il ne s'agit pas d'une norme systématiquement appliquée de 
monastères  en  monastères  et  la  topographie  du  terrain  entre  en  ligne  de  compte  quant  à  la  
disposition des bâtiments : à l'abbaye de Varennes, non loin de Noirlac (commune de Fougerolles,  
Indre),  le  réfectoire  est  en  parallèle  à  la  galerie  de  cloître.  Il  devait  être  de  dimensions  plus  
restreintes (environ 15 m par 10 m). 

Les moines entrent dans le réfectoire par la porte ouvrant sur la galerie sud du cloître. Des cavités  
latérales servent à ranger les couverts. Le lavabo est souvent placé devant le réfectoire, afin que les 
moines puissent se purifier les mains avant de passer à table.

Le  réfectoire  est  daté  des  années  1230.  Il  est  doté  de  huit  voûtes  sur  croisée  d'ogives.  Elles  
retombent sur des colonnes circulaires dont les chapiteaux se réduisent à de simples bagues, à des 
culots légèrement coudés similaires à ceux des ruines d'Orval ou de Margam au pays de Galles. 
Les bases sont octogonales. Le pignon nord est percé de deux roses à six lobes surmontées d'une  
petite baie en plein-cintre. Des vestiges de banquettes en pierres sont discernables. Les moines s'y 
assoient  lors  des  repas.  La  chaire  du  lecteur  est  préservée,  ainsi  que  l'escalier  de  pierres  y  
conduisant. Un moine est désigné chaque jour pour faire la lecture à ses frères durant les repas.

Les chaires du lecteur sont rarement conservées puisqu'on n'en connaît qu'une dizaine en France, 
telles celles de Bonport, de Reigny (commune de Vermenton, Yonne), de Royaumont (commune 
d'Asnière-sur-Oise, Val d'Oise) et de Silvacane. La chaire de l'abbaye cistercienne de Villelongue 
(commune de Saint-Martin-le-Vieil, Aude) peut être reconstituée d'après une minutieuse étude de 
bâti réalisée par Benoît Chauvin. Le réfectoire est de taille modeste, comme souvent dans le midi 
de la France. Il s'agit d'une nef unique de trois travées de 24,50 m par 9,50 m, édifiée à la fin du  
XII

e siècle et au début du XIII
e siècle. Le mur gouttereau ouest de la travée sud présente un demi-arc 

de décharge qui délimite le périmètre d'une ouverture aujourd'hui bouchée correspondant à une 
ancienne chaire42.

Au  XVIII
e siècle,  le  réfectoire de  Noirlac  est  scindé en  deux dans le  sens de la  hauteur.  Il  est  

transformé en appartements pour les hôtes, divisés en plusieurs chambres, à savoir trois pièces au 
rez-de-chaussée et trois pièces à l'étage. Elles sont éclairées par des ouvertures aujourd'hui murées. 
Un  escalier  monumental  à  deux  volées  permet  de  monter  à  l'étage.  Lors  des  travaux  de 
restaurations, il  est démonté et déplacé dans la pièce attenante afin de conduire au dortoir des 
moines.

41 Règle de saint Benoît, extrait du chapitre 39, l-7, 10-11.
42 CHAUVIN B. (1992), p. 343.
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• Les annexes de l'aile sud   

L'annexe entre le réfectoire des moines et le chauffoir (hall de l'escalier) relève du XVIII
e siècle (Pl. 

14). Cet espace est laissé libre à l'époque médiévale comme en témoignent les baies de la façade 
occidentale du chauffoir et celles de la façade est du réfectoire43.

• Le cellier  

Le bâtiment réservé aux frères convers est incendié en 1562 (Pl. 15, 120). Ne demeure aujourd'hui  
que la partie septentrionale, à savoir le cellier relevant du milieu du XII

e siècle. Il est probablement 
antérieur au mur de façade occidentale de l'église qui vient  se coller contre.  Le réfectoire des 
convers devait être dans le prolongement au sud mais aucun vestige n'en est préservé. Il n'en existe  
pas de mentions dans les textes des XVII

e et XVIII
e siècles.

Il se compose de dix travées couvertes d'ogives. Celles-ci présentent un profil rectangulaire avec 
les angles abattus. Ces ogives sont plutôt massives, le profil est lourd comme souvent pour les 
voûtements de salles moins « nobles » que les églises et les chapitres. C'est le cas notamment à la 
forge de Fontenay, par exemple. Les voûtes du cellier de Noirlac reposent sur quatre colonnes ainsi 
que  sur  des  culots  le  long des  murs.  Les  bases  sont  prismatiques,  les  chapiteaux  simplement 
moulurés. Les portes, baies et la charpente sont refaites au XVII

e siècle.

• Le dortoir des convers  

Avec la  diminution du nombre de frères  convers,  l'ancien dortoir devient un grenier,  puis des 
annexes au donjon au XV

e  siècle. Au XVI
e siècle, il est transformé en logis abbatial. Les baies sont 

refaites à cette époque. Le dortoir est très remanié aux XVII
e et XVIII

e siècles. Par contre, la charpente 
correspond  pour  bonne  part  à  des  réalités  médiévales,  probablement  des  années  1240-1250. 
Néanmoins, aucune datation dendrochronologique n'est venue corroborer cette hypothèse44.

• Le cloître  

Jean-Yves Ribault envisage un cloître primitif dans la seconde moitié du XII
e siècle (Pl. 16, 17 et 

122). Il pourrait s'agir d'un cloître carré voûté d'arêtes dont les retombées sont encore visibles dans 
les galeries nord et sud. Ce premier cloître est agrandi au XIII

e siècle quand la ruelle des convers le 
long du cellier est supprimée45.

Le cloître primitif est ainsi de plan carré. Le puits, aujourd'hui décentré, était à l'origine placé au 
centre.  Le centre du cloître  accueille fréquemment le  jardin des simples  où sont cultivées  des 
plantes médicinales. Les galeries sud et nord étaient moins longues, la galerie ouest plus à l'est. La 
ruelle  des  convers  était  située  à  l'emplacement  actuel  de  la  galerie  ouest.  Ce  cloître  était  
probablement antérieur à l'église : des fouilles archéologiques ont montré que la fondation du mur 
est de la galerie orientale du cloître est antérieure à la fondation du mur gouttereau sud de la nef46.

Le premier cloître est encore discernable dans les élévations. Des traces de chaînage d'angle du 
mur de séparation entre la ruelle des convers et la galerie sud de l'ancien cloître apparaissent à 7,30 
m du mur du bâtiment des convers,  dans la galerie sud, et  à 7,35 m du mur du bâtiment des  
convers, dans la galerie nord. La ruelle atteignait donc de 6 à 6,50 m de large. Nous n'avons pas  
remarqué de traces d'arrachement de voûtes. La ruelle était ainsi peut-être à ciel ouvert, comme 
c'est  le cas  dans d'autres  sites cisterciens.  À Vauclair par exemple (commune de Bouconville-
Vauclair, Aisne), cet espace libre, non voûté, atteint 7,20 m de large au XII

e siècle. Lorsque l'abbaye 

43 Ibid., p. 71.
44 Ibid., p. 72.
45 .Ibid., p. 29.
46 ISNARD I., SARDA M-A. (2011), p. 38.
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est modifiée au XIII
e siècle, la ruelle est alors agrandie et s'étend sur 11,25 m de large. Cette cour à  

ciel ouvert permet aux convers d'accéder à l'église par la porte qui leur est réservée, sans gêner les 
offices des moines, et sans que jamais les deux communautés ne se croisent. Elle se présente ainsi 
parfois comme un long couloir sans fenêtre47. La ruelle des convers peut être voûtée, comme à 
Fontfroide où elle est couverte d'un demi-berceau. À Aiguebelle (commune de Montjoyer, Drôme), 
elle se couvre d'un berceau rampant. 

Nous pouvons également remarquer des traces de voûtes du cloître primitif dans les galeries sud et 
nord du cloître actuel. Il est voûté d'arêtes à l'origine.

Le cloître actuel est mis en œuvre entre la seconde moitié du XIII
e siècle et le début du XIV

e siècle. Il 
est beaucoup plus orné que l'église, comme en témoignent les remplages savants des arcades sur le 
mur-bahut, ou encore les chapiteaux à crochets révélant parfois de petites têtes humaines. Ainsi 
nous pouvons découvrir des sculptures de moines tonsurés vêtus de robe de bure. Les visages sont 
simplifiés et peu expressifs. 

Les plus anciennes galeries sont les galeries nord et ouest longeant l'église et le cellier, relevant des 
années 1230. Elles sont voûtées d'ogives sexpartites reposant sur des consoles côté mur, et sur les 
arcades côté cloître. Elles sont composées d'arcades géminées en tiers-point avec des colonnettes 
jumelées ainsi que deux lancettes surmontées d'un oculus. Les chapiteaux sont à crochets ou ornés 
de feuilles tréflées. La galerie nord est traditionnellement appelée la galerie de la collatio. Il s'agit 
d'un lieu de prière où sont souvent lues, le soir, les Collationes de Jean Cassien écrites au V

e siècle.

La galerie est relève du XIV
e siècle - dans les années 1300-1330 - et est caractéristique du gothique 

rayonnant.  Elle  dispose  de  5  travées  voûtées  d'ogives  et  de  baies  à  remplages.  Ceux-ci  se  
constituent d'un fin réseau de triangles curvilignes à redents. Elle présente également un enfeu. Ce  
dernier a révélé une sépulture, fouillée en 1893 par l'abbé Pailler. Elle contenait le squelette d'un 
homme habillé, avec ses sandales et une crosse en bois. Il  s'agirait de Robert, premier abbé de 
Noirlac. En effet, il n'a pu être inhumé dans la salle capitulaire comme les autres abbés puisque 
celle-ci n'était pas encore bâtie. Cette sépulture a néanmoins été très perturbée car réouverte dans 
les années 1960. En 1990, des analyses sont menées. Il apparaît que les ossements sont dispersés et 
qu'il ne demeure plus qu'une dizaine de fragments de tissus48.

Une terrasse couvre ces trois galeries.

La galerie sud est incomplète puisque ses voûtes se sont effondrées. Seules les piles subsistent. 
Elle est  dotée d'un  armarium daté du début du  XIV

e siècle.  L'armarium est  parfois  une simple 
armoire dans le renfoncement d'un mur ou une pièce à part entière, comme à l'abbaye du Thoronet  
notamment (commune du Thoronet, Var).

La porte d'entrée actuelle dans le cloître, entre le cellier et la cuisine, est un réaménagement du 
XVIII

e siècle.

Il est probable que le second cloître de Noirlac était vitré. En effet, les oculi surmontant les arcades 
des galeries nord et ouest présentent des saignées témoignant de la présence d’anciens vitraux, 
peut-être en grisaille. Les vitraux dans les cloîtres cisterciens sont attestés depuis le second quart 
du  XIII

e siècle.  Huit  abbayes cisterciennes disposent ainsi de cloîtres vitrés comme Haina (vers  
1240),  Heiligenkreuz  (1220-1250)  ou  Altenberg (XVI

e siècle).  L'étude  du  dépôt  lapidaire  de  la 
proche l'abbaye cistercienne de Varennes (commune de Fougerolles, Indre) permet d'envisager ce 
type de cloître au XIII

e siècle : des éléments de remplages avec des saignées sont identifiés49. 

47 LEROUX-DHUYS J-F., (1998), p. 57; COURTOIS R., (2000), p. 305-352.
48 Ibid., p. 37.
49 PIGNOT I., (2009), Vol. 2, p. 691-692.

53



BRUÈRE-ALLICHAMPS (18) – NOIRLAC – 2012

C’est également le cas de sites non cisterciens, comme à l'abbaye de Saint-Martial de Limoges  
dans le second quart du XIII

e siècle. Les cloîtres vitrés sont particulièrement fréquents au nord de la 
France, tel à Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Léger de Soissons, à la cathédrale de Laon (début du 
XIII

e siècle) et à la cathédrale de Langres. 

Ainsi, l'abbaye de Noirlac se montre relativement perméable à l'apparition des premières formes 
gothiques,  ainsi  qu'à  des  formes  capétiennes  et  septentrionales,  comme  en  témoignent  les 
remplages rayonnants du cloître, la présence d'un cloître vitré ainsi que les arcs-boutants placés sur 
les  murs  gouttereaux  de  l'abbatiale.  Elle  semble  de  fait  plus  comparable  à  l'architecture  de 
Pontigny – par exemple -,  ou de cathédrales comme celle de Bourges,  plutôt  qu'à  de proches 
abbayes  cisterciennes  limousines  souvent  trapues  et  tournées  vers  des  formes  prisées  par  les 
Plantagenêts. 

L'image y est progressivement, mais timidement acceptée comme le montrent ces petites figures 
de moines tonsurés émergeant des chapiteaux du cloître. Les visages sont encore schématiques et  
discrets, mais l'évolution est bien là par rapport à une nef plus ancienne entièrement dévolue aux 
feuillages ou à la nudité de la pierre.

• Les différentes campagnes de restaurations des bâtiments monastiques  

En 1893, Georges Darcy se charge de la destruction des ateliers bâtis sur le toit du cloître, ainsi  
que de la mise à bas des fours à porcelaine de la façade latérale nord. De 1894 à 1895, il détruit le  
plancher mis en place dans l'église, ainsi que les fours présents dans les bas-côtés. En 1911, il  
restaure en partie la charpente et la couverture des bas-côtés de l'église. 

La réfection des charpentes est poursuivie de 1927 à 1935 par Henri Huignard.

De 1943 à 1970, l'architecte des monuments historiques Michel Ranjard s'occupe de la restauration 
du  bâtiment  des  convers,  de la  salle  capitulaire,  du  chauffoir,  du  bâtiment  des  moines,  de  la  
couverture de l'église et du réfectoire.

De 1971 à 1976, on assiste à la consolidation de la partie nord de l'église, sujette à d'importantes 
remontées d'eau, à la réfection des enduits et des dallages, à la restauration du portail occidental, à  
l'installation de l'éclairage,  à  la  réfection des  baies  et  à  la  pose  des  vitraux.  Le  réfectoire est 
également restauré et l'escalier est déplacé dans la pièce adjacente.

De 1974 à 1975, Pierre Lebouteux et Jean Dedieu se chargent d'installer une chaufferie dans le 
petit hall à côté du chauffoir et mettent en place un dallage. De 1975 à 1976, ils installent des 
câbles électriques dans l'église et dallent l'ensemble de l'édifice. De 1976 à 1986, ils s'occupent de  
la réfection du sol en terre battue du cellier et posent un carrelage en terre-cuite. Le chauffage est  
également installé.

De  1996  à  2001,  l'architecte  François  Voinchet  se  charge  de  l'adaptation  des  communs,  de 
l'étanchéité des terrasses du cloître, et de la mise en œuvre de l'escalier monumental y conduisant50.

• Les aménagements hydrauliques  

Les aménagements  hydrauliques de l'abbaye de Noirlac sont assez  méconnus et  n'ont  pas  fait 
l'objet d'études spécifiques. En effet, les diverses monographies consacrées à l'abbaye berrichonne 
– qu'il  s'agisse de celles de René Crozet,  d'Anselme Dimier  ou plus récemment de Jean-Yves 
Ribault  et  Isabelle  Isnard  -  n'évoquent  bien  souvent  que  les  bâtiments  dits  « nobles »,  tels 
l'abbatiale,  le  cloître  et  la  salle  capitulaire  tandis  que  les  drains,  biefs,  moulins,  granges  sont 
fréquemment laissés de côté.

50 Ibid., p. 102-103.
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Nous savons que les moines ont capturé l'eau d'une source très proche située au nord du transept  
de l'abbatiale.  Cette dernière a été mise au jour lors d'un sondage archéologique en 1985. Un 
collecteur d'eau entoure l'ensemble des bâtiments. Il débute à la source, longe l'abbatiale au nord  
en se dirigeant vers l'est. Il se poursuit vers un ancien bras du Cher situé au sud de l'abbaye en 
longeant le bâtiment réservé aux frères convers. Sa hauteur et sa largeur varient entre 0,80 et 1,29 
m. Il est formé de murs en moellons. La couverture est une voûte en plein-cintre renforcée par des 
arcs appareillés. Les abbayes sont très fréquemment équipées d'un collecteur d'eau qui s'enfonce 
sous les bâtiments. Il recueille ainsi les eaux usées via des canalisations verticales et les draine vers 
l'extérieur, vers la prairie ou la rivière, comme un « tout à l'égout ». 

À l'intérieur du cloître, les diverses campagnes de fouilles ont attesté l'existence d'un canal qui 
vient de l'angle nord-est et se dirige vers les cuisines en formant plusieurs coudes. Ce canal est  
large de 0,35 à 0,50 m, et d'une profondeur de 0,50 m. Il pourrait s'apparenter aux deux drains 
découverts lors des fouilles de 2011 (voir infra les descriptions des CAN 09 et CAN 10, La fouille  
et ses résultats, sous-partie 1.2.1, Pl. 22 et 23) au niveau du bas-côté nord de l'église. La seconde 
phase d'intervention a également mis au jour les CAN 59, 60 et 66 dans les galeries nord, ouest et  
sud du cloître (Pl. 109, 111 et 112)51.

Hervé Barbé a livré une étude des étangs liés à l’abbaye cistercienne de Noirlac et cite un certain 
nombre  de  possessions  sur  les  communes  de  Valleray,  Farges-Allichamps,  Nozières,  Orcenais 
(Boischaud  sud).  Il  fait  état  de  levées  de  terre  barrant  perpendiculairement  des  talwegs  dans 
lesquels  s’inscrivent  des  ruisseaux  convergents  vers  le  Cher,  en  majorité  attribuables  aux 
cisterciens52. Un des étangs sur la paroisse de Nozières dispose encore de sa digue monumentale de 
140 m de long, 10 à 15 m de large et 2 m de hauteur. Des moulins sont souvent installés sur des  
canaux de dérivation53.

1.2.6 L'ARCHÉOLOGIE À NOIRLAC

Le monastère de Noirlac a fait l'objet de multiples opérations de fouilles depuis le XIX
e siècle. Elles 

n'ont toutefois pas nécessairement donné lieu à des rapports et il est parfois délicat d'en connaître 
l'emprise  exacte  et  les  résultats.  Le  mobilier  découvert  n'est  pas  non  plus  systématiquement 
déposé.

Les collections du musée de Bourges ont inventorié deux fragments de chaussure en cuir cousu, 
relevant vraisemblablement des XII

e et XIII
e siècles (n° d'inventaire D.1965.4.24). Ils ont été déposés 

par la Société des Antiquaires du Centre. Nous ne savons toutefois pas à quelle opération de fouille 
ils correspondent. Ces fragments proviennent d'une sépulture du cloître, sans que l'emplacement 
exact ne soit précisé (enfeu ?).

1.2.6.1 Les premières fouilles de l'abbé Pailler en 1896

L'abbé Pailler devient propriétaire de l'abbaye de Noirlac en 1894 et en profite pour mener de  
premières  fouilles  archéologiques.  Quelques  données  sont  connues  grâce  à  la  déposition  de 
Marguerite-Célestine Champfort, veuve de l'ancien concierge de l'abbaye, faite en 1929 auprès de 
Me Plat. Cette dernière évoque des investigations concentrées dans le cloître, la salle capitulaire et 
l'église. Dans l'église, un sondage est réalisé dans le chœur. Des sépultures dans des cercueils en 
bois « pourris » sont mises au jour. Des travaux sont menés dans la salle capitulaire : elle est alors  
au même niveau que le cloître, et l'abbé Pailler s'évertue à rétablir le niveau d'origine. Il découvre 

51 ISNARD I., SARDA M-A. (2011), p. 10-11.
52 Talweg : ligne de plus grande pente, suivant le fond d'une vallée, d'un vallon, d'un ravin. Les talwegs sont en grande 

partie modelés par l'érosion fluviale et fréquemment occupés par le réseau hydrographique.
53 BARBÉ H. (1990), p. 43-48.
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alors deux cuves en pierres avec ossements et dépôt de deux pichets de céramique. Dans la galerie 
nord du cloître, il découvre deux squelettes par travée. Il ouvre également l'enfeu au niveau de la  
galerie orientale contenant les restes de l'abbé Robert. Il conserve une sandale ainsi qu'un fragment 
d'étole violette et or. Ses investigations dans la sacristie ne révèlent rien54. 

1.2.6.2 Les sondages de Huignard et Gauchery, 1932-1933

L'abbaye de Noirlac a fait l'objet de nombreuses interventions archéologiques depuis le XIX
e siècle 

mais qui n'ont malheureusement pas toujours fait l'objet de rapports. En 1932-1933, des sondages 
sont menés par les architectes M. Huignard et Gauchery. Ils mettent au jour les niveaux de sols 
pavés de l'ancien réfectoire des convers et ont repéré l'emprise exacte du bâtiment de 13,70 m de 
large et 38 m de long. Les murs sont de 1,30-1,40 m d'épaisseur. Ils repèrent également un grand 
drain collecteur de 70 m de long qui commence au nord de l'église, descend vers l'angle nord-ouest 
du cellier, tourne vers le sud en parallèle à la façade ouest de celui-ci et se jette probablement dans  
l'ancien fossé défensif.  Le compte-rendu et le mobilier de ces sondages n'ont toutefois pas été 
déposés au SRA et demeurent introuvables.

1.2.6.3 Les investigations de Gauchery dans la salle capitulaire en 1956

À l'occasion de travaux de restaurations, Gauchery entreprend un certain nombre de sondages et 
d'observations architecturales au sein de la salle capitulaire. Il a pris des notes et fait des relevés 
sommaires de ses découvertes dans un carnet consultable au SRA Centre. 

Dans un premier temps, le dallage de la salle capitulaire est déposé. Il s'agit de dalles de petites  
dimensions scellées d'un mortier de terre assez léger. Sous ce dallage, un remblai est identifié : il  
est  sableux  et  contient  de  petites  pierres  calcaires  ainsi  que  des  carreaux  de  terre-cuite 
architecturales. 

L'un  de  ses  croquis  montre  la  présence  d'un  mur orienté  nord-sud  et  traversant  les  3  travées 
orientales en leur milieu. Ce mur de fondation est de 0,69 m d'épaisseur. Il est démoli au centre à 
l'emplacement de trois inhumations, et est donc antérieur. Pour Gauchery, il pourrait s'agir d'un 
mur plus ancien que la salle capitulaire actuelle, correspondant à une salle capitulaire primitive, 
moins large, de 5,50 m de large au lieu des 8,50 m actuels. 

Deux murs perpendiculaires orientés est-ouest relient le mur ouest et le pilier sud, le pilier sud et le 
mur est.  Nous ne savons pas  si  ces murs avaient une élévation et  étaient  antérieurs  à la salle 
capitulaire médiévale, ou s'il s'agissait simplement d'étrésillons uniquement présents en fondations. 
Il  s'agit  de  maçonneries  de moellons de 0,60 m d'épaisseur,  découverts  à  1  m ou 1,50 m de 
profondeur  sous  le  dallage.  Leur  relativement  faible  épaisseur  pourrait  aller  dans  le  sens  de 
l'hypothèse d'étrésillons. 

La travée centrale, à l'est, devant les baies, a révélé la présence de trois sarcophages : deux sont en 
pierres monolithes, un est appareillé, d'après le croquis approximatif de Gauchery. Ils sont orientés  
ouest-est.  Les  deux  sarcophages  monolithes  semblent  de  forme  trapézoïdale,  le  troisième  est 
rectangulaire. 

Le sarcophage 1, en position centrale, se constitue d'une auge monolithe en pierre calcaire de la 
Celle. Elle apparaît à 0,60 m de profondeur sous le dallage. Elle est de 0,60 m de largeur interne au  
niveau de la tête, 0,40 m de largeur au niveau des pieds. La profondeur de la cuve est de 0,38 m.  
Le couvercle est formé de deux dalles de 0,18 m d'épaisseur. Les ossements sont en vrac, seule la 
tête  apparaît  en  place,  à  l'ouest.  La  tombe  a  probablement  déjà  été  ouverte.  En  effet,  les  os 
proviennent  d'au  moins  trois  corps  différents.  Deux  réductions  s'adjoignent  à  l'inhumation 

54 PLAT J. (1986), p. 47-48; HUGONIOT J-Y. (2000), p. 155-168.
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principale, à une date indéterminée. Des débris de verre bleu très fins sont mis au jour et semblent 
correspondre à un calice de petites dimensions. Quelques tessons de céramiques sont découverts et 
proviennent de différents pots. Un fragment de croix est en porcelaine blanche. 

Le second sarcophage est situé au sud du premier. Il apparaît à 0,75 m de profondeur. Il s'agit là-
encore d'une cuve monolithe en pierre calcaire de la Celle. La profondeur de la cuve est de 0,41 m.  
Les bords sont de 0,08 m d'épaisseur. La largeur interne au niveau de la tête est de 0,58 m et de  
0,23 m seulement au niveau des pieds. Le couvercle est formé de multiples dalles juxtaposées liées 
de mortier. Elles sont de 0,10 à 0,12 m d'épaisseur. Le squelette est intact. Il  présente les bras  
repliés sur la poitrine. Aucun mobilier n'a été découvert.

Le  troisième sarcophage est  situé au sud du premier,  à 0,10-0,15 m de distance.  La  cuve est  
appareillée  de  pierres  maçonnées,  liées  d'un  mortier  de  chaux.  Le  couvercle  est  constitué  de 
multiples dalles, taillées assez sommairement. La cuve est de 0,51 m de largeur interne, aussi bien 
au niveau des pieds que de la tête. Elle est de 1,80 m de long. L'individu est intact. Des matières  
organiques  sont  repérées  au  niveau  des  pieds,  pouvant  correspondre  à  la  décomposition 
d'éventuelles sandales. 

Ce carnet nous apprend enfin que le cercueil 1 a été retiré, et les ossements des trois individus 
replacés dans le second sarcophage qui doit ainsi présenter les restes de quatre individus. 

1.2.6.4 Les fouilles de Hugoniot, 1986

Il s'agit des premières véritables interventions archéologiques. Elles concernent principalement le 
cellier,  l'aile  sud  du  cloître  ainsi  que  les  réseaux  hydrauliques  en  périphérie  des  bâtiments 
conventuels et de l'église. Une série de 15 petits sondages d'1 m sur 1 m est menée dans le cellier.  
Des reliquats de sols médiévaux sont observés, mais ce sont principalement des sols modernes,  
voire du  XIX

e siècle qui sont dégagés. Plusieurs fosses au remplissage stérile sont mises au jour.  
L'une d'elles est néanmoins comblée avec des scories et des moules, témoignant d'une activité de  
forge. 

Le collecteur d'eau, déjà envisagé par Huignard, est mis au jour devant le cellier, au niveau de  
l'arc-boutant. Son couvrement primitif est en petites dalles de calcaire. 

Les fouilles de Hugoniot révèlent le sol du cloître moderne, composé de carreaux posés en bandes 
longitudinales, en quinconce ou en diagonale. Un caniveau est mis au jour, de 0,35 à 0,50 m de  
large, en parallèle à la galerie orientale, et partant de l'angle nord-est du cloître. Dans l'angle sud-
est, il tourne vers l'ouest, passe sous la galerie sud et dans les cuisines. Il s'agit d'une construction  
en pierres sèches, dans une tranchée colmatée par un sédiment marneux.

1.2.6.5 Les sondages de Jean-François Chevrot en 1990

Les sondages réalisés par cet archéologue du service départemental d'archéologie du Cher ont fait 
l'objet de rapports qui n'ont  malheureusement pas été déposés au SRA Centre. L'ensemble des 
informations n'a ainsi pas pu être consulté et intégré à la présente étude. Seul un article permet de  
situer ces sondages. L'un est placé à l'angle nord-est du cloître, afin d'établir une chronologie des  
constructions du cloître et de l'abbatiale. Il s'agit d'une fenêtre de 4 m² à hauteur de la porte des 
moines. Les niveaux de sols anciens ont été arasés lors de la mise en place du dallage actuel.  
L'auteur constate que les fondations du mur de la galerie est du cloître sont antérieures au mur de 
la nef. Une sépulture est mise au jour, en cercueil, orientée. Une monnaie de 1419 est découverte 
dans  son  comblement.  Jean-François  Chevrot  rouvre  l'enfeu  déjà  fouillé  par  l'abbé  Pailler.  Il 
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constate que des ruissellements d'eau ont détruit les éléments organiques (tissus, ossements) sur 
plus de la moitié de la sépulture55. 

1.2.6.6 La fouille de la cuisine en 2000 

La  fouille  du bâtiment  des  cuisines  reprend les  sondages  d'évaluation exécutés  par  le  service 
départemental d'archéologie du Cher en 1999. Cette opération consiste en la fouille de 200 m² à 
l'angle sud-ouest du cloître, entre le réfectoire des moines et le réfectoire des convers. Ce dernier 
est démoli avant 1600, peut-être déjà remplacé par un donjon au XV

e siècle.

Cette cuisine est arasée vers 1730. Nous savons qu'il s'agit d'une pièce carrée de 9,30 m par 10 m, 
voûtée d'ogives. Un drain passe à l'extrémité est de la pièce, provenant du cloître au nord pour se 
déverser au sud de l'enclos abbatial. Cette cuisine dispose d'une cheminée avec un foyer de 3 m de 
côté. Les investigations archéologiques ont révélé deux phases de mise en œuvre principales : l'une 
au début du XIII

e siècle, l'autre fin XV
e-XVI

e siècles. Le foyer est dès lors réduit de moitié, la hotte est  
remaniée. Cette opération intervient en urgence avant la construction de l'escalier menant à l'étage 
du bâtiment du cellier, entraînant la destruction d'une partie du sol de la cuisine56. 

Cette cuisine est connue d'après une liste des réparations à faire dater de 171757. On y fait état d'un 
incendie d'une partie de la charpente du dortoir des convers, de leur réfectoire et de la destruction 
du porche de l'église qui sont mis sur le compte des protestants en 1562. Les dégâts sont en réalité  
plutôt dus au siège de Saint-Amand en 1650. 

L'emplacement  traditionnel  des  cuisines  est  entre le  réfectoire  des  moines et  le  réfectoire  des 
convers afin de desservir les deux communautés qui bénéficient des mêmes plats. L'abbaye de 
Noirlac ne déroge donc pas à la règle. Les archéologues ont mis au jour un mur sud présentant un 
contrefort carré au milieu de son parement externe. Une porte est repérée dans l'angle sud-ouest. 
Le mur ouest est percé d'une fenêtre à 6,40 m du mur nord, sans doute une fenêtre ébrasée, basse. 
Une porte est placée à l'angle nord-est et permet l'accès au cloître. Une base de colonne est repérée  
dans le dallage à la retombée des voûtes. Elle est octogonale, de 0,57 m de diamètre.

Plusieurs aires de combustion correspondent à une première phase d'occupation au XIII
e siècle, ainsi 

qu'un pavage de dalles de calcaire de 35 à 40 cm par 24 cm environ. Le foyer principal dispose 
d'une sole en briques plates posées de chant. Un drain est repéré avec deux parements de 35 cm  
d'épaisseur. Il est bâti de moellons de calcaire liés d'un mortier jaune et sableux 58. Le caniveau est 
de 0,40 m de large, de 0,55 m de profondeur. Le fond du drain est tapissé avec des carreaux de 
terre-cuite de 0,22 m de côté.

Lors d'une seconde phase au bas Moyen Âge, la cheminée est reconstruite, réduite, et le pavage est 
en  partie  refait.  Des  trous  de  piquets  sont  repérés  et  correspondent  peut-être  à  l'installation 
d'échafaudages59. 

Ce système devait être largement plus confortable comparé aux proches maisons paysannes qui se 
contentaient d'un simple foyer posé à même la terre.

55 CHEVROT J-F. (1998), p. 141-147.
56 BRYANT S. (2000), p. 2-3.
57 Archives départementales du Cher, 8 H 74.
58 BRYANT S. (2000), p. 7-8.
59 Ibid. p. 11.
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1.2.6.7 Le diagnostic pour la mise en conformité du cloître et de sécurisation des salles,  
2009-2010

Un diagnostic est mené fin 2009 et début 2010 à l'abbaye de Noirlac dans le cadre de travaux de  
mise  en  conformité  du  cloître  et  de  sécurisation  des  salles  (Pl.  18)60.  Dix-huit  sondages  sont 
menés : sept à l'extérieur des bâtiments (façade est du cloître, ouest du cellier) et onze à l'intérieur 
(église, sacristie, salle capitulaire, réfectoire, galeries est et ouest). 

Le sondage 2, placé contre le mur oriental de la sacristie révèle que celle-ci disposait bien d'une 
troisième travée61.  Des fondations sont également mises au jour, constituées de gros blocs non 
équarris de calcaire pris dans un mortier jaune relativement gras. Il pourrait s'agir des fondations  
d'un bâtiment plus ancien. En effet, il n'est pas dans le même axe que l'église. Les bâtisseurs du 
milieu du XII

e siècle s'en sont néanmoins resservis pour fonder leur propre bâtiment.

Le sondage 7, placé à l'extérieur du cellier, a mis en évidence la présence de latrines. Ceci n'a rien 
de  surprenant  dans  le  cadre  d'un  monastère  cistercien.  À l'abbaye  du  Thoronet  (commune du 
Thoronet, Var), les latrines des convers sont situées contre le réfectoire de ces derniers, tandis que 
les moines disposent de leurs propres latrines contre la salle des moines.  À l'abbaye de Coyroux 
(commune d'Aubazine, Corrèze), pendant féminin d'Obazine, les latrines collectives sont bâties à 
l'aplomb du torrent, Le Coyroux, au-dessus d'une grande fosse maçonnée balayée par l'eau62. 

Ce sondage a également révélé un fossé de 6 m de large ainsi qu'un collecteur d'eau dont l'extrados  
est visible. Ce dernier, de deux mètres de large, est construit dans le fossé.

Le  sondage  9,  placé  dans  la  salle  capitulaire,  a  permis  la  découverte  de  deux  sépultures.  La  
première recoupe la tranchée de fondation du mur. Seuls quelques os du membre inférieur ont été 
dégagés. L'individu était probablement dans un cercueil. Cette inhumation recoupe la sépulture 
d'un immature, non fouillée. 

Le  sondage  10  est  près  du  mur  sud  de  la  salle  capitulaire.  Il  montre  un  certain  nombre  de 
bouleversements dus à la mise en place d'un mur de cloisonnement moderne dont les fondations 
ont  partiellement  détruit  les niveaux anciens.  La  première assise se constitue de matériaux de 
récupération (moellons, voussoirs). 

Le sondage 14 est réalisé dans la galerie est du cloître. Il révèle le niveau de sol médiéval à 12 cm 
seulement du niveau actuel.  Ce sol  est recoupé par une sépulture présentant des fragments de  
plate-tombe dans son comblement. 

Le sondage 15 est placé dans la nef, contre un pilier. Il met au jour la sépulture d'un enfant dans un  
linceul dont les épingles sont encore conservées. Les limites de la fosse ne sont pas perceptibles.

Le sondage 17, également situé contre un pilier de la nef, a mis au jour une structure maçonnée 
difficile à interpréter, de 0,90 m de large et perpendiculaire au mur sud de la nef. Ce mur est bâti 
en  pierres  calcaires  liées  d'un  mortier  de  chaux.  Il  pourrait  s'agir  d'une clôture  temporaire  du 
collatéral après la première phase de construction de la nef. 

60 POULLE P., (2010).
61 Ibid.
62 BARRIÈRE B., (1998), p. 85.
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2 PRÉSENTATION DE L'INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE 

2.1 CONTEXTE DE L'INTERVENTION 

La mise en valeur de l'abbaye de Noirlac est assurée depuis 1909 par le Conseil Général du Cher 
qui  souhaite  en  développer la  fréquentation par  le  biais  de  la  création d'un  centre culturel  de 
rencontres. Ce projet passe par une première étape : la mise en conformité et la sécurisation des  
salles. Les travaux proposés par le mandataire, à savoir M. Patrick Ponsot, architecte en chef des 
monuments  historiques,  se  présentent  sous  forme  de  tranchées  permettant  l'alimentation  en 
électricité des divers bâtiments de l'abbaye (Pl. 7). Les opérations archéologiques préalables ayant 
démontré le faible enfouissement des vestiges, une intervention est dès lors prescrite. Le diagnostic 
est réalisé par l'Inrap de novembre 2009 à janvier 2010. La fouille préventive est prévue en deux  
temps, de février à mars 2011, puis d'octobre à décembre 2011.

2.2 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC 

- Prescription par arrêté n°09/0117 du 03 avril 2009

- Réalisé du 30 novembre 2009 au 22 janvier 2010 par Pascal Poulle et Alexis Luberne ; 

- Rapport reçu par le SRA le 20 avril 2010. 

2.2.1 LOCALISATION ET RÉSULTATS DES SONDAGES 

Dix-sept  sondages  sont  menés,  7  à  l'extérieur  et  10  à  l'intérieur  du  monastère  (Pl.  18).  Ces 
sondages  étant  menés  manuellement,  les  superficies  sont  restreintes,  du  fait  notamment  de  la 
difficulté de l'enlèvement des dallages préalables63. L'objectif de cette opération est de « définir  
l'état de conservation des vestiges archéologiques tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments  
et de vérifier l'hypothèse communément admise d'une détérioration importante de ces derniers par  
les activités industrielles et les restaurations récentes. »

Certains sondages ne sont pas décrits dans le rapport de fouille du fait de problèmes de santé du 
responsable  d'opération  lors  de  la  rédaction  de  ce  travail.  Il  n'a  ainsi  pas  pu  achever  les 
descriptions.

1) Sondages extérieurs  

1-1. Sondage 2 : il est réalisé devant la sacristie. Il a permis la découverte du mur oriental 
de la troisième travée de la sacristie, ainsi que les fondations d'un mur plus ancien, lié à 
une occupation antérieure à celle des moines cisterciens. Ces fondations auraient servi de 
support aux constructions cisterciennes.

1-2. Sondage 3 : il est réalisé devant le mur oriental de la salle capitulaire. Il a révélé des  
niveaux de remblais récents.

1-3. Sondage 4 : il est ouvert devant le mur septentrional de l'infirmerie. Il a mis au jour  
des remblais récents.

63 POULLE P. (2010).
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1-4. Sondage 5 : il est placé devant le mur pignon sud du cellier. Il a permis la découverte 
d'un sol pavé, sans doute moderne, et correspondant à un dallage extérieur. Les niveaux 
médiévaux sont préservés en-dessous.

1-5. Sondage 6 : il est ouvert au pied du mur ouest du cellier, au sud de la porte d'entrée.  
Il a révélé la présence d'un sol pavé, sans doute moderne, correspondant à l'intérieur d'un  
bâtiment dont les limites n'ont pu être précisées. 

1-6.  Sondage 7 : il est réalisé au niveau de l'angle nord-ouest du cellier. Il a permis la 
découverte de latrines, d'un fossé correspondant peut-être au fossé défensif mis en œuvre 
au XV

e siècle et comblé au XVIII
e siècle, et d'un collecteur d'eau à l'extrados voûté.

2) Sondages intérieurs   

2-1.  Sondage 8 : il est placé dans la sacristie. Il n'a révélé que des niveaux de remblais, 
ainsi que le niveau de circulation lié à la construction de l'abbaye.

2-2. Sondage 9 : il est perpendiculaire au mur nord de la salle capitulaire. Le niveau de sol 
médiéval est découvert. Il  scelle la tranchée de fondation du mur et est recoupé par le 
creusement d'une sépulture. Le fémur de l'individu apparaît à 0,98 m de profondeur. Cette 
sépulture recoupe la sépulture plus ancienne d'un immature. Elle est recoupée par une 
fosse récente en lien avec l'atelier de porcelaine (nombreux fragments).

2-3. Sondage 10 : il est perpendiculaire au mur sud de la salle capitulaire. Il a permis la 
découverte d'un mur de cloisonnement récent qui divisait la travée méridionale en deux. Il 
se constitue de remplois médiévaux. Il peut être associé à un cachot construit lors de la 
réutilisation de l'abbaye comme centre de rétention de républicains espagnols. Le niveau 
de circulation lié à la construction du mur sud est identifié. Des niveaux plus anciens,  
peut-être antiques, ont été appréhendés.

2-4. Sondage 13 : il est situé dans la galerie ouest du cloître. Un sol de carreaux de terre-
cuite est mis au jour sous le niveau de dallage actuel. Il est alors daté entre le  XV

e  et le 
XVIII

e siècle.  Sous ce dallage, les niveaux médiévaux sont conservés,  avec présence de 
nombreux fragments de céramiques à glaçure jaunâtre ou verdâtre (XIII

e-XIV
e siècles).

2-5. Sondage 14 : il est placé dans la galerie est du cloître, à l'entrée de la salle capitulaire.  
L'ancien sol du cloître est recoupé par une sépulture.

2-6. Sondage 18 : il est réalisé à l'angle sud-est du cloître. Il a mis au jour l'assise du sol  
en carreau de terre-cuite. Il est recoupé par une sépulture potentielle.

2-7. Sondage 15 : il est mis en œuvre au niveau du collatéral nord de l'abbatiale, au pied 
du premier pilier. Il a permis la découverte de la sépulture d'un périnatal, avec présence de 
linceul,  d'épingles  et  d'ossements  surnuméraires  d'un  autre  périnatal.  Une  fosse  a 
également été mise au jour, comblée de blocs calcaires et de nodules de mortier de chaux.  
Son interprétation reste hasardeuse (trou de poteau ?). 

2-8. Sondage 16 : il est placé dans l'axe de la nef, juste devant le chœur de l'église. Les 
aménagements  des  années  1970  ont  considérablement  bouleversé  les  niveaux 
archéologiques. Ce sondage n'a révélé que des niveaux de remblais.

2-9. Sondage 17 : il est situé dans le collatéral sud de l'église, au pied du cinquième pilier. 
Il  a permis la découverte d'un mur perpendiculaire au mur sud de la nef, ainsi que la 
tranchée de fondation correspondante. Il pourrait relever de l'époque médiévale, d'après sa 
mise en œuvre. Sa fonction est problématique (clôture temporaire du collatéral ?).
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2.2.2 RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS 

Chronologie : Néolithique, Moyen Âge, Temps Modernes, Époque contemporaine. 

Structures : Édifice religieux, sépultures, hydraulique.

Mobilier : Industrie lithique, céramique, objet métallique, habillement, sceau.

Études annexes : Anthropologie, analyses de céramique, sigillographie.

2.3 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU CAHIER DES CHARGES DE LA PRESCRIPTION 

Arrêté de prescription n°10/0237 du 04 juin 2010 avec cahier des charges joint en annexe. 

2.3.1 LOCALISATION DE LA FOUILLE 

Abbaye de Noirlac.

2.3.2 SUPERFICIE DE LA FOUILLE

543 m²

2.3.3 OBJET

Fouille préventive préalable à la réalisation du projet de travaux de mise en conformité, mise en 
valeur du cloître et sécurisation des salles.

L'opération consistera en :

– « l'ouverture anticipée sous conduite archéologique des tranchées liées à tous les travaux  
de mise en conformité et sécurisation des salles, relevés et fouilles des vestiges affectés  
dans le cadre d'élargissement limité à la bonne réalisation de ces observations ;

– fouille  préventive  avec  élargissement  de  fenêtres  sur  cinq  secteurs  définis.  Ils  
correspondent aux emplacements des impacts sur les vestiges archéologiques identifiés et  
font l'objet d'un élargissement limité nécessaire à leur compréhension. L'intervention de  
l'opérateur sera strictement limité à l'emprise localisée sur le plan. »

Les objectifs principaux sont :

– dans  l'église  :  « identifier  les  possibles  vestiges  encore  en  place  liés  à  son  
aménagement ». Dans la sacristie, la salle capitulaire et le cloître, « l'attention sera portée  
sur les sols antérieurs à la construction de l'abbaye. Les liens stratigraphiques avec les  
murs de l'abbaye seront systématiquement recherchés et analysés » ;

– à  l'extérieur  :  « en  façade  occidentale  du  cellier,  les  travaux  porteront  atteinte  aux  
différents éléments maçonnés présents (glacis et possibles latrines) et au fossé lié à la  
fortification  de  l'abbaye  au  XV

e siècle.  La  fouille  devra  permettre  de  caractériser  
précisément ces éléments (fonction, datation, date de comblement). À cet effet, toutes les  
structures  mises  au  jour  seront  testées,  puis  les  plus  significatives  seront  fouillées  
exhaustivement, de manière à en identifier les séquences de comblement, d'utilisation et  
d'installation » ;
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– « déterminer les raisons d'implantation des inhumations (immature,  laïcs et  religieux,  
hommes et femmes, etc.) au sein de l'abbaye » ;

– « préciser  l'éventuelle  organisation  de  la  localisation  de  ces  inhumations  ainsi  que  
l'existence éventuelle de différentes phases d'inhumations pouvant être caractérisées par  
des orientations, des recoupements, des modes différents d'inhumation et/ou du mobilier  
funéraire ».

2.3.4 CONDUITE DE L'OPÉRATION

Par un archéologue spécialiste de la période médiévale, assisté d'une équipe rompue à ce type  
d'intervention.

2.3.5 DURÉE 

Huit semaines, avec une tranche conditionnelle de 3 semaines.

2.3.6 ÉTUDES SPÉCIALISÉES ET ANALYSES À PRÉVOIR ET À INSÉRER DANS LE RAPPORT

Le responsable  d'opération fera appel,  en tant  que besoin,  « à la participation de spécialistes  
compétents  pour  le  traitement  et  l'étude  du mobilier  issu  de  la  fouille.  Si  nécessaires,  seront  
réalisés des prélèvements pour l'approche paléo-environnementale ainsi que des prélèvements de  
charbon de bois ou de mobilier osseux dans le respect des protocoles nécessaires pour effectuer  
des analyses ultérieures et des mesures d'âge radiocarbone ».

2.4 STRATÉGIE ET MÉTHODES DE FOUILLE 

2.4.1 DÉROULEMENT DE L'OPÉRATION 

L'opération de fouilles archéologiques de l'abbaye de Noirlac s'est déroulée en deux temps. En 
effet, l'abbaye étant largement ouverte au public, il n'était pas envisageable de mener des travaux 
entre avril et octobre. La campagne de fouille a ainsi été scindée en deux phases : la première du 
21 février au 17 mars 2011, la seconde du 24 octobre au 9 décembre 2011.

Une réunion de chantier préalable à l'opération archéologique a été programmée le mardi 8 février. 
Elle a réuni l'architecte en chef des monuments historiques Patrick Ponsot, Loïc Delambre, chargé 
du projet au Conseil Général du Cher ainsi que Valentin Preslier, chargé du projet pour l'entreprise 
Jacquet (enlèvement et repose des dallages, câblages). Cette réunion a été l'occasion de discuter du 
calendrier d'intervention ainsi que des questions plus pratiques : évacuation des déblais, mise en 
place des installations de chantier. Il est également décidé de la profondeur et de la largeur des  
tranchées EDF : 0,50 m de largeur en moyenne, pour une profondeur de 0,20 m sous le niveau de  
béton et dallage actuel, et 0,50 m au niveau des chambres de tirage.

Une seconde réunion a ensuite été menée au service régional de l'Archéologie du Centre à Orléans, 
avec Laurent Bourgeau, conservateur régional de l'archéologie, et son adjointe Virginie Serna, en 
charge du projet de Noirlac. Les principaux objectifs de la fouille ont été redéfinis. 

La phase 1 a concerné la réalisation des tranchées dans l'abbatiale, la sacristie, le chauffoir, le petit 
hall attenant et l'angle sud-est du cloître (pour l'installation d'une chambre de tirage, Pl. 7). Un seul 
des cinq sondages prévus par le SRA Centre a été réalisé : il s'agit de la fenêtre au niveau du  

63



BRUÈRE-ALLICHAMPS (18) – NOIRLAC – 2012

cinquième pilier du bas-côté sud de la nef. L'ouverture des tranchées a été réalisée manuellement 
du fait de l'impossibilité de faire pénétrer des engins mécaniques dans les bâtiments.

La phase 2 a concerné la réalisation des tranchées devant le cellier, dans la salle capitulaire, le  
cloître (galeries est, ouest et nord) et d'une seconde seconde tranchée dans la sacristie. Les quatre  
sondages prônés par le SRA ont été réalisés : devant le cellier, dans la galerie est du cloître, dans la  
galerie ouest et dans la travée sud-est de la salle capitulaire. Seul le sondage devant le cellier a pu 
être mis en œuvre à l'aide d'une pelle mécanique. Les tranchées prévues dans le réfectoire (TR 17, 
18, 19 et 20) ainsi que dans le hall attenant (TR 16) n'ont pu être réalisées. En effet, un chauffage 
par le sol a été mis au jour dans le réfectoire, accompagné d'un réseau de canalisations et d'une  
chape  de  béton.  L'ensemble  a  détruit  les  vestiges  archéologiques  sur  l'emprise  prévue  par  la 
prescription, soit  0,50 m de profondeur.  La tranchée programmée dans le hall est quant à elle 
abandonnée, en accord avec le SRA, du fait de la présence de canalisations et d'une chape de béton 
à  l'extrémité  est  de  la  tranchée,  ne  laissant  que  peu  d'espoir  sur  la  conservation  de  niveaux  
archéologiques.

Le temps ainsi dégagé par l'abandon de ces cinq tranchées a permis une fouille exhaustive des 
sépultures situées dans le sondage 2 dans la galerie est du cloître. En effet, ce sondage ayant révélé 
la présence de dix-sept sépultures, nous avions décidé, en accord avec le SRA, de les fouiller par  
système d'échantillonnage. Comme leur profondeur (de 0,60 à 1,60 m) garantit leur préservation 
vis-à-vis des travaux de mise en sécurité (tranchées EDF de 0,50 m de profondeur), il n'était pas 
nécessaire de les fouiller toutes, et seules quatre ont été envisagées dans un premier temps. Ces 
dernières ont été choisies pour leur emplacement privilégié (à l'entrée de la salle capitulaire), la 
diversité des comblements et la variété des formes de fosses apparaissant en surface. Au final, nous 
avons  pu fouiller  l'ensemble  des  dix-sept  sépultures  et  le  sondage 2 a ainsi  été  curé jusqu'au 
substrat. 

Une  tranche  conditionnelle  de  trois  semaines  a  également  été  engagée,  le  nombre  de  quinze 
sépultures ayant été dépassé dès la première phase de l'intervention. Elle a été actée en accord avec 
le SRA et le Conseil Général du Cher dès le début de la seconde phase.

La  fouille  a  été  menée  par  une  équipe  variable  de  deux  à  sept  personnes  :  une  responsable 
d'opération,  un  anthropologue,  une  anthropologue-géomorphologue,  une  topographe,  deux 
fouilleurs qualifiés et un technicien de fouilles présent sur la première phase.

2.4.2 LE DÉCAPAGE

Le décapage mécanique n'a concerné que le sondage 5 ainsi que les tranchées 24 et 25 à l'extérieur 
du  cellier.  En  effet,  le  passage  d'engins  mécaniques  à  l'intérieur  des  bâtiments  n'étant  pas 
envisageable, l'ensemble des sondages et tranchées intérieurs ont été ouverts manuellement.

Le décapage mécanique s'est déroulé sur une journée et demie du lundi 24 au mardi 25 octobre. Il  
a été réalisé par une pelle mécanique de quinze tonnes avec godet lisse de 1,80 m large, et godet de  
curage de 0,60 m de large (utilisé notamment pour la réalisation des tranchées). 

Les tranchées sont réalisées sur 1 m de profondeur (normes électriques en extérieur) et 0,60 m de 
largeur. Quant au sondage, il est réalisé sur 1,50 m de profondeur, par passes successives.

2.4.3 LA FOUILLE

La fouille s'est déroulée en deux phases (Pl. 7).
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• La phase 1  

La phase 1 a consisté en l'ouverture anticipée des tranchées EDF et des chambres de tirage dans  
l'abbatiale, la sacristie, le chauffoir, le hall attenant et l'angle sud-est du cloître. Nous intervenons  
après l'entreprise Jacquet qui enlève le dallage mis en place dans l'abbatiale lors des travaux de 
restaurations de 1970, ainsi que la couche de préparation en béton de 0,20 m d'épaisseur environ. 
Nous pouvons ensuite fouiller à 0,20 m sous ce niveau de béton, et 0,50 m au niveau des chambres  
de tirage, prévues tous les deux piliers dans la nef. Ces tranchées sont de largeur inégale, de 0,20 à  
0,70 m d'épaisseur, ce qui est relativement contraignant pour l'investigation archéologique et la 
reconnaissance de structures. 

Nous avons également été considérablement gênés par le passage des câbles électriques permettant 
l'éclairage actuel des bâtiments. Ces câbles, parfois huit ou neuf regroupés, fixés au sol par des 
plaques de béton ou des arceaux en fer, ont empêché la fouille de certaines parties des tranchées, 
notamment dans la tranchée 6, l'espace correspondant aux deux dernières travées (7 et 8). Ces 
câbles n'ont été coupés par la SNEF (mandatée pour les travaux électriques) que le mardi 15 mars,  
soit deux jours avant la fin de la phase 1 de fouille. Les délais ont ainsi été très courts pour la 
fouille des sections manquantes.

Dix tranchées ont été mises en œuvre. La tranchée 1 (TR 01) est située dans le bas-côté nord de  
l'abbatiale. La tranchée 2 (TR 02) est dans son prolongement, au niveau du croisillon nord du 
transept. La tranchée 3 (TR 03) est perpendiculaire à TR 02 dans le croisillon nord du transept. La 
tranchée  4  (TR  04)  est  située  dans  le  croisillon  sud  du  transept.  La  tranchée  5  (TR  05)  est  
perpendiculaire à TR 04 et la relie à TR 02. La tranchée 6 (TR 06) est située dans le bas-côté sud  
de la nef. La tranchée 7 (TR 07) est perpendiculaire aux tranchées 1 et 6, elle les relie au niveau de 
la façade occidentale. La tranchée 8 (TR 08) est située dans la sacristie. La tranchée 14 (TR 14) est  
placée dans le chauffoir, contre le mur nord de ce dernier. La tranchée 15 (TR 15) est située dans le 
petit hall attenant. 

Deux sondages plus larges ont été menés. Le sondage 1 est de 40 m². Il est situé au niveau du 
cinquième pilier dans le bas-côté sud. Il a été placé à cet endroit suite aux sondages Inrap ayant  
révélé la présence d'un mur perpendiculaire au mur gouttereau de la nef. Le second sondage est 
placé à l'angle sud-est du cloître. Il s'agit de l'ouverture anticipée du sondage 2 de la galerie est du 
cloître prévu en octobre 2011, du fait de l'installation d'une chambre de tirage à cet emplacement.  
Il est de 4 m² pour une profondeur de 0,80 m. 

Les investigations de la phase 1 correspondent ainsi à une superficie de 150 m² environ sur les 543 
m² prévus.

Elles ont permis de dégager un certain nombre de structures : maçonneries (fondations des piliers  
entre la nef et  les collatéraux, murs  MR 02 et  MR 11),  fosses indéterminées (FS 05, FS 12), 
tranchées/fossés (FO 13, 14 et 16), sépultures (SEP 01, 03, 04, 08, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,  
25, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36, soit 23 sépultures au total), drains (CAN 09 et CAN 10) 
qui ont fait l'objet d'un enregistrement, d'un positionnement topographique sur un plan général, de 
photographies  et  de  relevés.  Ces  structures  ont  été  dégagées  sur  l'emprise  des  tranchées  et 
sondages envisagés. Aucun élargissement n'était en effet autorisé. 

L'ensemble des fosses ont été testées, mais la plupart des sépultures sortent largement de l'emprise 
de la prescription : certaines ont été fouillées et prélevées sur les parties visibles et atteignables 
(SEP 03, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36), d'autres n'ont pas été fouillées et prélevées 
mais simplement repérées, topographiées et photographiées (SEP 18 et 19). Certaines étaient très 
profondes et dépassaient largement les 0,20 m de profondeur requis sous le niveau de béton (SEP 
01, SEP 04). Elles n'ont ainsi pas été fouillées sur l'ensemble de leur stratigraphie. La sépulture 30  
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n'a pu être envisagée en entier car elle est recoupée et partiellement détruite par l'installation d'un 
collecteur d'eau moderne. Les sépultures 08, 15, 20, 21, 22 et 27 ont été fouillées en entier.

• La phase 2  

La phase 2 s'est déroulée durant 4 semaines pour la tranche ferme et 3 semaines supplémentaires 
de tranche conditionnelle, soit 7 semaines.  Elle a consisté en la réalisation des tranchées EDF 
devant le cellier, dans les galeries ouest, nord et est du cloître, dans la salle capitulaire et dans la  
sacristie. Ces tranchées sont en règle générale de 0,90 à 1 m de large pour 0,50 m de profondeur. À 
l'extérieur, les tranchées 24 et 25 devant le cellier sont de 0,60 m de largeur pour une profondeur 
de 1 m. Deux chambres de tirage sont prévues dans l'emprise de la prescription : une à l'angle des  
tranchées 24 et 25, une à l'angle des galeries ouest et sud du cloître. Ces chambres de tirage sont de 
1,50 m de côté pour 1 m de profondeur.

Ainsi, dix tranchées sont réalisées lors de cette seconde phase. La tranchée 24 (TR 24) longe le 
pignon sud du cellier, la tranchée 25 (TR 25) en longe le mur gouttereau ouest. La tranchée 26,  
prévue dans le projet initial au niveau du pignon nord n'est pas réalisée car les câbles sont ici  
passés par des saignées à l'intérieur des murs du cellier. Dans le cloître, la tranchée 21 (TR 21) est  
dans la galerie orientale et longe le mur est du cloître. La tranchée 22 (TR 22) correspond à la  
galerie nord du cloître et longe le mur sud de l'abbatiale. La tranchée 23 (TR 23) est dans la galerie 
ouest du cloître et longe le mur gouttereau est du cellier. Dans la salle capitulaire, la tranchée 10 
(TR 10) longe le mur occidental de la salle, la tranchée 11 (TR 11) le mur nord, la tranchée 12 (TR 
12) le mur est et la tranchée 13 (TR 13) le mur sud. Enfin, une seconde tranchée dans la sacristie 
vient rejoindre la TR 08 et traverse la salle d'ouest en est (TR 09). 

Cinq sondages plus larges sont menés. Le sondage 2 (SD 02) est situé dans la galerie est du cloître. 
Il est de 15,20 m par 3,40 m, soit 51,68 m². Deux bermes sont laissées : l'une contre le mur oriental 
du cloître, du fait de la présence de câblages électriques que la SNEF n'a pas pu couper. Cette 
berme est de 0,50 m de largeur environ. Une seconde est laissée contre le mur-bahut, de 0,70 m de  
largeur  environ,  afin  de  ménager  un  espace  pour  la  circulation  des  brouettes  nécessaires  à 
l'évacuation des terres. Le sondage 3 (SD 03) est situé dans la salle capitulaire, et correspond à 
l'emprise de la travée sud-est. Il est de 3,88 m par 4,50 m, soit 17,46 m². Le sondage 4 (SD 04) est 
placé dans la galerie ouest du cloître, au niveau de l'entrée du cellier. Ce sondage est de 3,44 m par 
4,19 m, soit 14,41 m². Il n'a pu être poursuivi à plus de 0,20 m de profondeur. En effet, un pavage 
en carreaux de terre-cuite, daté entre le XV

e et le XVIII
e siècle, est mis au jour juste sous le niveau de 

préparation du  dallage  actuel.  Il  a  été  décidé  de  le  conserver,  en  accord  avec  le  SRA.  Il  est 
néanmoins détruit dans l'emprise de la tranchée 23 afin de respecter les 0,50 m de profondeur 
nécessaires à l'enterrement des câblages EDF, et afin de bénéficier d'une stratigraphie complète. Le 
sondage 5 (SD 05) est situé devant le mur occidental du cellier, au niveau du premier contrefort  
nord. Il est de 4 m par 8 m, soit 32 m². Le sondage 6 (SD 06) est situé dans le chauffoir, au pied du 
pilier nord. Il n'est pas prévu dans le projet initial et a été entrepris par l'entreprise Jacquet sans 
autorisation du SRA. Il est repris en main par Éveha, mené sur 1 m par 0,72 m soit 0,72 m².

Les investigations de la phase 2 ont ainsi permis de dégager un certain nombre de structures :

– des maçonneries : fondations de murs et de piliers, contreforts saillants devant le cellier 
(MR 41, 42 et 43), mur appartenant à une ferme contemporaine (MR 45), murs modernes 
dans la salle capitulaire (MR 72, 75, 78, 81, 84), ainsi qu'une possible cloison dans la 
sacristie (MR 89) ;
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– des aménagements hydrauliques : un collecteur d'eau XVIII
e siècle (ST 39), deux drains mis 

au jour dans la TR 23 (CAN 59 et 60), ainsi qu'un caniveau dans la TR 22 (CAN 66), 
probablement équivalent au CAN 09 identifié lors de la première phase d'intervention ;

– des trous de poteau en lien avec les systèmes d'échafaudages (TP 44, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 67, 68, 73) ;

– des sépultures en nombre, situées dans la salle capitulaire (SEP 74, 76, 77 et 86), dans la 
TR 21 (SEP 62, 63 et 64) et dans le SD 02 (SEP 46, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 65, 79, 80, 90,  
91, 92 et 93). Seules les sépultures 62, 63 et 64 n'ont pas été fouillées. Les bords de fosses  
ne sont que partiellement repérés dans l'emprise de la TR 21 et sortent très largement de 
la  prescription.  Sur  les  0,50  m de  profondeur  prescrits,  seuls  des  ossements  en  vrac 
apparaissent. Toutes les autres sépultures ont été intégralement fouillées et font l'objet ici 
d'une étude anthropologique et pathologique précise (voir infra).

2.4.4 MÉTHODE D'ENREGISTREMENT

L’enregistrement stratigraphique des niveaux  (US)  a été réalisé sur un classeur en suivant une 
numérotation à quatre chiffres  continue de 1000 à  n. L'enregistrement des structures (ST) a été 
réalisé sur un classeur suivant une numérotation à trois chiffres continue de 0 à 999. Un listing  
général des US et des structures est réalisé afin de répertorier l'ensemble des enregistrements et 
d'éviter les erreurs lors de la prise de numéros durant la phase de fouille.

Les plans, les coupes stratigraphiques ainsi que les élévations ont été relevés au 1/20. Les relevés 
manuels ont été réalisés sur papier millimétré au 1/20. Les clous d’axes sont reportés sur le dessin.  
Ils sont repérés en plan et en altitude grâce à une station topographique totale. La mise au net de 
ces relevés  ainsi  que le plan général  du site et  les coupes des bâtiments sont réalisés avec le 
logiciel Inkscape. Le plan-masse du site est réalisé d'après le plan levé par les géomètres-experts  
François Bodin et Serge Philippot en janvier 2008, en coordonnées Lambert II. En effet, il n'a pas  
été possible de réaliser notre propre plan-masse durant l'opération de fouilles, au vu du court délai 
d'intervention. Nous avons ainsi préféré nous fier à celui réalisé par ces géomètres. 

Une  couverture  photographique  au  moyen  d'un  appareil  numérique  a  été  réalisée  pour  les 
élévations, les éléments fouillés, le mobilier particulier (monnaies, chapelets, fragments de linceul) 
et les phases de terrassement du chantier. Chaque cliché présente une mire de dimension adaptée à  
la taille de la structure ainsi qu'une tablette précisant le numéro de la structure et l'orientation. 

Le mobilier archéologique a été pris en charge par l'équipe de fouille et trié par matière en vue de 
sa redistribution auprès des spécialistes lors de l’étude post-fouille. Un étiquetage non putrescible 
a  été  utilisé  afin  d’assurer  la  pérennisation  de  ce  type  de  document  et  pour  faciliter  
l’enregistrement dans une base de données.  Ce type de fiche fait  apparaître la matière par les 
abréviations de trois lettres suivantes : CER (céramique), TCA (terre-cuite architecturale), FAU 
(faune),  MET (métal),  OSH (os  humains),  etc.  Vient  ensuite  l’indication LOT ou ISO (lot  ou 
isolat) avec son numéro d’enregistrement, puis le numéro US ou Fait, les observations, le nom du 
fouilleur, la date de découverte et le numéro de secteur. L'enregistrement du mobilier, ainsi que des 
unités  stratigraphiques  et  des  structures  est  effectué  en  post-fouille  dans  la  base  de  données 
Enkidu.  Des  numéros  d'isolats  sont  créés  sur  le  terrain  pour  quelques  éléments  remarquables 
repérés en topographie telles les monnaies ou épingles de linceul. Ces isolats sont répertoriés dans 
un listing prévu à cet effet et destiné à éviter les doublons. Notons toutefois que la majorité des 
numéros d'isolats sont attribués par les spécialistes lors de l'étude post-fouille.
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Durant  la  post-fouille,  les  locaux  de  la  société  Éveha  à  Limoges  sont  le  lieu  temporaire  de 
conservation  de  la  documentation  scientifique  établie  au  cours  de  l'opération  (documents 
graphiques, photographiques, écrits, informatiques et issus des études post-fouille) ainsi que du 
mobilier archéologique.
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1 L'ABBATIALE

L'abbatiale est située au nord du cloître. Elle se compose d'une nef à bas-côtés de huit travées, d'un 
transept saillant sur lequel s'ouvrent quatre chapelles à chevet plat, et un chœur ouvert par un 
triplet de baies surmonté d'un oculus (Pl. 114).

Des tranchées sont réalisées dans les deux bas-côtés (TR 01 et 06), devant la façade occidentale 
(TR 07), dans le transept (TR 02, 03, 04 et 05), ainsi qu'une petite tranchée dans le chœur, contre le 
mur nord (TR 27).

Cette fouille succède à l'intervention de l'entreprise Jacquet chargée de l'enlèvement du dallage de 
l'église. Ce dallage date des réfections des années 1970, époque où l'électricité est installée dans 
les bâtiments. Des tranchées électriques sont creusées, proches des piliers sur lesquels on fixe des 
spots. Un dallage est mis en place. Il s'agit de grandes dalles en calcaire de la Celle, de 0,04 m 
d'épaisseur (UC 1000). Elles sont installées sur un niveau de béton épais de 0,20 m de hauteur (UC 
1001). Ce dallage récent a peut-être succédé à un pavement médiéval ou moderne en carreaux de 
terre cuite. En effet, la fouille des différents niveaux de remblais et de comblements des fosses et 
sépultures  a  révélé  un  grand  nombre  de  carreaux  de  pavements,  certes  fragmentaires  (aucun 
module complet), mais dont la récurrence permettrait d'imaginer un sol de ce type dans l'abbatiale. 
En effet, nous avons du mal à imaginer un sol de terre battue pour un édifice d'une telle ampleur.

La fouille des tranchées se révèle assez contraignante du fait d'un espace restreint, étroit, et des  
cotes de profondeur à respecter. Ainsi, les tranchées, irrégulières, sont de 0,20 à 0,70 m de large.  
La profondeur est de 0,20 m sous le niveau de béton, et de 0,50 m au niveau des chambres de  
tirage, réalisées au pied des piliers 1, 3, 5, 7 et 8 des bas-côtés nord et sud.

Sous la couche de béton, nous avons mis au jour dans les tranchées 04, 05, 06 et dans le sondage 1  
un remblai supplémentaire de graviers de 0,15-0,20 m d'épaisseur qui n'existe pas dans le bas-côté 
nord et la tranchée 07 en façade occidentale (US 1067). Il relève vraisemblablement des années 
1970. Il a parfois révélé des ossements humains, ce qui prouve que ces réaménagements récents 
ont conduit au bouleversement d'un certain nombre d'inhumations, sans doute les moins profondes.

Sous les  US 1001 et  1067,  un sédiment  compact,  limono-argileux brun,  hétérogène,  avec des 
nuances orangées et des traînées noirâtres (US 1002, équivalente à l'US 1042) est identifié. Les 
fondations des piliers sont posées dessus. Les fosses et sépultures sont creusées dans ce niveau qui 
pourrait correspondre au substrat. Cette hypothèse est déjà proposée dans le diagnostic de l'Inrap.  
Il s'agit de l'US 1153, décrite comme un sol argilo-sableux de couleur orangée à passées noirâtres 
et  inclusions  grises,  dépeinte  comme  le  possible  terrain  naturel  sur  lequel  s'installent  les  
fondations64.

Certaines tranchées se sont révélées stériles en structures et en mobilier archéologique. L'Inrap 
avait eu l'occasion de constater grâce à un sondage dans le chœur que cette zone semblait avoir été 
particulièrement  perturbée  par  les  réaménagements  récents.  C'est  le  cas  pour  l'ensemble  du 
transept et du chœur. La tranchée 03 située dans le croisillon nord est entre 0,50 et 0,60 m de large 
et à 0,20 m de profondeur sous le niveau de béton 1001. Elle a révélé un remblai de sable beige 
clair de 0,20 m de profondeur présentant des morceaux de bâches en plastique ainsi que des fers à  
béton récents  et  des  fragments  de TCA (US 1060).  L'US 1002 est  atteinte ensuite,  mais  sans 
qu'aucune structure n'apparaisse.

64 POULLE P. (2010).
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La tranchée 05 est perpendiculaire aux tranchées 02 et 04. Elle est située dans le transept. Elle est  
de 0,65 m de large, et entre 0,20 et 0,25 m de profondeur. Elle a livré le niveau de graviers US 
1067, puis un remblai de sable beige (US 1104) présentant des fragments de TCA et d'ossements 
humains.  Là  encore,  aucun  niveau  médiéval  n'est  identifié.  L'ensemble  a  dû  être  entièrement 
bouleversé lors des réaménagements des années 1970.

1.1 DES MAÇONNERIES

La fouille des tranchées et les investigations dans le sondage 1 ont révélé des maçonneries liées 
soit aux fondations des piliers séparant les bas-côtés de la nef, soit à une clôture des collatéraux.  
Du fait des contraintes de l'emprise de la fouille, ces éléments n'ont pu être cernés en totalité.

1.1.1 FONDATIONS DE PILIERS ET DE MURS

• Les piliers du bas-côté nord  

Des piliers quadrangulaires séparent les bas-côtés de la nef, et reçoivent les différentes voûtes, 
d'ogives dans la nef, d'arêtes dans les collatéraux (Pl. 19). Ces piliers se doivent donc d'être assez  
massifs afin de compenser les poussées de ces voûtes. Les fondations, mises au jour au pied de  
certains  piliers  lors  de  l'enlèvement  du  dallage,  montrent  des  mises  en  œuvre  relativement  
hétérogènes et ne bénéficient pas toutes du même soin. Elles reposent sur l'US 1002.

L'UC 1017 est la fondation du second pilier du bas-côté nord. Elle est mise au jour sur 2,25 m de  
longueur et 0,15 m de largeur. Elle n'est pas visible dans son intégralité du fait de la présence du 
dallage  non  entièrement  enlevé.  Elle  se  constitue  d'une  seule  assise  de  moellons  de  calcaire 
grossièrement équarris pris dans un épais mortier de chaux grisâtre avec présence de charbon et 
quelques  traces  de  rubéfaction.  Nous  pouvons  déduire  sa  largeur  totale  qui  serait  de  0,80  m 
environ. Nous pouvons constater le départ en perpendiculaire d'une sorte de petit muret au milieu 
de la largeur de ce massif de fondation. Il est complètement lié à la fondation et nous ne faisons 
aucune différence de mise en œuvre.  S'agit-il  simplement d'un débord de cette fondation, d'un 
étrésillon en renfort du pilier, ou bien du départ d'un muret de séparation ? Il est en vis-à-vis du 
dosseret du mur gouttereau nord de la nef. Nous pourrions envisager un mur de clôture en lien 
avec l'espace funéraire, ou avec des pratiques liturgiques. Il est en tout cas de la même phase de 
construction que les  piliers  du bas-côté de  la  nef.  Comme il  n'est  dégagé que sur  0,10 m de 
longueur et 0,40 m de largeur environ, nous ne pouvons préciser plus avant ces hypothèses.

L'UC 1023 est la fondation du troisième pilier du bas-côté nord. Elle dispose d'une unique assise 
de 0,15 m de hauteur, constituée de moellons de calcaire grossièrement équarris, liés d'un mortier  
jaunâtre pulvérulent. Elle est de 0,62 m de largeur. Elle n'est dégagée que sur une faible surface.

L'UC 1003 est la fondation du cinquième pilier du bas-côté nord (Pl. 20). Il  s'agit de blocs de 
calcaire liés d'un mortier jaunâtre pulvérulent. Elle est de 0,20 m de hauteur (une assise) et est  
dégagée sur 0,46 m de largeur. Les moellons sont grossièrement équarris. Leur observation est  
délicate puisque le dallage n'a été enlevé à cet emplacement que sur une fenêtre très restreinte de  
0,50  par  0,50  m environ.  De plus,  des  câblages  électriques  sont  fixés  par  du  béton  sur  cette  
fondation et gênent toute observation. Nous pouvons toutefois constater que cette fondation de 
pilier  est  peu  large  (0,50  m  seulement),  et  ne  comporte  qu'une  seule  assise,  ce  qui  paraît 
relativement restreint pour supporter de telles poussées de voûtes lourdes. Elle ne fait pas l'objet 
d'un soin particulier, les blocs ne sont pas bien taillés, et le mortier est pulvérulent.
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L'UC 1024 est la fondation du  sixième pilier du bas-côté nord (Pl. 21). Elle se constitue d'une 
assise de blocs de grandes dimensions, se présentant comme des dalles peu épaisses mais de grand 
module. Elles ne sont pas bien taillées et ne montrent pas de soin particulier. Elles sont liées d'un  
mortier  jaunâtre  pulvérulent.  La  fondation est  dégagée  sur  2,60 m de  long,  0,56 m de  large.  
L'assise est de 0,15-0,20 m de hauteur. La mise en œuvre est différente des 5 précédents piliers 
puisque les moellons sont remplacés par des dalles. L'ensemble est difficile à appréhender du fait 
du passage de câbles électriques. La tranchée de fondation correspondante est très étroite, de 0,10 
à 0,15 m de largeur et est comblée en partie par de petits moellons de calcaire (US 1025).

L'UC 1027 est  la fondation du septième pilier  du bas-côté nord (Pl.  22).  Elle se constitue de  
moellons de calcaire grossièrement équarris et de dalles de grandes dimensions, liées d'un mortier  
de chaux jaunâtre tendant à être pulvérulent. Elle dispose d'une assise de 0,07 m de hauteur. Elle 
est de 0,63 m de large. Elle est dégagée sur 2,10 m de longueur environ.

L'UC 1034 est la fondation du huitième pilier du bas-côté nord de la nef (Pl. 23). La fondation 
semble ici  beaucoup plus soignée et  massive,  sans doute du fait  de l'emplacement du pilier à 
l'entrée du transept. Celui-ci devait dès lors supporter la voûte de la croisée du transept, ainsi que 
le clocher de bois originel. La fondation dispose de trois assises pour une largeur totale de 0,80 m 
environ. L'assise supérieure est de blocs de calcaire de moyen module, bien taillés, mais en partie  
bûchés lors du passage des câbles électriques en 1970. Un des blocs a d'ailleurs été complètement 
retiré. Le module est de 0,53 par 0,37 m pour une hauteur de 0,20 m. La seconde assise, de 0,09 m 
de hauteur, correspond à des dalles de grandes dimensions, grossièrement équarries. La dernière 
assise est également un niveau de dalles peu soignées de 0,07 m de hauteur. L'ensemble est lié d'un 
mortier jaunâtre pulvérulent.

• Les piliers du bas-côté sud  

L'UC 1165 est la fondation du premier pilier du bas-côté sud de la nef. Elle est à peine dégagée du 
fait du non enlèvement du dallage et de la couche de béton associée à cet emplacement. Nous 
pouvons observer une assise de blocs de calcaire grossièrement équarris, en moyen appareil. Un 
des blocs pourrait correspondre à un élément sculpté d'une moulure, mais son faible dégagement 
ne permet pas de conclure sur cet aspect.

L'UC 1081 est la fondation du troisième pilier du bas-côté sud de la nef. Elle se constitue de deux 
assises. La première est composée de blocs de moyen appareil régulier, bien taillés. Ils sont en  
partie bûchés pour le passage des câbles électriques. L'assise est de 0,25 m de hauteur. Le départ  
d'une seconde assise est repéré, en débord de 0,10 à 0,20 m. L'ensemble est de 0,44 à 0,60 m de 
largeur, ce qui reste modeste au vu des poussées des voûtes exercées sur ces piliers (Pl. 24).

L'UC 1069 est la fondation du quatrième pilier du bas-côté sud de la nef. Elle n'est identifiée que 
sur une faible surface du fait de la présence du dallage, non enlevé de manière systématique à cet 
emplacement. Elle se constitue d'une unique assise de gros blocs de calcaire, de 0,23 m de hauteur, 
taillés relativement soigneusement. Elle est de 0,80 m de largeur environ (Pl. 24).

L'UC 1045 est la fondation du cinquième pilier du bas-côté sud de la nef. Elle se compose d'une 
assise de moellons de calcaire grossièrement taillés, liés par un épais mortier de chaux jaunâtre  
pulvérulent.  À l'ouest, la fondation est dégagée sur 1,50 m de long et est de 0,30 m de large. Au 
nord, la fondation est dégagée sur 1,44 m de longueur. L'assise est de 0,28 m de hauteur. La saillie  
n'est que de 0,20 m. La fondation de ce pilier semble très réduite, étroite (Pl. 25). 

L'UC 1039 est la fondation du sixième pilier du bas-côté sud de la nef. Elle est repérée sur 1,70 m  
de long. Elle se constitue de deux assises : la première est de blocs taillés grossièrement liés dans 
un mortier blanchâtre pulvérulent.  Elle est de 0,20 m de hauteur.  Les pierres ont été en partie  
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bûchées  lors  de  l'installation  des  câbles  électriques.  La  seconde  assise  est  de  petites  pierres 
calcaires de tout-venant, dégagée sur 0,40 m de hauteur. L'ensemble est relativement étroit, de 0,50 
m de largeur environ (Pl. 25).

L'UC 1160 correspond à la fondation du septième pilier du bas-côté sud (Pl. 26). Elle se compose 
de deux assises de pierres calcaires de moyen module, de taille soignée. La première assise est de 
0,34 m de large et de 0,12 m de hauteur. La seconde fait une saillie de 0,12 m par rapport à la 
précédente, sur une hauteur identique. La seconde assise est par ailleurs largement endommagée 
par la possible destruction d'un four lié à l'atelier de porcelaine. Des pierres sont bûchées, et des 
traces de brûlures et de rubéfaction sont tangibles. Nous pouvons constater la présence au niveau 
de la seconde assise, à l'extrémité orientale, d'un départ de petit muret assez similaire à l'anomalie 
repérée au niveau de l'UC 1017 (second pilier du bas-côté nord de la nef). Il pourrait s'agir soit  
d'un élément de clôture, de séparation, soit d'un simple débord de la fondation à cet emplacement  
ou d'un système d'étrésillon. Il est complètement pris dans les pierres et le mortier de la fondation  
et ne montre aucune distinction. Ils sont mis en place simultanément. L'étude du plan des phases 1 
et 2 permet toutefois une autre hypothèse (Pl. 7) : en effet, ces deux pierres calcaires en débord du 
massif de fondation sont dans l'axe du CAN 09 mis au jour dans le bas-côté nord et du CAN 66 
dans la galerie nord du cloître. Il pourrait s'agir des dalles de couverture de ce drain, intégré à la  
fondation du pilier comme c'est le cas des CAN 09 et 66. 

L'UC 1098 correspond à la fondation du huitième pilier du bas-côté sud de la nef (Pl. 27). Elle se 
constitue de deux assises.  La  première est  une assise de blocs  de moyen appareil  régulier  de  
calcaire, bien taillés, de 0,06 m d'épaisseur. Ils sont liés d'un mortier jaunâtre relativement épais. 
La  seconde  assise  est  constituée  de  dalles  de  grandes  dimensions,  de  0,10  m  d'épaisseur.  
L'ensemble de la fondation est de 2,20 m de longueur. Comme pour l'UC 1034, fondation du 8 e 

pilier du bas-côté nord, l'ensemble est  soigné et  dispose de plusieurs assises,  bien qu'ici  deux 
assises soient identifiées et non pas trois. Les piliers ouvrant sur le transept font l'objet d'un soin 
particulier et leurs fondations sont plus massives.

Ainsi les fondations des piliers montrent des mises en œuvre relativement disparates. Il semblerait 
que d'une manière générale elles soient plus soignées dans le bas-côté sud que dans le bas-côté 
nord. Les blocs sont majoritairement de moyen appareil régulier de calcaire bien taillés, tandis 
qu'au nord il s'agit fréquemment de simples blocs non équarris.

Ces fondations sont globalement peu larges au vu des poussées des voûtes à compenser (entre 0,50 
et  0,80 m de large).  Elles  sont le  plus  souvent  sur  une seule assise.  Toutefois,  nous pouvons  
supposer que vu le nombre de piliers et leur faible espacement (3 m environ), ils devaient être 
suffisants pour supporter les voûtes, d'autant plus avec la présence des arcs-boutants extérieurs.

On constate que les fondations des piliers 6, 7 et 8 des bas-côtés nord et sud sont plus massives.  
Elles correspondent aux travées 7 et 8 de la nef, mises en œuvre dans une première phase de 
construction de l'abbatiale (vers 1150-1190). Les piliers sont plus larges par rapport aux six autres 
travées, réalisées entre 1200 et 1250. Les fondations ont le plus souvent deux, voire trois assises. 
Les fondations des piliers donnant sur le transept sont particulièrement soignées, sur trois assises, 
avec un premier niveau de pierres de taille en moyen appareil et des niveaux de dallage inférieurs.

• Les fondations de murs  

L'UC 1052 est la fondation du mur gouttereau sud de la nef (Pl. 28). Elle est observée dans le 
sondage 1, au niveau du cinquième dosseret du collatéral sud. Un sondage profond a été mené à 
cet emplacement afin d'étudier les relations entre les fondations du mur gouttereau et celles du mur 
perpendiculaire MR 11.

74



BRUÈRE-ALLICHAMPS (18) – NOIRLAC – 2012

Ces fondations disposent de plusieurs assises. La première se constitue d'un lit de mortier, de sable 
et de graviers tendant à devenir pulvérulent (0,02 m de hauteur). Ensuite, une première rangée de 
pierres est installée (0,18 m de hauteur). Elles sont grossièrement taillées et sont liées d'un mortier  
mêlant sables et graviers. Une seconde assise se constitue de blocs grossièrement taillés sur 0,30 m 
de hauteur, de dimensions hétérogènes. Elle repose sur un lit de mortier mêlant sables et graviers 
de 0,12 m de hauteur. Une troisième assise correspond à de petites pierres calcaires non taillées, de 
tout-venant, de 0,14 m de hauteur. L'ensemble repose sur un sédiment limono-argileux brun de 
0,10 m d'épaisseur (US 1062), puis sur le terrain naturel (US 1061).

La fouille de la tranchée 03 dans le croisillon nord du transept a permis de dégager une partie de la 
fondation du mur nord du transept (UC 1059, Pl. 29). Elle se révèle très différente de la fondation  
du mur sud de la nef ou des fondations des piliers. Il s'agit en effet de petites pierres de calcaire, de 
tout-venant, liées d'un mortier grisâtre très pulvérulent. Elle est dégagée sur 0,50 m de largeur 
environ. La cote de profondeur à respecter pour les tranchées n'a pas permis de vérifier la hauteur 
de ce massif de fondation.

La fouille de la tranchée 04 a mis au jour la fondation du mur sud du chœur (face orientale, UC 
1099, Pl. 29). Cette fondation se constitue de blocs de calcaire massifs, non taillés, pris dans un 
mortier de chaux blanchâtre épais. Elle est de 0,50 m de largeur environ. Sa hauteur n'a pu être 
évaluée du fait des cotes de profondeur à respecter pour ces tranchées.

La fouille de la tranchée 27, placée contre le mur nord du chœur, a permis de dégager la fondation 
de ce dernier (Pl. 30).  Elle se compose d'une assise de pierres de taille en calcaire de moyen 
module, assez soignées. Elles témoignent de traces de brûlure et de rubéfaction liées à la présence 
de la base d'un four datant sans aucun doute de la période de réutilisation des bâtiments en atelier  
de porcelaine au XIX

e siècle. Cette assise fait une saillie de 0,10 m environ. Elle est de 0,20 m de  
hauteur.

1.1.2 MURS DE CLÔTURE DES BAS-CÔTÉS

Les investigations menées dans l'abbatiale ont révélé deux murs de clôture des bas-côtés situés au 
niveau des cinquième piliers.

Le mur 02 est découvert dans la tranchée 01, au niveau du cinquième pilier du bas-côté nord de la 
nef (Pl. 31). Il s'agit d'un mur perpendiculaire au mur gouttereau nord de la nef. Il est dégagé sur  
0,75 m de longueur, 1,10 m de largeur et 0,20 m de hauteur. Il est constitué de moellons de calcaire 
de  moyen  module,  grossièrement  taillés.  L'ensemble  est  lié  d'un  mortier  de  chaux  jaunâtre 
présentant de faibles inclusions charbonneuses. Nous sommes ici au niveau des fondations, ce qui 
peut expliquer le manque de soin dans la taille des pierres.

Du fait de l'étroitesse de la tranchée, l'emprise exacte de ce mur n'a pas pu être déterminée. Il n'est  
pas lié à la fondation du pilier. Un interstice de 0,20 m de large environ sépare les deux structures. 
Toutefois, le passage à cet emplacement de câbles électriques datant des années 1970 empêche de 
conclure sur ce point : la rupture entre les deux est-elle naturelle ou une partie du mur a-t-elle été 
démontée lors du passage des câbles ? Nous ne pouvons conclure avec certitude sur cet aspect. 
L'arrêt de MR 02 semble toutefois trop irrégulier pour être naturel et certaines pierres ont pu être  
arrachées.

Le mur 11 est découvert en vis-à-vis de MR 02, dans le bas-côté sud, au niveau du cinquième 
pilier (Pl. 32). Il est perpendiculaire au mur sud de la nef. Il avait été partiellement mis au jour lors  
du diagnostic de l'Inrap. C'est pourquoi le SRA a décidé pour la présente opération de placer un 
sondage plus large permettant d'englober l'ensemble du mur (sondage de 40 m²). Le mur est ainsi 
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mis au jour sur 2,67 m de longueur,  0,87 m de largeur maximale et 0,48 m de hauteur. Il  est 
constitué  de  pierres  calcaires  grossièrement  équarries,  de  moyen  module,  liées  d'un  mortier 
jaunâtre pulvérulent comprenant des traces de charbon et quelques tessons de céramiques mis au 
jour lors de son nettoyage. Il s'arrête avant le massif de fondation du cinquième pilier et n'est donc 
pas lié à lui. Cet arrêt semble ici naturel et non pas dû à une destruction ou à une récupération des  
pierres du fait du passage de câblages électriques entre MR 11 et la fondation. Comme pour MR 
02, nous sommes ici au niveau des fondations du mur. Elles se composent de trois assises reposant  
sur le sédiment 1062, puis le substrat 1061 déjà évoqués lors de la description des fondations du 
mur gouttereau sud de la nef (Pl. 33 et 34). Un sondage réalisé au nord du cinquième pilier a 
démontré que ce mur ne se prolongeait pas dans la nef et était bien lié aux bas-côtés uniquement.

Nous  pouvons  constater  que  MR 11 passe  sous  la  fondation du dosseret  placé  contre  le  mur 
gouttereau sud de la nef. Il paraît inséré dans les fondations du mur gouttereau sud qui ont été en  
partie bûchées, dépecées afin de mettre en place MR 11. Ce dernier serait ainsi postérieur à la mise  
en œuvre de l'abbatiale. 

La datation de MR 11 et MR 02 demeure toutefois hasardeuse, de même que leur interprétation.

Lors de la découverte de MR 11 par l'Inrap, plusieurs hypothèses avaient été évoquées. L'une d'elle 
était d'imaginer un mur de clôture temporaire de la nef consécutive à un arrêt de chantier. En effet, 
nous pouvons constater une rupture dans l'élévation au niveau de la sixième travée du bas-côté 
sud, pouvant effectivement correspondre à un arrêt temporaire du chantier, ou à un changement 
d'équipe. Or, cette hypothèse supposait la contemporanéité de MR 11 avec le mur gouttereau sud, 
ce qui n'est manifestement pas le cas. De plus, si les bas-côtés sont effectivement clos, il n'en est  
rien dans la nef.

Une seconde hypothèse serait de voir dans MR 11 et MR 02 une clôture liturgique, afin de séparer  
les moines des convers,  ou les moines des hôtes de passage. Cette hypothèse est d'autant  plus 
séduisante que dans la cinquième travée du bas-côté sud, dans le mur gouttereau, des piscines 
liturgiques sont installées pour les dévotions privées. Leur présence juste à côté de MR 11 est pour 
le moins troublante. Nous pourrions envisager une clôture en bois, montée sur un soubassement en 
pierres. S'il s'agit d'une clôture entre moines et convers, il serait néanmoins curieux qu'elle ne soit 
pas prévue dans le projet initial de mise en œuvre. Les convers disparaissant dès la première moitié 
du XIII

e siècle, elle serait alors bâtie peu de temps après la construction de l'église. Si on envisage 
une clôture entre moines et hôtes, sa datation devient plus complexe et a pu intervenir de l'époque 
médiévale jusqu'aux Temps Modernes.

Une troisième hypothèse pourrait être de relier ces deux murs aux espaces funéraires. En effet, MR 
11  est  flanqué  de  deux  sépultures.  Il  pourrait  alors  s'agir  d'une  clôture  entre  deux  espaces 
funéraires privilégiés.

Face au manque d'éléments  chronologiques,  nous ne pouvons que suggérer des  hypothèses de 
datation et de fonction pour ces deux murs. 

1.2 DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Les aménagements hydrauliques de l'abbaye de Noirlac sont globalement méconnus et n'ont pas 
fait l'objet d'études spécifiques. 

Nous savons d'après les fouilles archéologiques précédentes qu'une source est captée au nord de 
l'abbatiale,  près  du  croisillon  nord  du  transept.  Des  systèmes  de  caniveaux  maçonnés  ont 
également  été  mis  au  jour  dans  le  cloître  et  au  niveau  des  cuisines.  Un  collecteur  d'eau  est  
découvert depuis le nord de l'abbatiale jusque devant le cellier, qui se jette dans le bief des moulins 
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au sud de l'abbaye. L'extrados de ce collecteur a été découvert dans le sondage de l'Inrap et dans 
notre sondage 5 placé devant la façade occidentale du cellier. 

Par ailleurs, nous ne savons presque rien des systèmes de viviers, de biefs, de moulins mis en  
œuvre par les moines blancs au sud des bâtiments monastiques. Les pêcheries et biefs ont été 
comblés lors de la réutilisation du site à des fins industrielles par des dépôts de porcelaine tandis 
que les éléments de meunerie ont été démolis.

L'intervention  archéologique  de  2011  a  permis  la  découverte  de  certains  aménagements 
hydrauliques dans l'abbatiale, envisagés dans le cadre restreint des tranchées EDF.

1.2.1 DRAINS

Deux drains ont été mis au jour dans la tranchée 01 dans le bas-côté nord de la nef. Le caniveau 09 
(CAN 09) est découvert au droit du septième pilier du bas-côté nord, au niveau de la fondation UC 
1027 (Pl. 22). Il est orienté nord-sud. Il n'est visible que sur 0,52 m de long car il sort de l'emprise  
de la tranchée. Il semble passer dans la fondation du pilier, mais la présence du béton et du dallage 
au  niveau  de  l'intersection  entre  les  deux  structures  empêche  la  lecture  de  leurs  relations 
stratigraphiques. Il est de 0,54 m de largeur. Il se compose de deux parements de pierres de taille 
de calcaire de moyen module (UC 1029). Ces pierres sont disposées sur une seule assise de 0,20 m 
de profondeur environ. Le fond est tapissé de dalles de calcaire. Le drain devait également être  
surmonté de dalles afin de fermer complètement la structure. Or, le passage de câbles électriques à 
cet emplacement a conduit à leur arrachement. L'une d'elle est néanmoins encore visible dans la 
coupe sud.

Ce drain est recouvert  d'une très fine couche noire (0,01 à 0,02 m d'épaisseur),  très argileuse, 
compacte et gorgée d'humidité (US 1028). Il est comblé de deux sédiments distincts. Le sédiment 
supérieur est une couche limono-argileuse noire, compacte et humide, très organique (US 1031). 
Le sédiment inférieur est une couche limono-argileuse brune plutôt meuble (US 1032), elle aussi 
très organique, avec présence d'ossements (faune). 

Aucun  mobilier  datant  n'a  été  découvert  dans  ces  comblements.  Néanmoins,  ce  drain  est 
visiblement daté de la première phase de construction de l'abbatiale entre 1150-1190. En effet, il se  
situe dans la travée 8 de la nef, mise en œuvre lors de cette première phase de même que le chœur  
et le transept. Son passage probable dans la fondation du septième pilier le place d'office comme 
un  aménagement  prévu  dans  le  projet  initial  de  construction.  Le  mode  de  construction  est 
également  médiéval.  En effet,  ce type de drains entièrement  maçonnés,  avec des  systèmes de 
dalles de couverture et de fond se retrouve très fréquemment pour les  XII

e et  XIII
e siècles dans un 

cadre cistercien.

Un second drain (CAN 10) est découvert à l'intersection des tranchées 01, 02 et 03 (Pl. 23). Il est  
orienté nord-est - sud-ouest. Il est situé devant le 8e pilier du bas-côté nord de la nef. Il est peu 
visible car il sort rapidement de l'emprise des tranchées. Il est ainsi envisagé sur 1,25 m de long. Il  
est de 0,56 m de largeur, comme le CAN 09. La mise en œuvre est identique : il s'agit de deux 
parements en pierres de taille calcaires de moyen module. Toutefois, le fond n'est pas tapissé de 
dalles  et  la profondeur est  de 0,10 à 0,15 m seulement.  Il  est  creusé dans l'US 1002 (terrain 
naturel) que nous retrouvons dans le fond du caniveau. Des dalles de couverture existaient peut-
être,  mais  là  encore  le  passage  de  nombreux  câbles  a  considérablement  bouleversé  les 
aménagements et couches supérieures. Le drain 10 ne semble pas passer dans la fondation UC 
1034, mais s'appuie contre la troisième et dernière assise du massif de fondation. CAN 10 est 
comblé par un seul sédiment, à l'inverse du CAN 09 (US 1037). Il s'agit d'un sédiment argileux 
brun plutôt compact et humide, très organique. Au-dessus de ce caniveau, un remblai très sableux  
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est  envisagé :  il  correspond à l'installation de câblages électriques dans les années 1970 ayant 
probablement perturbé le niveau de dallage supérieur du drain ainsi que le comblement supérieur 
de ce dernier. 

La mise en œuvre similaire au CAN 09 et sa position contre la fondation du huitième pilier le  
place dans les mêmes années de construction, à savoir vers 1150-1190.

Ces drains étaient  probablement chargés  d'acheminer l'eau depuis la source placée au nord de 
l'abbatiale, à proximité du croisillon nord du transept. En effet, ils sont proches du bras nord du 
transept. D'après leur orientation, nous pourrions imaginer une conduite de l'eau à travers la nef 
vers  le  cloître  du  monastère,  puis  vers  les  cuisines.  Ces  drains  correspondent  en  effet  aux 
descriptions d'aménagements similaires découverts lors des fouilles de ces espaces. La mise au 
jour des CAN 59, 60 et 66 lors de la seconde phase de travaux dans le cloître corrobore cette  
hypothèse.

Les sondages effectués dans le préau du cloître par Hugoniot en 1986 ont aussi mis en évidence 
« un caniveau de 0,35 à 0,50 m de large pour une profondeur semblable. Il part de l'angle nord-
est du cloître et se dirige vers le sud, plus ou moins en parallèle avec la galerie orientale. Dans  
l'angle sud-est, il tourne vers l'ouest avant de faire un coude pour passer sous la galerie sud et  
dans les cuisines. Sa construction, en pierre sèche, a été réalisée dans une tranchée, colmatée par  
un sédiment marneux. Elle est antérieure au XIV

e siècle.

Les parements et le fond du drain avaient été rehaussés pendant la deuxième moitié du XV
e siècle.  

Ce rehaussement correspond à la mise en place d'un carrelage grossier 65»

Le drain repéré par Simon Bryant dans la cuisine apparaît le long du mur gouttereau ouest de celle-
ci. Il va ensuite se déverser dans le bief situé au sud des bâtiments monastiques. Il est surmonté 
d'un couvercle en ciment mis en place dans les années 195066. « Il est constitué de deux parements  
de  35  cm d'épaisseur,  en  moellons  de calcaire  liés  par  un mortier  jaunâtre  et  sableux.  Leur  
écartement donne un caniveau de 40 cm de large pour une profondeur de 55 cm sous la face  
inférieure du couvercle ».  Les dimensions sont ainsi plus massives que les deux drains repérés 
dans l'abbatiale et  ceux découverts dans le cloître par Hugoniot. « Les parties supérieures des  
parements sont moins épaisses (de 10 à 20 cm) et semblent représenter un rehaussement du drain  
associé à celui du pavage lors de sa réfection pendant la phase suivante (...). Le fond du drain a  
été remanié mais semble avoir été réalisé avec des carreaux de terre cuite de 22 cm de côté ».

Le fond est  ainsi  différent  de ceux repérés  dans l'abbatiale  (l'un  de dalles  juxtaposées,  l'autre 
directement sur le substrat) mais identique à celui du CAN 59 découvert dans la galerie ouest du 
cloître.

Les sites cisterciens ayant fait l'objet de fouilles archéologiques livrent fréquemment des éléments 
de canalisations d'eau et permettent souvent la découverte de drains. 

À Coyroux en Corrèze (commune d'Aubazine), des fragments de canalisation en grès ont été mis 
au  jour (0,32 m de long,  0,19 m de large  et  0,17 m de hauteur).  Ce type  de structures  peut 
également être en céramique comme à l'abbaye de Bœuil (commune de Veyrac, Haute-Vienne) ou 
de la Colombe (commune de Tilly, Indre)67. 

À Coyroux, les fouilles archéologiques ont également révélé la présence de drains maçonnés dans 
le  cloître,  assez  similaires  à  ceux découverts  dans  l'abbatiale  de  Noirlac.  Une canalisation en 

65 BRYANT S. (2000), p. 6.
66 Ibid., p. 10.
67 BARRIÈRE B. (1998), p. 109-110.
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pierres de 0,40 par 0,40 m est « faite de moellons juxtaposés en deux alignements se faisant face  
sur  un  fond  dallé,  et  couverte  de  grandes  pierres  plates,  a  été  retrouvée  en  parfait  état  de  
conservation sur toute sa longueur (environ 40 m), à faible profondeur au-dessous des niveaux de  
circulation; l'étanchéité en était assurée par de l'argile »68.

À l'abbaye de Prébenoît en Creuse (commune de Bétête), d'importants réseaux de caniveaux et de 
drains entièrement maçonnés en dalles de schiste ont été mis au jour et sont datés des XII

e et XIII
e 

siècles69.

1.2.2 COLLECTEUR D'EAU

La fouille de la tranchée 01 a permis la découverte d'une maçonnerie évoquant l'extrados d'une 
voûte (ST 07, Pl. 35). Il pourrait s'agir de la calotte d'un collecteur d'eau, assez similaire à celui  
mis au jour par l'Inrap dans le sondage 7 puis par nos soins dans le sondage 5, devant la façade  
occidentale du cellier (ST 39). Il est envisagé sur 0,54 m de long. Il est de 0,85 m de large. Il n'est  
pas visible dans sa globalité et se prolonge au nord et au sud, hors de l'emprise de la tranchée.

Cette maçonnerie se constitue d'un mélange de mortier et de briques (UC 1018). Elle correspond à  
la  partie  supérieure  d'une voûte,  à  la  calotte,  mais  part  rapidement  en sape,  si  bien  que nous 
pouvons  douter  qu'il  s'agisse  d'un  collecteur  complet,  mais  peut-être  simplement  de  sa  partie 
supérieure, endommagée et rejetée à cet emplacement. Nous n'avons pu fouiller plus profondément 
du fait de la cote à respecter. Un sondage plus profond prévu à l'ouest de la structure a de plus été  
interrompu du fait de la découverte d'une sépulture (SEP 30), recoupée par ce collecteur qui est  
ainsi plus récent, et probablement moderne (XVIII

e siècle ?). L'extrados du collecteur n'a pas été 
perforé pour des questions de conservation.

Le collecteur d'eau repéré par l'Inrap puis Éveha apparaît à 0,70 m de profondeur. Il est de 2 m de 
large (beaucoup plus que la largeur conservée de ST 07) et se situe à 3 m à l'ouest du mur du  
cellier70. Il est installé dans le fossé défensif établi au XV

e siècle.

1.3 DES FOSSES

1.3.1 FS 05 : POSSIBLE FOSSE LIÉE À UN ÉCHAFAUDAGE ?

La fouille des tranchées a révélé des fosses qui ne sont pas aisément interprétables. 

La FS 05 est mise au jour devant le 4e pilier du bas-côté nord de la nef, dans la tranchée 01 (Pl. 
36). Elle n'est pas observée dans sa totalité puisqu'elle continue hors des limites nord et sud de la  
tranchée. Elle est de 1,30 m de largeur est-ouest et 0,74 m de largeur observée nord-sud. Elle est de 
0,30 m de profondeur. Elle est creusée dans l'US 1002. Son creusement (US 1013) est en cuvette.

Elle est comblée de pierres de moyen voire grand module (0,58 par 0,36 m) dont certaines sont 
taillées.  Ces  pierres  pourraient  éventuellement  provenir  de  la  destruction  d'une  partie  de  la 
fondation du pilier au moment de l'installation des câbles électriques en 1970. Elles auraient été 
vraquées dans une fosse lors de ces réaménagements. À ces pierres s'ajoute un comblement par un 
sédiment limono-argileux brun foncé, plutôt meuble. Aucun mobilier n'est repéré dans ce sédiment 
(US 1015).

68 BARRIÈRE B. (2006), p. 478.
69 ROGER J., LOY P. (2003), p. 56.
70 POULLE P. (2010), p. 49.
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Une fosse similaire a été mise au jour dans le sondage 15 réalisé par l'Inrap, au niveau du premier 
pilier du bas-côté nord de la nef. Cette fosse est de 0,70 m de largeur. Sa longueur n'a pu être 
envisagée car elle sort de l'emprise du sondage. Elle contient des blocs de calcaire, des nodules de 
mortier de chaux ainsi qu'un bloc d'architecture (1029) dont la modénature rappelle les chapiteaux 
des  piliers  de  la  nef.  Pour  l'auteur,  il  pourrait  s'agir  « des  vestiges  de  l'installation  d'un  
échafaudage  ou  du  support  du  cintre  qui  permit  la  construction  des  arcs ».  Cette  même 
interprétation pourrait  être proposée pour la FS 05. Nous ne pouvons toutefois  être  affirmatif, 
n'ayant pas pu étudier la structure dans son ensemble du fait des contraintes de la tranchée.

1.3.2 FS 12 : UN TROU DE POTEAU ?

La FS 12 est découverte dans la tranchée 02, à 1,50 m environ du mur du chœur (Pl. 37). Cette 
tranchée est  par  ailleurs  très  bouleversée et  les  niveaux médiévaux semblent en grande partie 
détruits ou remaniés. La TR 02 est de 0,46 m de large et  de 0,40 à 0,50 m de profondeur en  
moyenne. Sous le niveau de dallage de l'église (UC 1000) et son épaisseur de béton associée (UC 
1001), nous avons mis au jour un second niveau de béton (UC 1049, 0,10 m d'épaisseur) puis de  
dallage  (UC 1048,  Pl.  38).  L'US 1002 a été  en partie curée afin  d'installer  ce second dallage 
probablement moderne d'après les dalles très standardisées découvertes. Les dalles mises au jour 
sont très perturbées et ne sont plus vraiment en place. Elles sont de petites (0,24 par 0,12 m) et 
grandes dimensions, en alternance. Elles reposent sur un niveau de préparation, l'US 1050. Il s'agit 
d'un sédiment très induré placé sur l'US 1002. Nous ne connaissons pas la datation de ce dallage 
antérieur à 1970. Il pourrait être lié à la réutilisation de l'abbatiale en atelier de porcelaine au XIX

e 

siècle  ayant  nécessité  un  réaménagement  des  sols.  Il  a  été  considérablement  perturbé  lors  de 
l'installation de l'électricité et du nouveau dallage en 1970 qui a conduit à sa destruction partielle.  
Les matériaux sont par ailleurs laissés sur place et servent d'assise au nouveau sol. Les mêmes  
remarques peuvent être faites dans la tranchée 05 au niveau du croisillon sud du transept ayant 
révélé un niveau de béton en préparation à un dallage récent disparu (UC 1105 équivalente à l'UC 
1049). Quelques dalles sont toutefois mises au jour dans le remblai supérieur (US 1104).

FS 12 apparaît sous ce second niveau de dallage. Elle est creusée dans l'US 1002 et peut appartenir 
à la période de mise en œuvre des bâtiments médiévaux. Elle est située à l'extrémité ouest de la 
tranchée 02. Les limites exactes de FS 12 ne sont pas perçues car elle se prolonge au nord au-delà  
des limites de la tranchée. Il s'agit d'une fosse circulaire de 0,34 m de longueur, 0,20 m de largeur 
pour une profondeur de 0,12 m. Son creusement est en cuvette (US 1046). Elle est comblée d'un 
sédiment limono-argileux brun foncé, plutôt meuble. Il pourrait s'agir d'un éventuel trou de poteau, 
en lien avec l'échafaudage des chapelles du bras de transept nord. 

1.4 DES FOSSÉS ET TRANCHÉES

La fouille du sondage 1 a permis la découverte d'un certain nombre de structures qui sont cette fois 
envisagées sur une plus grande emprise, le sondage étant de 40 m². Nous sommes de fait moins 
contraints que lors de la fouille des tranchées EDF.

Nous avons ainsi mis au jour deux fossés ou tranchées dans le tiers nord du sondage ; une première 
entre les piliers 5 et 6 du bas-côté sud, une seconde entre les piliers 4 et 5, dans son prolongement.

Le fossé 13 est situé entre les piliers 5 et 6 (Pl. 39). Il  est fouillé sur une section uniquement,  
correspondant à sa moitié ouest. Il est observé sur 2,75 m de longueur, 0,66 m de largeur et 0,22 m 
de profondeur. Son profil est en « U ». Il  est comblé d'un sédiment limono-sableux brun foncé, 
meuble  et  homogène  (US  1043).  Quelques  fragments  de  terres  cuites  architecturales  y  sont 
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présents,  de même qu'un certain nombre de pierres calcaires  vraquées,  provenant  peut-être  du 
démantèlement d'une partie des fondations des piliers.

Sa datation est malaisée. Nous pouvons constater que cette tranchée conduit à des perturbations 
des  fondations  des  piliers  qui  ont  été  en  partie  bûchées  lors  de  son  creusement.  C'est 
particulièrement tangible au niveau de la fondation du cinquième pilier (UC 1045) qui présente un 
renfoncement dont la largeur est presque équivalente à celle de la tranchée. Idem pour la fondation 
UC 1039 du sixième pilier qui montre un certain renfoncement dans sa moitié nord pouvant se 
justifier par le creusement de cette tranchée. Elle serait donc postérieure à la mise en œuvre de 
l'abbatiale. 

Le fossé 14 est découvert entre les piliers 4 et 5 (Pl. 40). Il est envisagé sur une faible emprise, à  
l'extrémité orientale du sondage 1. Il est dans le prolongement du fossé 13. Il est repéré sur 0,60 m 
de longueur uniquement, 0,78 m de largeur pour une profondeur de 0,38 m. Son profil est  en 
« U ».  Le  comblement  (US 1065)  est  un  sédiment  limono-argileux  brun foncé  plutôt  meuble, 
équivalent à l'US 1043.

La fonction de ces deux fossés est délicate à établir. Ils sont peut-être en lien avec les sépultures 15 
et  20  faisant  l'objet  de  soins  particuliers.  En  effet,  ces  deux  sépultures  présentent  des  fosses 
soignées similaires, très profondes, et sont situées de part et d'autres de MR 11. Étaient-elles dans  
des espaces individualisés,  clos à la fois par MR 11, mais aussi latéralement par d'éventuelles 
palissades  en  bois  dont  les  fossés  13  et  14  seraient  le  réceptacle  ?  Ces  sépultures  soignées  
pouvaient appartenir à des personnages dont l'influence justifierait un marquage particulier des 
tombes par des cloisons de bois. Ces inhumations étant datées du XVII

e siècle d'après les monnaies 
retrouvées dans les mains des défunts, les fossés 13 et 14 pourraient relever de la même phase. 
Nous  ne  pouvons  bien  sûr  que  proposer  des  hypothèses  face  aux  lacunes  des  sources  et 
descriptions anciennes sur les bas-côtés de la nef.

La fosse 16 est également située dans le sondage 1, à l'angle sud-ouest, contre la fondation du mur 
gouttereau sud (Pl. 41). Elle est envisagée sur 1,25 m de longueur et 0,55 m de largeur. Il s'agit  
d'une fosse de plan rectangulaire dont le prolongement vers l'ouest n'est pas observable car il sort 
de l'emprise du sondage. Elle semble être postérieure à la fondation du mur gouttereau (UC 1052). 
La fondation a en effet été en partie dépecée, « creusée » lors de l'installation de cette fosse. Sa 
fonction reste difficilement interprétable. Elle est creusée dans l'US 1042. Le comblement est un 
sédiment  limono-sableux  gris  foncé,  meuble  et  hétérogène,  avec  de  nombreux  tessons  de 
céramiques récentes (US 1074). 

1.5 DES SÉPULTURES

Dans les premiers temps de l'ordre cistercien, les statuts précisent qu'aucune personne extérieure à 
la communauté monastique ne peut être inhumée dans l'abbaye. Les moines et frères convers sont 
enterrés dans le cimetière prévu à cet effet, et les abbés généralement dans la salle capitulaire. 

Ce refus d'inhumer dans l'église s'explique par un rejet  de certaines pratiques clunisiennes. En 
effet, les clunisiens s'appuient largement sur le développement du culte des morts pour asseoir leur 
puissance sur l'Europe occidentale. En réaction, les cisterciens sont beaucoup moins accueillants 
vis-à-vis  de  nobles  désireux  de  se  faire  inhumer  au  sein  d'espaces  privilégiés  et  cherchant  la 
présence  d'une  communauté  régulière  pour  assurer  la  perpétuation  de  leurs  souvenirs.  Cette 
hostilité est néanmoins en grande partie due au point de vue de Bernard de Clairvaux et va donc  
s'effilocher suite à son décès. Dans un premier temps, l'église est préservée : ainsi, les ducs de  
Bourgogne,  fondateurs  de  Cîteaux,  sont  inhumés  sous  le  porche  et  non  dans  l'abbatiale  à 
proprement parler.
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Dès 1152, le Chapitre Général de l'Ordre autorise les rois, reines, archevêques et évêques à être 
inhumés dans l'église. Ceux-ci sont en effet fréquemment des bienfaiteurs de l'ordre cistercien, et il 
devait  être  délicat  de leur  refuser  une place de choix pour leurs tombeaux en réponse à leurs 
soutiens et bienfaits. En 1157, ce sont les seigneurs fondateurs qui sont autorisés à être enterrés 
dans l'église.  Au  XIII

e siècle,  ces pratiques se banalisent  largement et  les sépultures de laïcs se 
multiplient dans les cimetières, cloîtres et églises. Noirlac ne semble pas échapper à ces distorsions 
de la Règle.

La fouille des tranchées de l'abbatiale ainsi que dans le sondage 1 ont révélé un certain nombre de 
sépultures (Pl. 114). Comme évoqué ci-dessus, elles n'ont pu être fouillées intégralement pour la 
plupart car elles sortent de l'emprise des tranchées, ou sont trop profondes par rapport aux cotes à  
respecter. Six sépultures ont tout de même été envisagées intégralement. Elles ne seront ici que 
rapidement abordées (pour une analyse complète, voir infra l'étude anthropologique).

1.5.1 LA SÉPULTURE 01

La sépulture 01 est située dans la TR 01, dans le bas-côté nord de la nef (Pl. 42). Il s'agit d'une 
fosse oblongue de 1,30 m de long pour 0,20 m de large et une profondeur maximale atteinte de 
0,42 m. Les premiers ossements apparaissent à 0,30 m sous le niveau de béton 1001. La totalité de 
la fosse n'est pas visible puisqu'elle se prolonge au nord sous le dallage de l'église. Nous n'avons  
ainsi  pas  sa limite nord.  Elle  est  orientée ouest-est.  Le  creusement de la  fosse paraît  vertical, 
d'après la paroi sud bien dégagée (US 1006). Elle est creusée dans l'US 1002. 

L'US 1008 est le comblement supérieur de la sépulture. Il  s'agit d'un sédiment limono-argileux 
brun foncé meuble dans lequel se retrouvent quelques fragments de dalles.

L'US 1007 est  le  comblement  inférieur  de la  sépulture.  Il  se  constitue  d'un  sédiment  limono-
argileux gris foncé, plutôt meuble et hétérogène avec des inclusions de nodules de mortier, de TCA 
et de petites pierres calcaires. Il a livré des tessons de céramiques, des fragments de verre et de  
métal.

Deux passes ont été effectuées afin de mettre au jour l'individu en place. Néanmoins, seuls des os 
en réduction ont été découverts dans l'emprise évaluée. L'individu doit être plus profond (plus de 
0,50 m sous le niveau de béton, soit au moins 0,30 m plus bas que le niveau requis) et sort ainsi 
largement de la cote à respecter pour la profondeur de cette tranchée. Les ossements en réduction 
appartiennent à au moins deux individus, un adulte et un périnatal (US 1007). 

1.5.2 LA SÉPULTURE 03

La sépulture 03 est située dans la TR 01, à proximité immédiate de la SEP 01, à l'est (Pl. 43). Les  
premiers ossements apparaissent à 0,30 m sous le niveau de béton 1001. Seule son extrémité nord 
est visible. Elle est orientée ouest-est. Il s'agit vraisemblablement d'une sépulture d'adulte dont les  
membres inférieurs ont pu être prélevés. Deux clous mis au jour dans le comblement permettent 
d'envisager une inhumation en cercueil.

C'est une fosse oblongue à fond plat. Elle est creusée dans l'US 1002 (US 1009). Le comblement 
est un sédiment limono-argileux brun foncé, meuble et hétérogène avec présence de métal et de  
fragments de TCA. L'os du pied apparaît à 0,30 m de profondeur sous le niveau de béton UC 1001.
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1.5.3 LA SÉPULTURE 04

La sépulture 04 est située dans la TR 01, à l'ouest des SEP 01 et 03 (Pl. 44). Elle est orientée ouest-
est. Elle sort de l'emprise de la tranchée au nord. Il s'agit d'une fosse oblongue, aux parois évasées,  
de  1,66 m de  longueur  (US de creusement  1011).  Elle  est  comblée  par  un sédiment  limono-
argileux brun meuble et hétérogène présentant des nodules de mortier, des fragments de TCA et de 
petites pierres calcaires (US 1012).  Un fragment de mors a également été mis au jour dans le  
comblement  (MET-3).  Il  peut  être  daté de la  fin du Moyen  Âge,  voire de l'Époque moderne. 
Comme il est en position résiduelle, il ne suffit toutefois pas à proposer une datation pour cette 
inhumation.

Deux passes ont été réalisées jusqu'à 0,40 m de profondeur sous le niveau de béton, afin de ne pas  
dépasser trop largement la cote à respecter. Des ossements en vrac ont été découverts. Il semble 
qu'un terrier ait considérablement perturbé la sépulture. Nous n'avons ainsi pas jugé nécessaire de 
la fouiller intégralement au vu de son mauvais état de préservation. 

1.5.4 LA SÉPULTURE 08

La sépulture 08 est située dans la TR 01 (Pl. 45). Elle est orientée ouest-est. Il s'agit d'une petite 
fosse longitudinale installée dans une fosse plus grande, oblongue. La petite fosse est de 0,50 m de  
long pour 0,12 m de large et 0,05 m de profondeur. C'est une sépulture de périnatal en linceul, avec 
épingles  et  traces  de  tissus  encore  observables.  Les  épingles  sont  à  tête  enroulée,  en  alliage 
cuivreux. Elles relèvent vraisemblablement du XVII

e siècle. L'hypothèse d'un linceul est privilégiée 
à celle d'un vêtement du fait de la répartition des épingles de manière linéaire le long du corps  
(voir infra l'étude du métal).

Il tient une pièce de monnaie dans la main droite (Iso 6, lot 4). Malheureusement, cette pièce de  
cuivre est brisée en quatre morceaux et n'est pas lisible (voir infra l'étude des monnaies). 

Le creusement de cette fosse n'est pas aisément discernable puisqu'il est établi dans une autre fosse 
(US 1020). La position de l'individu indique toutefois qu'elle dispose de parois évasées et d'un  
fond plutôt irrégulier. Le comblement est un sédiment limono-argileux brun meuble, homogène, 
avec des inclusions de petites pierres calcaires (US 1021).

1.5.5 LA SÉPULTURE 15

La sépulture 15 est découverte dans le sondage 1, entre les piliers 5 et 6, dans la partie sud de la 
travée (Pl. 46). C'est une fosse de grandes dimensions, de 2,50 m de long pour 1 m de largeur 
environ, ce qui la distingue nettement des fosses de la tranchée 01, beaucoup plus réduites. Elle est 
de plan oblongue, orientée ouest-est. Le profil est en « U » (US 1066 de creusement). Les parois 
sont bien nettes, très régulières, et dénotent d'un soin beaucoup plus important que pour les petites  
fosses précédentes. Le comblement est un sédiment limono-argileux brun foncé, plutôt meuble, 
avec présence de nodules de mortier, de fragments de TCA et de boulettes d'argile.

L'individu en place est dans un cercueil dont les planches en bois (US 1071 et 1121) et les clous  
sont  encore partiellement  conservés.  La  fouille  a  également  révélé  des  épingles  de linceul  en 
alliage cuivreux, ainsi qu'une monnaie placée dans la main droite de l'individu (Iso 24). Il s'agit 
d'un liard de France en cuivre (Louis XIV) daté de 1655, qui nous livre ainsi une parfaite datation de 
la sépulture. Une petite perle de chapelet en os a également été prélevée, en très mauvais état de  
conservation. L'individu présente par ailleurs une fracture au tibia gauche, réduite, ainsi qu'une 
probable fracture de la fibula gauche (épiphyse proximale).
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Nous pouvons constater la présence d'un individu en réduction dont les ossements ont été jetés sur 
le cercueil, et contre la paroi nord de la fosse. Peut-être le creusement des tranchées EDF dans les  
années  1970  à  quelques  centimètres  au  nord  de  la  fosse  a  perturbé  une  sépulture  dont  les  
ossements ont été rejetés à côté ?

1.5.6 LA SÉPULTURE 18

La sépulture 18 est située dans la TR 01, entre les piliers 3 et 4 du bas-côté nord (Pl. 47). Elle est  
située au sud-ouest de la SEP 08. Elle est orientée ouest-est. C'est une fosse oblongue de 1,26 m de 
long. Sa limite sud n'est pas visible car elle sort largement de l'emprise de la tranchée. Elle n'a pas 
fait l'objet d'une fouille exhaustive. En effet, elle n'est repérée que sur une dizaine de centimètres 
de largeur et sa fouille n'aurait pas permis une étude réellement probante du squelette. Une unique 
passe de 0,05 m de profondeur a été menée afin de déterminer ses contours. Son comblement (US 
1075) est un sédiment limono-argileux brun plutôt meuble avec des inclusions de petites pierres  
calcaires. Elle est creusée (US 1076) dans l'US 1002. 

1.5.7 LA SÉPULTURE 19

La sépulture 19 est située dans la tranchée 01 à l'est de la SEP 08 (Pl. 47). Il s'agit d'une petite 
fosse oblongue de 0,80 m de long. Sa limite nord n'est pas visible puisqu'elle sort largement de 
l'emprise de la tranchée. Elle est orientée ouest-est. Elle est placée dans le prolongement de la SEP 
08, c'est pourquoi cette dernière paraissait beaucoup plus longue lors du premier nettoyage. Les 
deux comblements se parasitent. Ses dimensions permettent d'envisager une sépulture d'enfant. 
Comme la SEP 18, elle n'a fait l'objet que d'une seule passe de 0,05 m de profondeur afin de  
déterminer ses limites. En effet, elle sort trop largement de l'emprise de la tranchée pour que le 
squelette soit atteint et  étudié de façon probante.  Son comblement (US 1077) est  un sédiment 
limono-argileux brun meuble avec quelques petites pierres calcaires. Il se différencie difficilement 
du comblement de la SEP 08 (US 1021). Son creusement (US 1078) est réalisé dans l'US 1002, 
comme l'ensemble des fosses sépulcrales repérées. 

1.5.8 LA SÉPULTURE 20

La sépulture 20 est découverte dans le sondage 1, à l'ouest du MR 11 (Pl. 48). Elle est dans le  
même alignement que la SEP 15 et dispose d'un certain nombre de caractéristiques communes. Il 
s'agit  d'une  fosse  soignée,  très  profonde,  recueillant  un  individu  positionné  dans  un  possible 
cercueil toutefois moins bien conservé que pour la SEP 15. Le squelette présente une pièce de 
monnaie dans la main (Iso 27, lot 7). Il s'agit d'un double tournoi en cuivre de Louis XIII daté de 
1627. Des éléments de chapelet en os tourné sont également découverts, datés du XVII

e siècle (Pl. 
203). 

La fosse est orientée ouest-est. Elle est comblée d'un sédiment limono-sableux brun foncé, plutôt 
meuble et hétérogène, avec des inclusions de nodules de mortier, de terres cuites architecturales, 
de charbon, de petites pierres calcaires (US 1162). Les tessons de céramiques présents sont datés 
des XV

e-XVI
e siècles et sont en position résiduelle. Une pince de fer a également été mise au jour,  

appartenant vraisemblablement à du matériel équestre. Elle relève de la fin du Moyen Âge, voire 
de l'Époque moderne (voir infra l'étude du métal, MET-33).
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1.5.9 LA SÉPULTURE 21

La sépulture 21 est située dans la tranchée 06, au niveau du premier pilier du bas-côté sud (Pl. 49). 
Elle est de 1,75 m de long, de 0,38 m de largeur pour une profondeur de 0,20 m. La fosse est 
rectangulaire, et son creusement (US 1113) est en « U ». Cette sépulture est orientée ouest-est. Elle 
est creusée dans 1042 (équivalente à l'US 1002). Elle est presque étudiée en entier. Ne manque que 
la jambe gauche qui sort de l'emprise de la tranchée. Il  s'agit d'une sépulture en cercueil avec  
quatre clous associés (US 1089). Le couvercle s'est en partie effondré sur l'individu (US 1094). Un 
linceul peut être envisagé grâce aux épingles présentes au contact de l'individu.

Ce dernier dispose d'un chapelet en os enroulé autour du poignet droit, avec des perles de tailles 
différentes, placées en alternance, ainsi que deux rivets en alliage cuivreux. Ce rosaire a pu être  
daté du XVII

e siècle par comparaison (voir infra l'étude de la tabletterie, Pl. 203).

Le défunt tient une pièce de monnaie dans la main gauche (Iso 10, lot 5), un liard de France en 
bronze  de  1655  ou  1657  (Louis  XIV).  Cette  sépulture  est  donc  de  la  même  période  que  les 
sépultures 15 et 20. 

Le comblement de la fosse sépulcrale est un sédiment limono-argileux brun foncé, compact et 
hétérogène, présentant des inclusions de terres cuites architecturales et de petites pierres calcaires. 
Les tessons de céramiques en position résiduelle relèvent des XIII

e et XIV
e siècles.

1.5.10 LA SÉPULTURE 22

La sépulture 22 est située dans la tranchée 07, dans la partie sud (Pl. 50). Elle est orientée ouest-
est. Le creusement de la fosse n'est pas discernable. Il s'agit d'un périnatal disposé dans un cercueil  
dont les planches de fond sont encore visibles (US 1122). L'individu devait également être placé 
dans un linceul puisque nous avons mis au jour une épingle sous la mandibule. Le comblement est 
un sédiment limono-argileux brun, plutôt meuble et homogène (US 1090).

1.5.11 LA SÉPULTURE 23

La sépulture 23 est située dans la tranchée 07, dans la moitié nord, en face de la porte (Pl. 51). Elle 
est orientée ouest-nord-ouest ; est-sud-est. Elle sort largement de l'emprise de la tranchée et ses 
limites ouest et est ne sont pas connues. La largeur est de 0,70 m. De plus, elle est trop profonde 
par rapport aux cotes à respecter. 

Elle a fait l'objet de deux passes uniquement, ayant révélé des ossements en réduction, un fémur  
appartenant  à  l'individu  en  place,  un  morceau  de  bois  (cercueil  ?)  et  une  « bille »  en  alliage 
cuivreux (MET-17, probablement une tête d'épingle). Cette fosse (US 1123) est creusée dans l'US 
1042 (équivalente à l'US 1002). Elle est comblée par un sédiment limono-sableux, brun foncé, 
meuble et hétérogène, contenant des fragments de TCA, de charbon, et de petites pierres calcaires 
(US 1091).

1.5.12 LA SÉPULTURE 24

La sépulture 24 est située dans la tranchée 07 au sud de la SEP 23 (Pl. 52). Seule son extrémité  
ouest est repérée. Elle est orientée ouest-nord-ouest - est-sud-est. Elle part très largement au-delà 
de la limite est de la tranchée. Elle est dégagée sur 0,50 m de longueur environ. Elle n'est testée 
que sur 0,20 m de profondeur car elle n'aurait de toute façon pas permis une étude probante du 
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squelette.  Elle est  creusée dans l'US 1042 (US de creusement 1124).  Elle  est  comblée par  un 
sédiment limono-sableux gris-orangée meuble et homogène (US 1095).

1.5.13 LA SÉPULTURE 25

La sépulture 25 est également située dans la tranchée 07 qui témoigne d'une certaine concentration 
de fosses sépulcrales (Pl. 53). Elle est placée au centre de la tranchée, entre les deux portes de  
façade  occidentale.  Elle  est  appréhendée  sur  0,22  m de  long,  0,66  m de  large  et  0,25  m de 
profondeur. Elle est orientée est-ouest. Des ossements sont présents dans le comblement. Elle est 
creusée dans l'US 1042 (US de creusement 1146). Le comblement est un sédiment limono-argileux 
brun avec des nuances orangées, meuble et hétérogène, avec présence de charbon et de petites  
pierres calcaires (US 1096).

1.5.14 LA SÉPULTURE 26

La sépulture 26 est attenante à la sépulture 25 dans la tranchée 07 (Pl. 54). Elle est orientée est-
ouest. L'individu était probablement en cercueil puisque nous avons mis au jour deux clous en 
place  au  niveau  du  bassin,  et  deux  clous  bougés.  Deux  épingles  de  linceul  sont  également 
identifiées  au  niveau  du  coxal  gauche.  Le  comblement  est  un  sédiment  limono-argileux  brun 
foncé, plutôt meuble et homogène (US 1097). La sépulture est creusée dans l'US 1042.

1.5.15 LA SÉPULTURE 27

La sépulture 27 est située dans la tranchée 06, à l'ouest du sondage 1, entre les piliers 4 et 5 du bas-
côté sud de la nef (Pl. 55). Elle est de forme oblongue. Il s'agit d'une sépulture d'adulte, en cercueil 
cloué et déposé en linceul comme en témoignent les épingles se répartissant de manière linéaire le 
long du corps du défunt (voir infra l'étude du métal). 

Le creusement est une fosse oblongue aux angles légèrement carrés, à fond irrégulier et parois 
verticales (US 1127). Seule la paroi sud n'a pu être observée. La fosse est orientée ouest-est. Le  
comblement est  un sédiment limono-argileux brun meuble avec des inclusions de terres cuites 
architecturales, de petites pierres calcaires (US 1126). L'individu est inhumé avec une pièce dans la 
main droite (Iso 12, lot 3). Il s'agit d'un double tournoi en cuivre de 1634 (Louis XIII).

1.5.16 LA SÉPULTURE 29

La sépulture 29 est située dans la tranchée 07, dans la moitié sud, devant la porte sud de la façade  
occidentale (Pl. 56). Elle est repérée sur 0,17 m de long, 0,30 m de large et 0,24 m de profondeur.  
Elle est orientée ouest-est. Elle sort largement de l'emprise de la tranchée et seule son extrémité  
ouest est visible. Elle est creusée dans l'US 1042 (US de creusement 1129). Son comblement est  
un sédiment limono-argileux brun meuble avec des inclusions de terres cuites architecturales, de 
charbon et de petites pierres calcaires (US 1130). Des ossements en vrac sont repérés. Il s'agit de 
ceux d'un immature. 

1.5.17 LA SÉPULTURE 30

La sépulture 30 est découverte fortuitement lors de la fouille du collecteur d'eau ST 07 dans la TR 
01 (Pl. 57). Cette fosse sépulcrale est située à l'ouest de ST 07 et est recoupée par lui. Elle est donc 
plus ancienne. Elle est orientée ouest-est. Elle est repérée sur 0,54 m de longueur et 0,39 m de  
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largeur. Les limites sud et est ne sont pas visibles. Cette fosse semble avoir été très perturbée. En  
effet, l'individu encore en place, visible dans son tiers supérieur, est accompagné de deux crânes en 
réduction. La ST 07 a sans doute bouleversé d'autres sépultures dont les individus ont pu être 
placés dans la SEP 30. 

L'individu en place est associé à de multiples épingles de linceul en alliage cuivreux, disposées 
autour de son crâne. Elles pourraient évoquer la présence d'une coiffe (voir infra l'étude du métal). 
Elles relèvent vraisemblablement du  XVII

e siècle. Cette fosse est creusée dans l'US 1002 (US de 
creusement 1142). Le comblement est un sédiment limono-argileux brun foncé meuble (US 1143).

1.5.18 LA SÉPULTURE 31

La sépulture 31 est découverte à l'occasion du creusement d'une chambre de tirage dans la tranchée 
01, devant le pilier 3 du bas-côté nord de la nef. Elle est observée sur 0,55 m de largeur maximale,  
sur une profondeur de 0,70 m. Elle n'est repérée que dans la fenêtre restreinte creusée pour la mise  
en place de la chambre de tirage et ses limites ne sont donc pas observées. Une partie du bord sud  
de la fosse est identifiée. La fosse semble orientée ouest-est. Seuls le pied droit de l'individu et la 
fibula ont pu être dégagés et prélevés. La fosse est creusée dans l'US 1002 (US de creusement  
1144).  Le  comblement  est  un  sédiment  limono-argileux  brun  foncé,  plutôt  meuble,  gorgé 
d'humidité (US 1145).

1.5.19 LE REGROUPEMENT DE SÉPULTURES À L'ANGLE DES TRANCHÉES 01 ET 07

Nous avons constaté un regroupement de sépultures à l'angle des tranchées 01 et 07, à l'ouest du 
premier  pilier  du  bas-côté  nord.  Cinq  sépultures  sont  repérées  sur  une  section  de  2,50  m de 
longueur environ (Pl. 58). L'ensemble de ces inhumations est recouvert d'un remblai (US 1153) qui 
scelle  les  fosses.  Il  s'agit  d'un sédiment  limono-argileux  brun,  meuble  et  homogène,  avec  des 
inclusions de mortier, de terres cuites architecturales et de petites pierres calcaires. Des tessons de 
céramiques ont été découverts, relevant du XV

e et du début du XVI
e siècle. Ils semblent toutefois être 

en position résiduelle et ne suffisent pas à proposer une datation pour ce remblai et les sépultures  
qu'il scelle. Cette couche contient des ossements en vrac, en amas.

La sépulture 32 est orientée ouest-nord-ouest - est-sud-est. Elle est masquée en grande partie par 
l'angle intérieur des tranchées 01 et  07. Elle est de 0,50 m de large et  fouillée sur 0,17 m de 
profondeur. Le creusement de la fosse sépulcrale est réalisé dans l'US 1002, comme les autres 
sépultures repérées. Il est grossièrement rectangulaire, à fond manifestement irrégulier (US 1148). 
Le comblement est un sédiment limono-argileux brun, meuble et homogène, avec des inclusions 
de terres cuites architecturales et de petites pierres calcaires (US 1147).

La  sépulture  33  est  orientée  sud-sud-ouest  -  nord-nord-est,  ce  qui  est  plutôt  inhabituel.  La  
concentration de fosses à cet emplacement a dû contraindre à creuser des sépultures selon d'autres 
orientations.  Les  limites  nord  et  ouest  ne  sont  pas  visibles  car  la  SEP 33  sort  largement  de 
l'emprise de la tranchée. Le creusement est a priori rectangulaire (US 1150). Il fait toutefois une 
sorte de palier,  de marche : la fosse a pu s'effondrer en partie dans le creusement d'une autre  
structure. Le comblement est un sédiment limono-argileux brun, meuble et homogène (US 1149). 

La sépulture 34 est située dans la tranchée 01. La fosse n'est repérée que dans sa moitié inférieure 
car elle est recoupée par une autre sépulture, la SEP 35. Elle est orientée ouest-est. Nous avons mis 
au jour les ossements à partir du genou. Elle est creusée dans l'US 1002 (US de creusement 1152).  
Le comblement est un sédiment limono-argileux brun meuble et homogène, avec des inclusions de 
TCA et de petites pierres calcaires (US 1151).
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La sépulture 35 recoupe la sépulture 34. Il s'agit soit d'une petite fosse orientée ouest-est, soit d'une 
fosse  large  orientée sud-nord.  Seule  la  limite sud est  observable car  elle  se prolonge hors  de 
l'emprise de la tranchée au nord. Son creusement est rectangulaire à parois verticales (US 1159).  
Le comblement est un sédiment limono-argileux brun, meuble et hétérogène (US 1158). 

1.5.20 LA SÉPULTURE 36

La sépulture 36 est découverte dans la tranchée 06 à l'occasion du creusement d'une chambre de 
tirage (Pl.  59).  Elle est  située au niveau du premier  pilier du bas-côté sud de la  nef.  Elle est  
orientée  nord-sud,  ce  qui  est  relativement  inhabituel  par  rapport  aux  autres  inhumations 
découvertes.  Elle est  placée contre la  fondation du pilier  et  son implantation a sans doute été  
contrainte par cette dernière (UC 1165). Il n'y a pas de limites de fosse clairement identifiées (US 
1163). Elle est repérée sur 0,46 m de long et 0,33 m de large. La planche de fond du cercueil est  
encore préservée. Le comblement est un sédiment limono-argileux brun foncé meuble avec des 
inclusions de petites pierres calcaires (US 1164).

1.5.21 LES INHUMATIONS DANS UN CADRE MONASTIQUE

• Généralités   

Les  inhumations dans un cadre  monastique au sein même des abbatiales  ne sont  pas  rares  et 
peuvent être abordées à travers les exemples de quelques fouilles récentes. 

Celles de l'abbaye de Fontevraud ont révélé un certain nombre de sépultures aux localisations 
variées. Ainsi, quatre inhumations médiévales sont repérées dans le chœur : il s'agit de la sépulture  
du fondateur, Robert d'Arbrissel, de deux évêques de Poitiers, un abbé ou évêque inconnu. Le 
chœur  est  ainsi  réservé  à  des  individus  très  privilégiés  et  influents,  ayant  eu  une  importance 
capitale dans l'histoire du site. Le déambulatoire à chapelles rayonnantes révèle une quinzaine de 
sépultures modernes, en cercueil. Il n'y a que peu d'inhumations au sein de cet espace privilégié. 
Le transept présente des inhumations concentrées dans le bras nord et la croisée. En effet, le bras 
sud est réservé aux moniales et est isolé du chœur liturgique par une grille. Ainsi, les inhumations 
respectent les contraintes de la liturgie. Dans la nef,  il  n'y a aucune inhumation dans les deux 
premières  travées  à  l'époque  médiévale.  Elle  est  le  lieu  de  sépulture  d'Henri  II  Plantagenêt,  
d'Aliénor d'Aquitaine et de Richard Cœur-de-Lion71. 

Les  fouilles  de la  salle  capitulaire  de l'abbaye augustinienne Saint-Jean-des-Vignes à Soissons 
(Aisne) ont révélé un certain nombre d'inhumations romanes et gothiques. La phase romane se 
caractérise  par  huit  sépultures,  majoritairement  construites,  et  un  sarcophage  monolithe  en 
calcaire. Trois sépultures relèvent de l'époque gothique : deux tombes construites et un sarcophage 
monolithe  en calcaire.  Les ossements  sont  mal  préservés.  Une prédominance des  hommes est 
néanmoins mise  en  exergue.  La  salle  capitulaire  s'inscrit  ainsi  comme une zone d'inhumation 
privilégiée au-delà du cadre cistercien72.

• Les inhumations dans un cadre cistercien  

Si les seigneurs et grandes familles comme celles de Déols et de Charenton se montrent généreux  
envers  l’ordre  cistercien  et  accordent  leurs  libéralités  pour  la  fondation  et  la  constitution  du 
patrimoine  foncier  des  monastères,  ils  n’en  exigent  pas  moins  une  contrepartie.  Ils  réclament 
fréquemment à être enterrés dans l’abbatiale, ce que les premiers statuts de l’ordre refusent avec 

71 PRIGENT D. (2004), p. 159-179.
72 BONDE S. et alii (1994), p. 77-114.
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véhémence. Ils tentent de transformer les abbayes cisterciennes en « nécropoles aristocratiques » et 
affirment ainsi leurs liens étroits avec la communauté monastique. Les monastères tendent parfois 
à  devenir  des  « mausolées »  pour  certaines  grandes  familles  seigneuriales.  Les  « soldats  du 
Christ » gardent  ainsi  une place dans leurs  prières  pour les « guerriers  séculiers »,  garants  des 
pauvres  et  serviteurs  du  Christ  lors  des  croisades  contre  les  infidèles73.  Ces  inhumations 
seigneuriales  dans les  monastères  permettent  dès  lors  de  « cimenter »  les  liens  entre  les  deux 
partis. Les moines y trouvent l’assurance que les donations de la famille vont continuer. Selon 
Michel  Aubrun,  «ces  nobles  partageaient  l’idée  simpliste  que,  de  cette  manière,  ils  seront  
confondus avec les saints moines au jour du Jugement »74. 

La première entorse aux interdictions des statuts intervient lorsqu’Alphonse VIII de Castille fonde 
Las Huelgas de Burgos. La nef devient un cimetière pour les souverains de Castille. Il semblerait 
que, dans la seconde moitié du  XII

e siècle, les seigneurs aient considéré donations et possibilités 
d’inhumations  dans  l’abbatiale  dotée  comme  allant  de  pair.  Les  sépultures  s’accompagnent 
fréquemment  d’un  embellissement  des  sanctuaires  avec  adjonction d’éléments  de  mobilier,  de 
pavements, de vitraux, de tombeaux monumentaux. 

En Allemagne et en Espagne, les rois sont ainsi inhumés le plus fréquemment dans les abbayes 
cisterciennes telles Poblet et Alcobaça75. 

La reine Adèle, veuve de Louis VII, mère de Philippe-Auguste, reçoit du pape la permission d’avoir 
sa sépulture dans l’église de Pontigny. Étant bienfaitrice du nouveau chevet à déambulatoire et  
chapelles rayonnantes, elle obtient le droit d’être inhumée en 1206 dans le sanctuaire 76. Pontigny 
est en effet placée sous la protection des rois de France qui, au  XIII

e siècle, semblent adopter les 
monastères cisterciens comme nécropoles plutôt que Saint-Denis. Pontigny devient ainsi un lieu de 
pèlerinage,  une  source  de  profit  de  l’ordre  permettant  d’éviter  les  difficultés  qui  touchent  les 
abbayes cisterciennes au XIV

e siècle77. Louis VII choisit quant à lui sa sépulture à Barbeau, près de 
Melun  (commune de  Fontaine-Le-Port,  Seine-et-Marne).  L’abbaye  de  Royaumont  devient  elle 
aussi en quelque sorte un caveau familial. Quant aux ducs de Bourgogne, fondateurs de Cîteaux, 
ils sont inhumés dans le porche de l’abbaye78. 

En  1228,  l’abbaye  de  femmes  de  Marquette  est  créée  à  l’initiative  de  Jeanne,  fille  aînée  de 
Baudouin, comte de Flandre (commune de Marquette-lès-Lille, Nord). Elle est inhumée en 1244 
d’abord dans le cimetière des moines, la construction de l’église n’étant pas achevée, puis déplacée 
dans le chœur de l’abbatiale. L’emplacement de son monument funéraire orné d’un gisant a été 
récemment retrouvé lors d’investigations archéologiques79. 

Quant à l'abbaye de Maubuisson (commune de Saint-Ouen-L'Aumône, Val d'Oise), la fouille de la 
salle  capitulaire  a  révélé 21 sépultures  pour 30 squelettes,  à  savoir  des  abbesses  ou moniales 
importantes. C'est également dans le chapitre qu'est inhumée Blanche de Bourgogne. Sa sépulture 
se  compose  d'un  caveau  maçonné  dans  lequel  on  a  placé  un  cercueil.  Aucun  objet  ou  dépôt 
funéraire n'est associé à la sépulture, aucune inscription funéraire, témoignant du dépouillement et  
de la discrétion de cette inhumation. 

73 GOLDING B. (1986), p. 35-48. 
74 AUBRUN M. (2000), p. 30.
75 UNTERMANN M. (2001), p. 85. 
76 KINDER T. (1999), p. 85-96.
77 GARRIGUEs M. (1981), p. 12.
78 ERLANDE-BRANDENBURG A. (2006), p. 42-45.
79 CHAUVIN B. (2006), p. 137-162.
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Les  abbayes  cisterciennes  sont  ainsi  le  réceptacle  de  sépultures  laïques  qui  se  mêlent  aux 
sépultures de la communauté monastique. C'est le cas à l'abbaye cistercienne de femmes de Notre-
Dame de Bondeville (commune de Notre-Dame de Bondeville, Seine-Maritime). Cette abbaye de 
moniales est dotée d'une nef unique et d'un chevet plat. Au niveau du transept, deux espaces sont 
partagés par un mur de clôture : il s'agit de la séparation du chœur liturgique et du chœur des 
religieuses.  À l'époque médiévale, l'abbatiale est encore peu « colonisée » par les inhumations et 
reste  un  espace  sacré,  privilégié.  Deux  cercueils  sont  découverts  à  l'entrée  du  chœur,  quatre 
sépultures  dans le  transept  nord.  L'espace  situé  à  la  croisée  du transept  et  dans  le  chœur  des 
religieuses est exempt de tombes. Là encore, les inhumations respectent les pratiques liturgiques. 
Des hommes, des femmes et un enfant de 5-6 ans sont inhumés, montrant une certaine ouverture 
de l'abbaye de moniales sur l'extérieur.

À l'Époque moderne, 36 sépultures sont mises en place dans le chœur et le transept nord, une seule  
dans le transept sud. Il s'agit de prêtres et de membres de familles influentes. La plupart sont en 
cercueils cloués, comme à Noirlac. De fines épingles en alliage cuivreux ont été découvertes, pour  
des linceuls ou des suaires lorsqu'elles apparaissent autour du crâne. Les mêmes caractéristiques 
sont identifiables à Noirlac.

Outre ces inhumations dans l'abbatiale, le cimetière extérieur au nord et au nord-est de l'église, 
contre le chevet et le transept, a révélé 132 sépultures d'hommes, de femmes et d'enfants80. 

Quelques exemples sont également probants non loin de l'abbaye de Noirlac, en Limousin et en 
Auvergne. En 1365, l’abbé de Varennes (commune de Fougerolles,  Indre) est absout par celui 
d’Aubepierres (commune de Méasnes, Creuse) alors qu’il avait permis l’inhumation de laïcs dans 
le monastère81. L’abbaye de Prébenoît (commune de Bétête, Creuse) est aussi choisie comme lieu 
d’inhumation. En 1250, Marguerite, dame de Châtelus décide de se faire enterrer dans l’enceinte 
de l’abbaye. En 1286, une clause du testament de Roger de Brosse prévoit son inhumation dans le  
chœur de l’abbatiale. Il meurt un an plus tard. La famille des De Brosse est intimement liée à la 
fondation et au développement de l’abbaye puisqu’elle fait partie des donateurs essentiels82. La 
découverte  archéologique  de  sa  sépulture  lors  des  fouilles  de  1993,  associée  à  un  pavement 
mosaïqué, a permis de confirmer un fait uniquement connu dans les textes.

Les fouilles de l'abbaye cistercienne d'Obazine en Corrèze ont également révélé un certain nombre 
de sépultures, découvertes dans la galerie sud du cloître. Cette galerie est mise en œuvre peu après  
1180. Les huit sépultures identifiées sont orientées ouest-est. Elles sont creusées dans la roche en  
place, avec une couverture de dalles de pierres. Le fond est constitué par la surface égalisée du 
rocher légèrement excavé. L'humidité du sol n'a pas permis la bonne conservation des ossements.  
L'une des sépultures présentait les vestiges d'un anneau avec améthyste ainsi que d'un fragment de 
bâton abbatial ; il s'agit de la sépulture d'Helias, abbé d'Uzerche, inhumé vers 1239. La localisation 
de cette sépulture est bien connue d'après les textes. L'ensemble des sépultures découvertes relève 
du XIII

e siècle. Il n'y a pas d'accumulation, de recoupement comme observé dans le bas-côté nord de 
l'abbatiale  de  Noirlac  :  il  s'agit  d'une  « invasion »  très  raisonnable  de  cet  espace  par  des 
inhumations83. 

L'abbaye  de  Bellaigue  dans  le  Puy-de-Dôme  (commune  de  Virlet)  est  également  le  lieu 
d'inhumations seigneuriales. En 1242, Archambaud VIII et sa femme Béatrix sont inhumés dans le 
bras nord du transept. Bellaigue devient ainsi le lieu de sépulture des derniers sires de la maison 
Bourbon-Dampierre.  À cette  inhumation  est  sans  doute  liée  une  période  d’embellissement  du 

80 LANGLOIS J-Y., GALLIEN V. (2004), p. 207-217.
81 CHARDON A. (1906), p. 201-205.
82 LOY P., ROGER J. (2003), p. 65 à 73.
83 BARRIÈRE B. (1978), p. 179-185.
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monastère avec mise en place d’un pavement et de tombeaux décorés. Il s’agit d’un monument de 
marbre  disposant  d’un  gisant  vêtu  d’un  drapé.  Les  armoiries  des  sires  de  Bourbon  sont 
représentées  avec  un lion d’or  entouré  de  coquilles.  Le  tombeau est  surmonté d’un  arc  brisé 
finement mouluré qui dessine un tympan nu. En dessous, un bas-relief représente deux figures 
difficilement discernables dont l’une semble en prière. Il  est classé au titre d’immeuble depuis 
190084. 

• Caractéristiques des inhumations à Noirlac  

Les inhumations de l'abbaye de Noirlac semblent tardives. Les sépultures présentant des dépôts 
monétaires  ou encore  des  chapelets  dateraient  notamment  du  XVII

e siècle (Pl.  114).  Le  fait  de 
déposer  une monnaie dans la  main ou dans la  bouche du défunt  peut  être  perçu  comme une 
persistance  de  l'obole  à  Charon.  Cette  pratique  se  poursuit  jusqu'à  l'Époque  moderne.  Elle 
correspondrait  à  un  désir  de  protéger  les  morts  grâce  aux  devises  religieuses  et  aux  motifs 
chrétiens que portent nombre de monnaies : croix, Agnus Dei, figures de saints, crosse épiscopale, 
par exemple. 

La présence de linceuls fermés par des épingles en alliage cuivreux va dans le sens de datations 
tardives puisque ce type d'inhumation apparaît à partir du  XVI

e siècle. L'hypothèse de vêtements 
peut également être émise, même si la répartition des épingles, le long du corps du défunt, évoque 
plus sûrement le linceul (voir infra l'étude du métal).

Ce  n'est  qu'au  XVIII
e siècle  qu'intervient  l'interdiction  d'inhumer  dans  les  églises  par  souci 

d'hygiène85. 

1.6 DES PERTURBATIONS LIÉES À L'ATELIER DE PORCELAINE

De 1822 à 1894, l'abbaye est réutilisée comme atelier de porcelaine. Nous savons que des fours 
sont installés dans les bas-côtés et le transept comme en témoignent certains piliers noircis par les 
fumées.  Toutefois,  les  photos  anciennes  et  témoignages  écrits  ne  permettent  pas  de  situer 
exactement  leur  emplacement.  La  fouille  des  tranchées  dans  l'abbatiale  a  néanmoins  révélé 
certains éléments intéressants sur cette occupation récente (Pl. 60).

Ainsi, la tranchée 04 située dans le croisillon sud du transept, perpendiculaire à la tranchée 05, a 
révélé des niveaux de remblais récents en lien avec la mise en place du dallage dans les années 
1970. Cette tranchée est de 0,76 m de largeur en moyenne et atteint une profondeur de 0,20 à 0,25 
m sous le niveau de béton 1001. Elle a permis de dégager la fondation du mur sud du chœur,  
constituée de petites pierres de tout-venant mêlées d'un épais mortier (UC 1099). Cette fondation 
est  perturbée  par  un  niveau  de  démolition  constitué  d'un  sédiment  limono-argileux  très 
charbonneux, cendreux avec des morceaux de bois, de multiples fragments de TCA, de verre, de  
métal  et  des  tessons  de  porcelaine  blanche  (US  1101).  Il  pourrait  s'agir  ici  d'un  niveau  de 
démolition d'un des  fours  de  l'atelier  de  porcelaine.  La  présence  d'innombrables  fragments  de 
porcelaine va dans ce sens.

La tranchée 27 est réalisée dans le chœur, contre le mur nord. Elle a permis la découverte du départ 
d'une structure quadrangulaire, maçonnée de pierres et de terres cuites, pouvant être apparentée à 
une base de four. En effet, les pierres sont très rubéfiées, de même que l'assise de fondation (UC  
1114) contre laquelle s'appuie cette structure (UC 1117). Cette base de four est dégagée sur 1,50 m 
de long par 0,40 m de largeur environ. Elle se prolonge au sud au-delà de la tranchée envisagée.  

84 PIGNOT I. (2005), vol II, p. 156.
85 LORANS E. (2007), p. 177-234.
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Cette  maçonnerie  s'accompagne  d'un  sédiment  très  charbonneux,  cendreux,  corroborant  l'idée 
d'une structure liée à la combustion.

La fouille de la tranchée 06 a également révélé la présence d'un ancien four de porcelaine devant le 
pilier 7 dans le bas-côté sud de la nef (Pl. 61). Ainsi, l'US 1042 est perturbée devant ce pilier par  
une  couche de  démolition  d'un  four.  De même,  la  fondation  du  pilier  présente  des  traces  de 
combustion (UC 1160).  La  seconde assise  a  de  plus  été  en partie  bûchée,  sans doute  lors  de 
l'installation du four. La couche de démolition est de 1,30 m de long sur 0,50 m de largeur. Il s'agit  
d'un  sédiment  limono-argileux  sableux  noir,  meuble  et  hétérogène (US 1161).  Il  contient  des 
inclusions  de  mortier,  de  terres  cuites  architecturales,  de  charbon,  de  cendres  ainsi  que  de 
fragments de porcelaine récents. Elle a été fouillée sur 0,60 m de profondeur en-dessous du niveau  
de béton 1001, ce qui correspond à la cote souhaitée à cet emplacement en vue de l'installation 
d'une chambre de tirage. 

Ainsi, la réutilisation de l'abbaye en atelier de porcelaine a bouleversé les niveaux plus anciens et a 
abîmé certaines structures, notamment les fondations des piliers qui ont souffert de la présence de 
ces structures de combustion.

2 LA SACRISTIE

La sacristie est attenante au croisillon sud du transept (Pl. 62, 63 et 116). Elle est envisagée pour  
cette opération à travers deux tranchées : l'une relie la porte conduisant au transept et la fenêtre  
percée dans le mur oriental de la sacristie (TR 08), l'autre relie la porte conduisant à la galerie est  
du cloître à la TR 08 (TR 09).

2.1 DES NIVEAUX DE SOL ET DE REMBLAIS

La sacristie dispose d'un sol en tomettes daté du  XVIII
e siècle (UC 1111, 152,355 m NGF). Les 

tomettes sont de 0,16 par 0,16 par 0,03 m. Ce sol repose sur un niveau de préparation mêlant sable 
et fragments de terres cuites architecturales (US 1112). 

Dans la TR 08, sous ce sédiment, apparaît un remblai récent très induré, limono-argileux brun 
foncé, avec présence de métal (US 1110, Pl. 62). Les quelques tessons de céramiques mis au jour 
relèvent des  XV

e- début  XVI
e siècles. Nous avons pu constater la présence d'une tâche circulaire 

cendreuse difficile à interpréter. Un second remblai récent lui succède (US 1125, 151,831 m NGF). 
Il s'agit d'un sédiment limono-argileux brun clair, plutôt meuble, et stérile en mobilier.

Concernant la TR 09, les niveaux de sols et de remblais sont plus difficiles à cerner du fait de 
nombreuses perturbations (Pl. 63). En effet, le sondage Inrap 8 est compris dans l'emprise de la 
tranchée, de même qu'un second sondage attenant de 1,40 m par 1,40 m dont nous ne connaissons  
pas l'auteur (FS 87). Il pourrait s'agir d'une investigation menée par Jean-François Chevrot dans les 
années 1990. Les rapports de fouilles n'ayant pas été rendus, nous ne connaissons pas l'ampleur et  
l'emprise  des  sondages  réalisés.  Ici,  les  dimensions sont  observables  grâce  à une reprise bien 
visible dans le sol de tomettes. Cette fosse est testée sur 0,75 m de profondeur sans que le fond ne 
soit atteint. Les parois en sont droites (US de creusement 1423). Le comblement est un sédiment  
très hétérogène, limono-argilo-sableux, plutôt clair, avec des inclusions de nodules de mortier, de 
terres cuites architecturales (tomettes brisées), d'éclats de calcaire, de fragments de verre récent 
(US 1422).
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La TR 09 est de 8,20 m de long et de 1 m de large. L'observation de la coupe nord permet un  
certain nombre de remarques. Il semble exister une rupture nette des sédiments observés entre la 
travée ouest de la sacristie et la travée est. Les sédiments ne sont en effet pas les mêmes. Or, la  
présence du sondage Inrap empêche de détecter l'emplacement exact de cette rupture qui pourrait  
s'apparenter à la division entre sacristie et armarium. Ainsi, dans la partie est, nous distinguons les 
deux niveaux de remblais 1110 et 1125 dégagés dans la TR 08 et précédemment évoqués. 

À l'ouest, les niveaux sont quelque peu différents. Les tomettes reposent sur un lit de béton (US 
1429) et non plus sur le lit de mortier 1112. Ce niveau est perturbé à l'emplacement du sondage FS 
87. Ce dernier a été rebouché avec une couche de béton différente, plus récente (US 1428), puis  
par un remblai gris clair (US 1427), limono-sableux avec graviers, nodules de mortier et fragments 
de TCA.

De part et d'autres de la FS 87, sous le niveau de béton 1429, un remblai gris clair est identifié (US  
1426). Il s'agit d'une sorte de cailloutis avec inclusions de mortier, de terres cuites architecturales,  
de verre (non daté) et de céramiques. Ces dernières relèvent des XV

e- début XVI
e siècles. Ce niveau 

est recoupé par la FS 87. Il ne correspond pas au remblai 1125 dégagé à l'est. Sous le remblai 
1426, nous avons mis au jour le comblement de la  tranchée de fondation du mur ouest  de la 
sacristie (US 1425) ainsi qu'un niveau de sable (US 1430). Ce dernier est un sédiment limono-
sableux  clair  correspondant  à  l'US  1100  identifiée  par  l'Inrap  dans  le  sondage.  Il  était  alors 
interprété comme un niveau de circulation. Il est de 0,05 m d'épaisseur. Il repose directement sur le 
substrat. 

Côté est, sous les remblais 1110 puis 1125, nous avons dégagé un possible niveau de circulation en 
terre battue (US 1431). Il s'agit d'un sédiment brun-verdâtre avec quelques tessons de céramiques 
et fragments de verre (non datés). Les céramiques sont datées des XV

e et XVI
e siècles. Elles peuvent 

être en position résiduelle et ne suffisent pas à dater précisément ce sol. Lui succède une très fine 
couche limono-sableuse (US 1437), brun-foncé, très compacte, avec des éclats de calcaire. Elle 
repose sur le substrat (US 1434). 

2.2 DES MAÇONNERIES

La fouille de la TR 08 a permis le dégagement de la fondation du mur nord de la sacristie, sur 0,30  
m de largeur environ. Elle se constitue d'une assise de blocs de calcaire taillés, en moyen module  
(UC 1128, 152,040 m NGF, Pl. 62). 

Nous avons également mis au jour une maçonnerie au niveau du mur oriental de la sacristie (ST 
28). Elle semblerait correspondre à des pierres de seuil. En effet, il s'agit de dalles de calcaire de 
moyen module dont la face supérieure est très polie, très usée. Nous pouvons supposer que la  
fenêtre actuelle de la sacristie était une porte au  XVIII

e siècle. La ST 28 correspondrait ainsi à un 
seuil (altitude : 152,004 m NGF). Néanmoins, la faible largeur de la tranchée ne nous permet pas 
une vision globale de cette maçonnerie et nous ne pouvons être affirmatif sur ce point. De plus, 
une partie de la maçonnerie à  l'est  a été  bûchée pour l'installation de câblages électriques.  Sa 
datation est forcément du XVIII

e siècle, période où l'on supprime la troisième travée de la sacristie et 
où on bâtit un nouveau mur oriental. La présence d'un seuil à cette profondeur, à 0,30 m plus bas 
que le pavement actuel, supposerait que le niveau de sol était plus bas à un moment donné, ou qu'il 
existait un système de marches.

La fouille de la TR 09 a également permis de dégager la fondation de MR 88, à savoir le mur ouest  
de la sacristie (Pl. 63).  L'arase du mur est  dégagée dans l'emprise de la tranchée, sur 1 m de  
longueur et 0,46 m de largeur. Elle se constitue de pierres calcaires de moyen module (0,35 par 
0,30  par  0,20  m,  UC  1424),  liées  d'un  mortier  jaunâtre  observable  pour  toutes  les  parties 
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médiévales de la construction. Ce mur a été en partie perturbé par les modifications de la porte 
menant à la galerie est du cloître. En effet, cette dernière a été très remaniée au XVIII

e siècle. Un 
seuil est notamment installé. Nous ne savons pas si un seuil existait déjà à l'époque médiévale, où 
si le mur était aveugle. L'entrée de la sacristie ne se faisait peut-être que par l'église, ce qui n'est 
pas inhabituel dans un cadre cistercien. Toutefois, si la sacristie servait également d'armarium, un 
accès au cloître et à la galerie de la collatio (galerie nord) devait être possible pour que les moines 
récupèrent aisément les ouvrages nécessaires à leurs lectures. 

La tranchée de fondation associée à MR 88 est également repérée (US 1436). Elle est de 0,50 m de 
largeur et de 0,25 m de profondeur. Elle est creusée dans le substrat. Elle est comblée en surface 
d'un sédiment noir  évoquant  de la  marne,  meuble et  parfaitement homogène,  venant se coller 
contre MR 88 (US 1425). Lui succède un lit de mortier et d'éclats de calcaire (US 1435) tapissant  
le fond de la tranchée. Il  s'agit probablement du niveau de débitage des blocs pour la mise en 
œuvre de MR 88. Il est de 0,07 m d'épaisseur. 

La fouille de la TR 09 a livré la présence d'une maçonnerie difficilement interprétable car en très  
mauvais état de conservation (ST 89). Elle est située à la jonction entre les deux travées de la 
sacristie,  dans un axe nord-sud.  Son emplacement  correspond approximativement  à  la  rupture 
entre les divers remblais repérés à l'est et à l'ouest. Il s'agit d'un reliquat de mortier de 0,18 m de 
largeur environ, repéré sur 1 m de long dans l'emprise de la tranchée (UC 1432). Des fragments de 
TCA et de verre sont pris dans le mortier. Il repose sur le substrat. Aucune tranchée de fondation  
ne lui est associée. Il pourrait éventuellement s'agir des vestiges d'une ancienne cloison séparant la 
sacristie d'un armarium. La rupture observée entre les niveaux de remblais de part et d'autres de 
cette  structure  abonde  dans  le  sens  de  cette  hypothèse.  Nous  ne  pouvons  toutefois  être  plus 
affirmatifs  du  fait  de  la  très  mauvaise  préservation  de  cet  aménagement.  Cette  structure  peut 
également être liée aux trois trous de boulin observés sur un même alignement au niveau de la 
travée orientale de la sacristie, au tiers de la hauteur, et peut-être associés à la mise en place d'une 
structure mobilière.

3 LA SALLE CAPITULAIRE

La salle capitulaire a fait l'objet d'investigations lors de la seconde phase de notre intervention (Pl. 
118). Ainsi, quatre tranchées ont été réalisées le long des murs (TR 10, 11, 12 et 13) sur 1 m de 
large et 0,50 m de profondeur, ainsi qu'un sondage de 3,88 par 4,50 m (Pl. 64). Nous avons mis au 
jour un certain nombre de structures : les fondations des murs médiévaux, des sépultures, des murs 
de cloisonnement récents, des fosses en lien avec l'atelier de porcelaine. Un trésor monétaire a  
également été mis au jour dans un remblai récent (US 1372), juste sous le dallage actuel. Il s'agit  
d'un gobelet en céramique, daté du XV

e siècle, contenant 100 pièces de monnaies datées entre 1266 
et  1369  (ISO  32,  lot  8-1  à  8-100).  Il  fait  l'objet  d'une  étude  particulière  (voir  infra,  étude 
numismatique). 

Le dallage actuel a été mis en place dans les années 1950. Il s'agit de dalles en calcaire de la Celle  
similaires à celles mises en place dans le cloître. Elles sont de 0,03 m d'épaisseur (UC 1334). Elles  
sont associées à un niveau de préparation en mortier de 0,10 m d'épaisseur (UC 1335). Les niveaux 
archéologiques apparaissent immédiatement en dessous. 
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3.1 LES FONDATIONS MÉDIÉVALES ET NIVEAUX DE SOLS ASSOCIÉS

Les investigations menées ont permis de dégager les fondations des murs de la salle capitulaire.  
Nous avons constaté que ces fondations sont réellement plus massives et plus soignées au niveau 
du mur sud. En effet, la déclivité du terrain du nord vers le sud a sans doute conduit à la nécessité 
de  conforter  les  fondations  vers  le  sud  :  les  angles  sud-est  et  sud-ouest  sont  ainsi  largement  
renforcés.

3.1.1 LA FONDATION DU MUR SUD

La tranchée de fondation le long du mur sud, observée dans la TR 10 et le SD 03 révèle des  
distinctions et son plan n'est pas homogène (US 1350). Elle est en effet relativement peu large et 
peu profonde au niveau de la partie médiane du mur, de 0,15 m de largeur environ. Elle est creusée 
dans le substrat. Par contre, elle s'élargit très nettement aux angles sud-est et sud-ouest et forme 
une grande fosse de plan triangulaire. Elle atteint alors 1,15 m de profondeur et est de 1,15 m de  
largeur maximale. En vidant cette tranchée, nous avons pu constater une sape au niveau de la paroi 
nord emplie de sable correspondant au terrain naturel dégradé du fait des infiltrations d'eau. Le 
comblement de la tranchée (US 1351) est un sédiment limono-argileux beige clair, meuble, avec 
de multiples éclats de calcaire correspondant à des débits de taille. Ils sont surtout présents dans le 
fond de la tranchée. 

La fondation du mur sud de la salle capitulaire dispose à l'angle sud-est de 8 assises de 0,15 m de 
hauteur chacune environ (UC 1348, Pl. 65). L'assise inférieure est  de 0,20 m de hauteur et se  
constitue de blocs de moyen module. Les pierres calcaires sont relativement bien taillées pour des 
blocs destinés  à être  masqués,  et  sont d'un module de 0,22 par 0,44 et  0,12 m de hauteur en  
moyenne. La fondation est en saillie de 0,22 m par rapport au mur sud. Elle repose sur le substrat. 

3.1.2 LA FONDATION DU MUR EST

La fondation du mur est de la salle capitulaire est également observée à l'angle sud-est sur 1,15 m 
de profondeur (UC 1349, Pl. 65). Elle n'est pas en saillie comme l'UC 1349 et ne montre qu'un très 
faible décalage de 0,04 m par rapport au parement du mur oriental. Elle dispose elle aussi de 8 
assises, la dernière étant plus haute avec présence de blocs de 0,40 m de hauteur. La fondation du 
mur oriental est également dégagée dans l'emprise de la TR 12. Dans la moitié sud, nous pouvons 
constater  qu'elle  est  bâtie  différemment  et  s'organise  en  deux  ressauts  distincts.  En effet,  elle 
repose sur le substrat qui, à cet emplacement, paraît très pulvérulent et sableux et ne devait pas être 
très stable du fait d'infiltrations d'eau (US 1375). Les bâtisseurs ont donc choisi de renforcer la 
fondation en l'élargissant grâce à un second ressaut. 

Dans la moitié sud, la tranchée de fondation (US 1367) est comblée par un sédiment argileux brun 
comportant des éclats de calcaire (US 1365). Divers niveaux de circulation ont été mis au jour, 
correspondant à l'établissement des assises de la fondation (UC 1349). L'US 1366 correspond ainsi 
au fond compacté, piétiné de la tranchée de fondation. Il s'agit d'un sédiment limono-argileux avec 
cailloutis, gris foncé, compact, avec de multiples éclats de calcaire provenant du débitage des blocs 
pour l'érection de la fondation. 

Nous  avons  également  dégagé,  au-dessus de  l'US 1365,  contre  le  ressaut  supérieur  et  le  mur 
moderne 72, un reliquat de pavage conservé sur 1,20 m de long et 0,25 m de large (UC 1358). Il se 
compose de quatre blocs de calcaire posés à plat, de 0,30 par 0,25 par 0,08 m d'épaisseur. Il peut  
s'agir des vestiges d'un niveau d'occupation médiéval. Sa très faible emprise empêche toutefois des 
interprétations plus précises et affirmées.
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Sous ce reliquat de pavage, et sur une emprise beaucoup plus large s'étendant sur l'ensemble de la 
TR 12,  un second niveau de  circulation est  mis  au jour.  L'US 1359 est  un sédiment  limono-
argileux brun foncé très compact, homogène, avec inclusions de petits fragments de calcaire. Il  
s'agit d'une bande de 0,60 m de large à laquelle succède le sol naturel. 

3.1.3 LA FONDATION DU MUR NORD

La fondation du mur nord de la salle capitulaire est dégagée dans l'emprise de la TR 11. Elle se 
constitue de pierres calcaires de moyen module liées d'un mortier de chaux jaunâtre. Elle fait un 
débord de 0,56 m de large. 

Sa tranchée de fondation est également mise au jour (US 1395), creusée dans le substrat. Elle est  
de 0,40 m de largeur environ, comblée d'un sédiment limono-argileux brun (US 1394).  À son 
extrémité orientale, un niveau de circulation est mis au jour dans ce comblement : il s'agit du sol 
lié au piétinement des ouvriers chargés de la mise en œuvre de la fondation (US 1374).  Il  se 
constitue d'un sédiment argilo-sableux avec sable et cailloutis, beige clair, compact et hétérogène. 
Des  inclusions de  nodules  de mortier,  de charbon et  d'éclats  de calcaire sont  liés  au chantier  
médiéval et au débitage des blocs.

Outre ce niveau de sol en lien avec la fondation, un autre niveau d'occupation, plus haut, a été  
partiellement dégagé (US 1391). Il apparaît sur les US 1394 et 1374, et sous le niveau de remblai  
supérieur directement dégagé sous le dallage actuel (US 1336). Il s'agit d'un sédiment argileux, 
brun foncé, avec des éclats de calcaire,  de 0,02 m d'épaisseur.  Il  avait déjà été repéré lors du 
diagnostic de l'Inrap (US 1073, sondage 9).  Il  apparaît ici de manière très épisodique, dans la 
moitié occidentale de la TR 11.

3.1.4 LA FONDATION DU MUR OUEST

La fondation du mur occidental est constituée de pierres calcaires de moyen module liées d'un 
mortier de chaux jaunâtre (UC 1388). La tranchée de fondation associée est observable (US 1395 
et 1394). L'US 1395 est équivalente aux US 1420 et 1387 qui sont les comblements de la tranchée 
de fondation observés de part et d'autres du mur récent MR 81. L'US 1419 est l'équivalent de 1394. 
Il s'agit du creusement de la tranchée de fondation du mur ouest observée entre les murs modernes 
81 et 84. Cette tranchée est très perturbée par l'installation d'une sépulture (SEP 86), de deux murs 
récents (MR 81 et 84) et par l'ajout de câblages électriques, ce qui explique des complexifications 
de l'enregistrement.

3.1.5 LA FONDATION DU PILIER SUD

Enfin, les investigations menées dans le SD 03 ont permis de dégager les fondations du pilier sud  
de la salle capitulaire (UC 1347).  Elles ne sont observables que sur une surface très restreinte 
puisqu'elles sortent largement de l'emprise de la fouille (0,89 m de long par 0,14 m de large). Elles  
se constituent de pierres calcaires soigneusement taillées liées d'un mortier jaunâtre.

3.2 DES RÉAMÉNAGEMENTS MODERNES

La salle  capitulaire  semble  avoir  été  très  modifiée  aux  époques  modernes  et  contemporaines,  
comme en témoignent notamment en élévation la reprise des baies médiévales, remplacées par de 
grandes fenêtres  au  XVIII

e siècle,  la  réutilisation en entrepôt de porcelaine entre 1822 et  1894, 
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l'existence de cellules en 1939 lors de la rétention de républicains espagnols et enfin la mise en  
place d'un dallage dans les années 1950.

3.2.1 DES MURS DE CLOISONNEMENT

Un certain nombre de murs de cloisonnement ont été mis au jour à la fois dans l'emprise des 
tranchées ainsi que dans l'emprise du SD 03. 

Ces murs avaient déjà été partiellement dégagés lors des investigations de Gauchery dans la salle 
capitulaire dans les années 1960. Or, le croquis qu'il a alors établi ne correspond pas toujours à 
l'emplacement des murs que nous avons mis au jour. En effet, l'architecte repère un mur orienté 
nord-sud, placé au milieu de la travée sud-est de la salle capitulaire. La fouille du SD 03 n'a révélé 
aucun mur à cet emplacement. 

Nous avons ainsi découvert un premier mur reliant le pilier sud de la salle capitulaire au mur 
gouttereau est,  en perpendiculaire.  MR 72 est  de 3,80 m de long pour 0,60 m de large.  Il  est 
observé sur 0,23 m de hauteur. Il est orienté ouest-est. Il vient se poser contre la fondation du pilier 
1347 et la fondation du mur 1349 et n'est pas lié à elles. Il est donc postérieur. Il se compose de 
petites pierres calcaires de tout-venant ainsi que de remplois de pierres taillées médiévales et de 
fragments de TCA (UC 1337). L'ensemble est lié d'un mortier blanc-grisâtre avec des inclusions de 
graviers et ne ressemble en rien au mortier médiéval jaunâtre. Deux assises sont repérées. Il est lié 
à une tranchée de fondation peu large, presque en aveugle.  Elle est de 0,14 m de largeur (US 
1345). Elle est comblée d'un sédiment limono-argileux brun foncé, meuble et hétérogène, avec 
inclusions de petites pierres calcaires (US 1346). 

Le  mur  75  présente  les  mêmes  caractéristiques.  Il  est  observé  dans  la  TR  12,  contre  et  en  
perpendiculaire au mur oriental, dans l'alignement du pilier nord. Il est repéré sur 1 m de long,  
0,70 m de large et 0,50 m de hauteur. Il se compose de pierres calcaires de tout-venant, de modules 
variables (0,30 par 0,15 m ou 0,10 par 0,10 m). L'ensemble est lié d'un mortier de chaux blanchâtre 
avec inclusions de graviers et de sable (UC 1360). Sa tranchée de fondation est peu large (US 
1361). Elle est comblée d'un sédiment argileux brun foncé compact (US 1368).

Le mur 78 est mis au jour dans la TR 11. Il est orienté nord-sud et est perpendiculaire au mur nord  
de la salle capitulaire. Il est légèrement décalé vers l'est par rapport au pilier nord. Il n'a pas sa 
correspondance en vis-à-vis dans le SD 03 bien qu'il apparaisse sur le croquis de M. Gauchery. A-
t-il été partiellement détruit ? Nous n'en avons en tout cas découvert aucune trace. Il est observé 
sur 0,55 m de long, 0,67 m de large et 0,02 m de hauteur. Il présente les mêmes caractéristiques  
que les murs 72 et 75, à savoir de petites pierres irrégulières de tout-venant, liées d'un mortier 
blanchâtre mêlé de sable et  de graviers (UC 1376).  Sa tranchée de fondation est  aveugle (US 
1377), creusée dans le substrat. 

Le mur 84 est situé dans la tranchée 10, perpendiculaire au mur ouest, orienté ouest-est. Il est dans  
le prolongement du pilier nord de la salle capitulaire. Il est observé sur 0,87 m de long et 0,57 m de 
large. Il  est constitué là encore de petites pierres calcaires de tout-venant liées d'un mortier de  
chaux blanchâtre avec sable et graviers (UC 1408). Il est en partie détruit du fait de l'installation  
contre le mur ouest du système d'alimentation de projecteurs électriques. Sa tranchée de fondation 
est en aveugle (US 1409). 

Le mur 81 est découvert dans la TR 10, perpendiculaire au mur ouest et dans l'alignement du pilier 
sud de la salle  capitulaire.  Il  est  de 1,07 m de long pour 0,50 m de large.  Il  se  constitue de  
moellons de pierres calcaires pris dans un mortier de chaux blanc-gris avec inclusions de graviers 
(UC 1389). Les modules sont de petites dimensions (0,20 par 0,12 m). La tranchée de fondation 

97



BRUÈRE-ALLICHAMPS (18) – NOIRLAC – 2012

(US 1457) est comblée par un sédiment brun foncé avec inclusions de petites pierres calcaires (US 
1407). Elle est recoupée par la fosse récente FS 83.

Un autre mur a été mis au jour dans le sondage Inrap n°10, situé dans l'emprise de la TR 13, à la  
limite occidentale du SD 03. Ce mur semble avoir cloisonné la travée méridionale de la salle 
capitulaire.  « La première assise de la fondation est  faite  avec des matériaux de récupération  
(fragment de voussoir, moellons équarris etc...). Elle supporte la base d'une maçonnerie composée  
de moellons liés par un mortier de chaux gras de couleur gris-beige (US 1039) qui n'est pas de  
même nature que celui qui a été utilisé pour la construction du mur sud de la salle capitulaire.  86» 
Ce mur a été démonté afin d'accéder aux niveaux inférieurs mais reste observable en coupe.

L'interprétation de ces murs demeure incertaine : étant dans le prolongement des deux piliers de la 
salle capitulaire et rejoignant les murs gouttereaux et pignons à la perpendiculaire, ils pourraient 
être interprétés comme des étrésillons servant à renforcer les fondations. En effet, il est fréquent, 
dans le cas de terrains alluvionnaires et de limons, de « concevoir des chaînages en liaison avec  
les fondations des murs gouttereaux et des piliers, comme une vaste grille ou semelle homogène  
offrant une compression cohérente et uniforme sur les limons »87. Ici toutefois les étrésillons ne 
sont pas liés aux fondations et viennent se coller contre. De plus, nous avons eu l'occasion de  
constater que les fondations des murs médiévaux sont suffisamment massives,  notamment aux 
angles  sud-est  et  sud-ouest  pour  assurer  la  solidité  des  élévations.  Nous  doutons  ainsi  de  la 
nécessité  de  l'ajout  d'étrésillons.  Ces  murs  pourraient  plutôt  correspondre  aux  fondations  des 
cloisons des cellules mises en place au XX

e siècle lors de la rétention de républicains espagnols.

3.2.2 DES FOSSES LIÉES À L'ATELIER DE PORCELAINE

Quelques fosses découvertes dans la salle capitulaire semblent relever d'une période relativement 
récente, probablement en lien avec les réaménagements du temps de l'atelier de porcelaine. En 
effet,  au  XIX

e siècle,  la  salle  capitulaire  sert  d'entrepôt  et  des  étagères  sont  installées  pour  les  
porcelaines. Ainsi, des fosses circulaires peuvent correspondre aux encastrements de ces étagères. 

La fosse 71 est mise au jour dans le SD 03 (Pl. 66). Elle est située sous le niveau de remblai 1336  
qui recouvre l'ensemble de la zone et qui a servi au nivellement du sol pour installation du dallage  
actuel (151,284 m NGF). Il s'agit d'un sédiment limono-argileux beige-jaunâtre, clair et compact, 
avec inclusions de mortier, de TCA, d'éclats de calcaire, de céramiques, de verres (non datés) et 
d'ossements en vrac. 

La fosse 71 est de forme circulaire, et de profil en « U » (US 1343). Elle est de 0,60 m de diamètre 
et de 0,55 m de profondeur. Elle vient recouper deux couches différentes : au sud, elle recoupe  
l'US 1342, à savoir le comblement supérieur de la sépulture 76 constitué d'un sédiment limono-
argileux brun-beige avec inclusions de pierres calcaires, de moellons, de nodules de mortier, de 
TCA et  de charbon. Au nord, elle recoupe l'US 1339, un niveau induré gris-brun à inclusions 
charbonneuses  et  éclats  de  calcaire.  Le  pourtour de cette  fosse est  très  charbonneux.  Elle  est  
comblée d'un sédiment sableux jaunâtre, compact et hétérogène avec présence de blocs de calcaire, 
de nodules de mortier et de tessons de céramiques. Ces derniers relèvent des XV

e- début XVI
e siècles. 

Comme elle apparaît juste sous le niveau de remblai le plus récent (XX
e siècle) et qu'elle recoupe 

deux US inférieures, elle correspond sans doute à une époque récente, probablement du XIX
e siècle, 

en lien avec l'atelier de porcelaine.

86 POULLE P., p. 59.
87 PRIGENT D., SAPIN C (1999), p. 117-147.
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La fosse 82 semble elle aussi se rattacher à ces réaménagements récents. Elle est mise au jour dans 
les TR 10 et TR 11, à la limite méridionale de l'emprise de fouille et n'est ainsi aperçue que sur une 
largeur restreinte. Elle apparaît directement sous le niveau de remblai supérieur (US 1336). Elle  
avait déjà été observée dans le sondage 9 de l'Inrap. Une sépulture est recoupée par « une fosse qui  
est datée du XIX

e ou du XX
e siècle grâce à la présence de fragments de porcelaine. La totalité du  

plan de cette fosse est inconnu car elle outrepasse les limites du sondage. Le fond de cette fosse se  
trouve à une quarantaine de centimètres au-dessus du niveau d'apparition de la sépulture. Son  
creusement  épargne donc totalement  la  sépulture médiévale.  L'origine du creusement  de cette  
fosse est inconnue à ce jour »88.

La fosse 82 est de plan rectangulaire. Elle est repérée sur 3,60 m de long et 0,30 m de large. Elle  
est observée sur 0,14 m de profondeur. Les bords sont droits (US 1393). Elle est comblée d'un 
sédiment  limono-argileux  brun  foncé,  compact  et  homogène  (US  1392),  avec  présence  de 
fragments de porcelaine et d'éclats de calcaire. 

La  TR  10  a  révélé  un  trou  de  poteau,  sans  doute  en  lien  avec  l'encastrement  des  étagères  
contemporaines à l'atelier de porcelaine. Le TP 85 est de plan circulaire, de profil en cuvette (US 
1411). Il est de 0,20 m de diamètre et de 0,08 m de profondeur. Il est situé à la limite orientale de  
la TR 10, au nord du mur récent MR 84. Il est creusé dans le substrat et comblé par le remblai  
supérieur US 1336. Les céramiques mises au jour dans son comblement en position résiduelle sont 
des XV

e et XVI
e siècles.

La fosse 83 est repérée dans la TR 10, au sud du MR 81 et contre lui. Elle sort largement de 
l'emprise de la tranchée et n'a ainsi pas pu être fouillée. Elle est repérée sur 0,55 m de long, 0,22 m 
de large et 0,15 m de profondeur. Son plan perceptible est rectangulaire, son profil en cuvette (US 
1410).  Elle  est  comblée  d'un  sédiment  argilo-sableux  avec  graviers,  brun  foncé,  compact  et  
homogène. Des inclusions de nodules de mortier, de TCA et d'éclats de calcaire sont observables. 
Elle semble très récente puisqu'elle vient recouper la tranchée de fondation de MR 81 (US 1407).  
Elle recoupe également l'US 1372 qui est le remblai supérieur identifié juste sous le niveau de 
dallage  actuel  (équivalent  à  l'US  1336).  Ce  remblai  est  limono-argileux,  brun-jaunâtre,  très 
compact, avec de multiples inclusions de nodules de mortier,  de TCA, de charbon, d'éclats de 
calcaire et de tessons de céramiques. Il est de 0,17 à 0,25 m d'épaisseur et présente un pendage  
vers le sud-ouest de la salle capitulaire. Cette fosse relève donc probablement du XX

e siècle, plus 
récente que les murs de cloisonnement et les structures liées à l'atelier de porcelaine. Les tessons 
de céramiques sont néanmoins datés des XV

e-XVI
e siècles mais semblent en position résiduelle.

3.3 LES SÉPULTURES

La  salle  capitulaire  a  déjà  fait  l'objet  de  fouilles  archéologiques  ayant  prouvé  la  présence 
d'inhumations. Ainsi, les investigations de Gauchery ont identifié trois sarcophages en calcaire, 
situés dans la travée centrale orientale, laissant présager l'existence d'autres sépultures privilégiées 
dans les travées attenantes. La fouille de la TR 12 a d'ailleurs révélé la présence d'une lentille de  
mortier de plan rectangulaire, au nord de MR 72 et sortant largement de l'emprise de la tranchée à 
l'ouest, pouvant correspondre à l'emprise du sarcophage le plus au sud (sarcophage B découvert 
par Gauchery). Cette lentille (US 1356) est de 0,70 m de large, correspondant au 0,68 m de largeur 
du sarcophage (largeur prise au pied) d'après les notes de l'architecte, et est repérée sur 0,30 de 
long. Toutefois, comme l'US 1356 sort largement de la zone de fouille, nous ne pouvons être plus 
affirmatifs quant à son interprétation. 

88 POULLE P., p. 54-55.
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Le diagnostic mené par l'Inrap a également révélé une sépulture dans le sondage 9 (Pl. 18). Or, la  
fouille de la TR 11 n'a pas permis la réouverture de cette sépulture, tout d'abord parce qu'elle sort  
très largement de l'emprise de la prescription de 2011, mais aussi parce qu'elle a été partiellement  
rebouchée par une chape de béton. Nous savons ainsi simplement que « seuls les os du membre  
inférieur gauche ont été dégagés.  Ils  se trouvent dans un état de conservation médiocre,  sans  
doute en raison du contexte d'ensevelissement humide et sableux. Le fémur de l'occupant de la  
sépulture  en  place  apparaît  à  151,05  m NGF,  soit  à  la  profondeur  de  98  cm.  Les  quelques  
observations taphonomiques qui ont pu être faites en dépit de l'étroitesse du sondage montrent la  
dislocation de l'articulation du genou et  un éversement  du tibia vers  le  nord.  Ceci  atteste  la  
décomposition du corps dans un espace non colmaté, sans doute dans un cercueil »89. 

Le mode d'inhumation serait ainsi cohérent avec les trois autres sépultures mises au jour dans le 
SD 03 et la sépulture découverte dans la TR 10, à l'entrée de la salle capitulaire.

La fouille du SD 03 a ainsi révélé trois inhumations. Les fosses apparaissent après enlèvement du 
remblai supérieur 1336 recouvrant l'ensemble de la zone sur 0,15 à 0,30 m. Elles ne seront ici que  
brièvement  évoquées  et  font  l'objet  d'une  analyse  biologique  et  pathologique  dans  l'étude 
anthropologique (voir infra).

• La sépulture 76  

La sépulture 76 est découverte dans la moitié sud du SD 03 (Pl. 68). Elle est installée au sud dans  
le substrat (US 1282) et au nord dans le remblai de nivellement 1339. La fosse apparaît à 151,753 
m NGF. Elle est de plan rectangulaire, de 2,50 m de long pour 0,80 m de large. Les angles sont 
arrondis. Les bords sont droits (US 1370), le fond est grossièrement plat. Le cercueil apparaît à  
0,75 m de profondeur. Au fond, les bords de fosses sont creusés dans du sable et des gravillons qui 
correspondent à du substrat dégradé par les infiltrations d'eau, comme observé dans la tranchée de 
fondation du mur sud (US 1350). 

La fosse est scellée en surface par une couche très hétérogène faite de limon-argileux, de sable, de 
blocs de calcaire, de mortier, de TCA et d'inclusions charbonneuses (US 1342). Elle est de 0,20 m 
de profondeur et est recoupée par la FS 71 précédemment évoquée. Le comblement inférieur est 
un  limon  argileux  brun  foncé,  meuble  et  hétérogène  (US  1369).  Il  contient  des  tessons  de 
céramiques datés des XV

e et XVI
e siècles.

L'individu primaire est inhumé dans un cercueil, sans doute trapézoïdal (US 1390), et en linceul.  
Le bord sud n'est pas visible du fait de la présence d'un individu en réduction sur le bord de fosse 
(US 1371). Cette fosse a donc connu une réutilisation. La planche de fond du cercueil, les planches 
nord et est ainsi que leurs clous d'assemblage sont bien visibles. L'individu en position primaire 
montre un « tassement » contre le bord nord. Comme la fosse est profonde, peut-être le corps a-t-il 
glissé lors de la mise en terre du cercueil ? Il est en bon état de conservation général. Il est orienté 
ouest-est, en décubitus dorsal. Les jambes sont croisées. Aucun mobilier particulier n'est associé. 
La réduction est à la fois tassée sur le bord sud de la fosse sépulcrale, mais aussi contre le bord 
ouest, au niveau du crâne et des membres supérieurs de l'individu primaire. Elle ne semble pas 
particulièrement organisée et son dépôt ne montre guère de soin particulier. 

• Les sépultures 74 et 77  

Les sépultures 74 et 77 sont installées dans une fosse sépulcrale unique (US 1380, Pl. 68). Elle est  
repérée en surface dès l'enlèvement du remblai 1336, sur 2,40 m de long et 1,30 m de large. La  
fosse est de plan rectangulaire, les parois sont verticales, le fond est plat sous chaque individu mais 
avec une marche transversale. Elle est creusée dans l'US 1340 : il s'agit d'un sédiment limono-

89 Ibid., p. 54.
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argileux  brun à  nuances  orangées,  compact  et  hétérogène avec des  nodules  de  calcaire.  Cette 
couche est recoupée par la tranchée de fondation du mur récent MR 72 (US 1345).

Le comblement supérieur est un sédiment limono-argileux gris-brun foncé, compact et hétérogène 
avec des inclusions de nodules de mortier, de terres cuites architecturales (carreaux de pavement 
glaçurés),  d'éclats de calcaire,  de céramiques,  de verre et de métal  (US 1341).  Les tessons de 
céramiques sont datés des  XV

e et  XVI
e siècles. Des fragments de verre sont mis au jour dans le 

comblement.  Il  s'agit  de  verre  plat  turquoise  avec  un  bord  grugé  et  des  traces  de  découpes 
rectilignes. Il semble s'apparenter à un vitrage et relève du XVII

e siècle (VER-8). Un fond de gobelet 
en verre ou de petite bouteille est également découvert, en verre potassique, daté des  XV

e et  XVI
e 

siècles (VER-9). 

Le bord occidental de la fosse n'est pas visible car il sort de l'emprise du SD 03. Dans la partie 
supérieure du comblement, un possible aménagement en pierres est repéré. Huit gros blocs de 
calcaire sont posés à plat (UC 1357). Un de ces éléments est taillé (LAP 11, voir  infra l'étude 
lapidaire).  Il  pourrait  éventuellement s'agir  de pierres de calage pour l'installation d'une plate-
tombe. En effet, l'US 1341 est de plan rectangulaire, régulier et pourrait s'apparenter au négatif 
d'une dalle.

Les deux sépultures apparaissent à 0,60 m de profondeur. Elles sont toutes les deux en cercueil. 

La sépulture 74 est située au nord de la fosse sépulcrale. Le cercueil est rectangulaire, de 2,10 m de 
long et de 0,65 m de large. Les clous d'assemblage sont préservés (Pl. 202). L'individu est en bon 
état de conservation (US 1433). Il est orienté ouest-est, en position de décubitus dorsal. Il est sans  
doute inhumé en linceul, comme l'atteste la présence d'épingles. 

Le mode d'inhumation en cercueil et linceul à épingles ainsi que le mobilier découvert vont dans le 
sens d'une datation moderne pour cette sépulture.

La sépulture 77 est située contre le bord méridional de la fosse sépulcrale. L'individu est inhumé 
dans un cercueil rectangulaire de 2,10 m de long et 0,35 m de large. Les clous d'assemblage sont  
encore visibles (Pl. 202). Le squelette (US 1381) est en mauvais état de conservation. Il est orienté 
ouest-est,  en  position  de  décubitus  dorsal.  Il  est  peut-être  également  inhumé en  linceul  et  sa 
datation de l'Époque moderne peut être envisagée. Elle est mise en place en même temps que 74.

• La sépulture 86  

La sépulture 86 est mise au jour dans la TR 10, à l'entrée de la salle capitulaire (Pl. 69). Elle vient  
recouper la tranchée de fondation du mur occidental. La fosse est de plan rectangulaire de 0,93 m 
de large, de 0,95 m de profondeur. La longueur totale est inconnue puisqu'elle sort largement de 
l'emprise de la fouille et n'est observée que sur 1 m de long. Les parois sont verticales, le fond est 
plat (US 1440). 

Son comblement supérieur (US 1412) est un sédiment limono-sableux avec graviers et cailloutis,  
beige-jaunâtre, compact et très hétérogène. Les inclusions sont nombreuses : nodules de mortier, 
TCA (carreaux de pavement en grand nombre), charbon et tessons de céramiques. Ces derniers 
sont datés des XIII

e et XIV
e siècles ainsi que des XV

e et XVI
e siècles, révélant un certain brassage. Une 

boucle en métal a également été découverte. Elle présente un motif de coquille de Saint-Jacques et 
peut être datée de la fin du XVII

e siècle, voire du début du XVIII
e siècle (voir infra l'étude du métal). 

Cette US est équivalente à l'US 1224 observée dans le SD 02 dans la galerie est du cloître : elle  
venait sceller l'ensemble de sépultures situé à l'entrée de la salle capitulaire (sépulture 53 et 56 
notamment).
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Le  comblement  inférieur  (US  1418)  est  un  sédiment  limono-sableux  brun  clair,  meuble  et 
homogène, présentant des nodules de mortier, de la TCA, du charbon et des éclats de calcaire (US 
1418).

L'individu est un adulte placé en décubitus dorsal, orienté ouest-est (US 1441). Il est inhumé en  
cercueil.

La coupe ouest de la fosse a pu faire l'objet  d'une étude géo-archéologique (voir  infra).  Cette 
dernière a permis de retranscrire les gestes du fossoyeur, remettant dans la tombe la terre qu'il en a 
précédemment extraite. Les diverses pelletées sont encore observables. Les prélèvements réalisés 
ont permis de confirmer l'identification de bois de cercueil, ainsi que de textile d'origine végétale 
autour des ossements (linceul ?).

La salle capitulaire a ainsi livré 4 sépultures en cercueil qui semblent proches des inhumations 
mises au jour dans l'abbatiale lors de la première phase d'intervention, et relevant probablement du 
XVII

e siècle. Le peu de mobilier datant mis au jour dans les comblements va dans le sens d'une  
datation moderne. La sépulture 74 est peut-être surmontée d'une dalle funéraire. 

La  modestie  de  certaines  tombes  contraste  avec  les  sarcophages  de  calcaire  mis  au  jour  par 
Gauchery. Ces fosses témoignent de la réutilisation de la salle pour des inhumations sans doute 
plus récentes  et  moins prestigieuses.  Le  chapitre  n'a  rien perdu de son attraction à la  période  
moderne, comme l'illustre la réutilisation de la fosse 76. Les fosses signalées et donc connues sont 
réouvertes, et réutilisées. 

4 LE CHAUFFOIR

Le chauffoir est situé à l'angle sud-est du cloître. Il  a fait l'objet de deux investigations, sur la 
première et sur la seconde phase de travaux. La TR 14 est réalisée lors de la première phase. Elle  
relie la porte d'accès à la galerie est du cloître à la porte d'accès aux jardins, dans le mur gouttereau 
oriental du chauffoir. Cette tranchée est entre 0,50 et 0,60 m de large. Elle est menée sur 0,50 m de 
profondeur. 

Lors de la seconde phase de travaux, un sondage est réalisé par l'entreprise Jacquet au pied du 
pilier nord du chauffoir, afin de reconnaître l'emprise de la fondation de celui-ci. Ce sondage, non 
prévu sur le plan d'intervention, est arrêté avec accord du SRA, et repris en main par Éveha. Il  
s'agit du SD 06, de 0,98 m de long sur 0,72 m de large.

4.1 DES NIVEAUX DE SOLS ET DE REMBLAIS

Le chauffoir dispose d'un sol en carreaux de terre cuite de 0,16 m de côté et de 0,03 m d'épaisseur, 
comme dans la sacristie (UC 1134 et 1396, altitude 151,545 m NGF). Il relève probablement lui 
aussi du XVIII

e siècle. Ce sol repose sur une couche de préparation en béton de 0,05 m d'épaisseur 
(UC 1135 et 1397, altitude 151,474 m NGF).

Sur l'épaisseur fouillée dans la TR 14, nous n'avons mis au jour qu'un unique niveau de remblai 
(US 1133, altitude 151,139 m NGF). Il s'agit d'un sédiment limono-argileux brun foncé, plutôt 
meuble, présentant des inclusions de charbon et de petites pierres calcaires. Quelques fragments de 
terres cuites architecturales ont été mis au jour. Une conduite liée à l'installation du chauffage 
passe dans la tranchée. Le remblai est visiblement lié à cette installation récente. Aucun niveau 
ancien n'est découvert dans cette tranchée et selon la cote à respecter. 
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Le SD 06 a permis de dégager un certain nombre de niveaux de sols et de remblais. Ainsi, sous le  
niveau de tomettes et de préparation (UC 1396, 1397 et 1398, Pl. 71), un premier remblai  est 
identifié, ayant probablement servi au nivellement de la zone pour l'installation du sol actuel (US 
1399). Il s'agit d'un sédiment limono-argileux sableux avec cailloutis, brun foncé, compact. Lui 
succède un second niveau de remblai, assez similaire bien qu'il soit moins compact (US 1400). Sa 
hauteur coïncide avec la jonction entre la fondation du pilier et son socle taillé, destiné à être vu. 
Sous 1400,  un niveau  d'occupation est  mis  au  jour.  Il  s'agit  d'un sédiment  sableux  blanc-gris  
pulvérulent avec des inclusions de nodules de mortier et d'éclats de calcaire (US 1401). Il peut être  
interprété comme un niveau de circulation lié à la fin de l'aménagement de la fondation 1405. Il est 
de 0,03 à 0,06 m d'épaisseur. 

4.2 LES FONDATIONS MÉDIÉVALES

Cette investigation a permis le dégagement des fondations des murs ouest et est du chauffoir (Pl. 
70). L'UC 1131 correspond à la fondation du mur occidental du chauffoir. Elle se compose de deux 
assises en léger ressaut, de 0,05 m de saillie et de 0,10 m de hauteur. Elles sont de pierres calcaires 
de  moyen  module,  grossièrement  taillées,  liées  d'un  mortier  jaunâtre  pulvérulent.  L'assise 
supérieure est à une altitude de 151,428 m NGF. 

L'UC 1132 correspond à la fondation du mur occidental du chauffoir. Elle se compose là aussi de 
deux assises de moellons de moyen module peu soignés, de 0,09 à 0,10 m de hauteur, liés d'un 
mortier jaunâtre pulvérulent. Elles sont en partie bûchées lors de l'installation de la porte au XVIII

e 

siècle. L'assise supérieure est à une altitude de 151,336 m NGF.

Le SD 06 a permis de dégager la fondation du pilier nord du chauffoir. Cette fondation (UC 1405)  
se constitue d'une semelle de 1,82 m de côté.  Elle se constitue de pierres de taille de moyen 
appareil en calcaire liées d'un mortier de chaux jaunâtre. Sa tranchée de fondation a été dégagée 
partiellement dans l'emprise du sondage. Elle  est  creusée dans le substrat  (US 1203).  Elle  est  
comblée d'un sédiment argileux noir meuble (US 1402).

5 LE HALL

Le hall est attenant au chauffoir, au départ de l'aile sud du cloître (Pl. 72). Il appartient aux annexes 
mises en œuvre au XVIII

e siècle. Il est en fait construit à l'emplacement des latrines médiévales. La 
tranchée 15 n'a pas permis d'atteindre les niveaux médiévaux, ou ceux-ci sont entièrement détruits 
lors des réaménagements modernes. La tranchée 15 est de 0,50 m de large, de 5 m de long, et d'une 
profondeur de 0,80 m. 

La stratigraphie se compose d'un dallage en pierres calcaires de la Celle de 0,05 m d'épaisseur (UC 
1156),  puis d'un niveau de béton armé de 0,50 m d'épaisseur (UC 1157).  Ensuite,  un remblai 
sableux  semble  lié  à  l'installation  du  chauffage  dans  cette  salle.  L'US 1154 se  constitue  d'un 
sédiment limono-argileux, sableux, brun et meuble. Il n'a livré aucun tesson de céramique.

Ces investigations ont permis le dégagement des fondations du mur nord du hall, en grande partie 
bûchées pour l'installation des câbles électriques. Elles sont dégagées sur 1 m de longueur (UC 
1155).  Les parements sont de moyen appareil régulier et le fourrage de moellons et de petites  
pierres calcaires de tout-venant.

La TR 16 relie ce hall au réfectoire des moines. Elle n'a pu être fouillée du fait de la présence d'une 
chape de béton à son extrémité est, de buses en béton et de câblages électriques. En accord avec le 
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SRA et  au  vu  de  la  probable  destruction  des  vestiges  archéologiques  dans  l'emprise  de  la 
prescription (0,50 m de profondeur), cette investigation est abandonnée.

6 LE CELLIER

Le cellier a fait l'objet d'investigations lors de la seconde phase d'intervention (Pl. 120). Il s'agit  
uniquement  de  sondages  extérieurs.  L'intérieur  n'est  pas  touché  par  les  travaux  du  fait  de  la 
présence d'un chauffage par  le  sol.  Les  câblages électriques sont  directement passés dans des  
saignées dans les parements du cellier. Cette opération est menée en deux temps : la réalisation 
d'un sondage au niveau du premier contrefort nord du mur occidental du cellier (SD 05) et la mise  
en œuvre de deux tranchées EDF le long de la façade occidentale et du pignon sud (TR 24 et 25, 
Pl. 7). Le décapage est amorcé à l'aide d'une pelle mécanique. 

Le SD 05 est de 8 par 4 m. Il est réalisé sur 1,50 m de profondeur. Il comprend dans son emprise le 
sondage  7  de  l'Inrap.  Il  a  permis  la  mise  au  jour  d'une  latrine,  d'un  fossé  XV

e siècle  et  d'un 
collecteur d'eau du XVIII

e siècle. 

Les TR 24 et 25 sont de 0,60 m de large pour une profondeur de 1 m, nécessaire à l'enterrement  
des câblages électriques en extérieur. 

La TR 24 est située le long du mur pignon sud. Elle a été relativement pauvre en structures du fait  
de  la  présence  de  nombreux  câblages  électriques  et  téléphoniques.  Elle  comprend  dans  son 
emprise le sondage 5 de l'Inrap. Elle a essentiellement révélé un dallage probablement moderne.

La TR 25 est située le long du mur occidental du cellier. Son tracé a dû être décalé vers l'ouest afin 
d'éviter de transpercer l'escarpe du fossé XV

e siècle. Elle a permis la découverte de trois contreforts 
saillants médiévaux, d'un dallage probablement moderne, voire contemporain et de murs en lien 
avec une ferme récente. Il est à noter que les trois contreforts médiévaux ont dû être endommagés  
afin de faire passer les fourreaux pour les câbles. Les parements et blocages ont été partiellement 
démontés dans l'emprise de la tranchée.

6.1 DES AMÉNAGEMENTS MÉDIÉVAUX

6.1.1 LES LATRINES

Une latrine (LAT 40) est mise au jour à l'angle nord-est du SD 05 (Pl. 78). Elle est à 0,48 m au 
nord du premier contrefort nord du mur occidental du cellier. Elle avait déjà été repérée lors du 
diagnostic Inrap. Aucune autre installation de ce type n'a été mise au jour sur l'emprise prescrite. 

Elle apparaît à une altitude de 152,382 m NGF. Ces dimensions externes sont de 1,36 par 1 m. Les  
dimensions de la cavité quadrangulaire interne (regard) sont de 0,70 par 0,54 m. Elle est vidée 
jusqu'à 1,24 m de profondeur. Le fond n'est pas atteint, mais la fouille est toutefois interrompue 
pour des  questions de sécurité,  de praticité  et  du fait  de la  présence d'un bloc en calcaire de 
grandes dimensions venant boucher la latrine. Les parements sont de pierres de taille de calcaire de 
moyen et de petit modules, montées en assises régulières (UC 1181, module de 0,30 par 0,14 m en  
moyenne).  Elle est  comblée d'un sédiment limono-sableux beige-jaunâtre,  plutôt  clair,  meuble,  
voire pulvérulent, avec des inclusions de nodules de mortier, de TCA, de faune, de céramiques et 
de petits moellons de calcaire (US 1182). Les tessons de céramiques, en position résiduelle, sont 
datés  des  XV

e et  XVI
e siècles.  L'ensemble  paraît  très  brassé,  sans  doute  du  fait  de  la  fouille 

précédente de l'Inrap sur 0,30 m de profondeur (deux assises). Des céramiques du  XVIII
e siècle 
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avaient  alors  été  mises  au  jour.  Nous  sommes  toutefois  étonnés  par  la  faible  présence  de 
découvertes (céramiques, monnaies) dans un type de structure pourtant connu pour son mobilier 
souvent prolifique. Le comblement de la latrine a pu être réalisé en deux temps, une première fois 
au  XV

e siècle lors du creusement du fosse,  une seconde fois lors des réaménagements du  XVIII
e 

siècle. 

La conduite d'évacuation est bouchée par la mise en place au  XV
e siècle du fossé dont l'escarpe 

maçonnée vient s'appuyer contre la latrine. Celle-ci est donc antérieure et correspond sans doute 
aux premiers temps de la fondation de l'abbaye (XII

e siècle),  lorsque les frères convers  étaient 
nombreux et occupaient l'aile ouest du monastère.

6.1.2 DES CONTREFORTS SAILLANTS

La fouille de la TR 25 devant la façade occidentale du cellier a révélé la présence de trois murs 
situés en perpendiculaire au mur gouttereau, en vis-à-vis des contreforts 3, 4 et 5. 

Le MR 41 est mis au jour dans le prolongement du troisième contrefort du mur occidental du 
cellier (Pl. 73). Il apparaît sous le chemin d'accès au cellier (US 1180) et sous un niveau de remblai  
limono-argileux gris, compact et hétérogène, comprenant des nodules de mortier et des TCA (US 
1198). MR 41 est repéré dans l'emprise restreinte de la tranchée, à savoir sur 0,60 m de long, 1,40 
m de large et 0,60 m de hauteur, soit trois assises. Les parements sont de belles pierres de taille en  
calcaire.  Le module est  de 0,32 par  0,50 par  0,32 m en moyenne (UC 1184).  Les joints sont 
minces, le mortier est jaunâtre et tend à être pulvérulent. Il est parfois mêlé de tuiles concassées. 
Les parements enserrent un blocage de moellons de calcaire liés du même mortier jaunâtre (UC 
1185). Nous avons constaté que l'escarpe du fossé XV

e siècle, mis au jour dans l'emprise de la TR 
25, vient s'appuyer contre le mur (Pl. 74). Ce dernier est donc antérieur au XV

e siècle. Sa mise en 
œuvre très soignée, l'utilisation d'un mortier reconnu pour les XII

e et XIII
e siècles ainsi que la largeur 

conséquente du mur (1,40 m) attestent de son appartenance aux premiers temps de la construction 
(XII

e-XIII
e siècles).

Le  MR 42  présente  les  mêmes  caractéristiques  (Pl.  75  et  76).  Il  apparaît  sous  trois  couches 
successives de remblai : l'US 1179 correspondant au nivellement pour le chemin d'accès au cellier, 
puis  un  remblai  limono-sableux  gris  clair,  compact  (US 1189),  et  enfin  un second niveau  de 
remblai limono-argileux brun, compact, avec présence de TCA et de blocs de calcaire (US 1190). 
MR 42 est perpendiculaire au mur ouest du cellier, en vis-à-vis du cinquième contrefort. Il  est 
dégagé sur 0,60 m de long, 1,40 m de large et 0,80 m de hauteur. Quatre assises sont dégagées. Les  
parements sont de moyen appareil  régulier de calcaire (UC 1186).  Les joints sont minces.  Le 
mortier utilisé est jaunâtre, pulvérulent. Les deux parements enserrent un blocage de moellons de 
calcaire (UC 1187). L'escarpe du fossé XV

e siècle (UC 1174) vient là aussi se coller contre le mur. 
Un sondage réalisé à l'ouest de l'emprise de la tranchée a permis de reconnaître la longueur totale 
de ce mur : elle est de 3,30 m. Un sondage est réalisé hors de la prescription de fouille, au droit du 
cinquième contrefort afin de mieux appréhender ses relations avec MR 42. La largeur de MR 42 
correspond à la largeur du contrefort si on excepte l'élargissement du soubassement qui semble 
être une réfection récente. 

Le  MR 43  est  situé  à  la  perpendiculaire  du  mur  ouest  du  cellier,  en  vis-à-vis  du  quatrième 
contrefort (Pl. 77). Il est observé sur 0,60 m de long dans l'emprise de la TR 25, sur 1,30 m de 
large  et  0,70 m de  hauteur  (deux assises).  Les  parements  sont  de moyen appareil  régulier  de 
calcaire de belle facture (UC 1201). Le module moyen est de 0,30 par 0,60 par 0,28 m. Des traces 
de pic sont observées sur les faces de parement et de pose. Le mortier est jaunâtre et tend à être 
pulvérulent. Les parements enserrent un blocage de petites pierres calcaires prises dans le même 
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mortier de chaux jaunâtre avec présence de sable fin. Le blocage est de 0,60 m d'épaisseur environ  
(UC 1202).

Ces trois murs semblent correspondre à des contreforts saillants placés contre le mur occidental du 
cellier. Nous n'avons pas trouvé leur équivalent au niveau des contreforts 1, 2 et 6. Il s'agit de murs 
massifs,  de  3,30 m de  long,  1,40 m en  moyenne de largeur et  jusqu'à  0,80 m de  hauteur  de  
fondations. 

Pour René Crozet, ces contreforts sont modernes et relèvent de la même époque que l'arc-boutant 
placé en renfort  à l'angle nord-ouest  du cellier (XVII

e-XVIII
e siècles).  Il  écrit  :  « La construction  

donnant  des  signes  de  faiblesse,  trois  de  ces  contreforts  ont  été  noyés  dans  des  massifs  de  
maçonnerie formant éperon ; en outre,  un arc-boutant a été  lancé à 45° contre l'angle nord-
ouest »90.

Nous sommes toutefois en désaccord avec cette assertion : pour preuve, les relations indéniables 
de ces substructions avec l'escarpe du fossé XV

e siècle. La mise en œuvre est médiévale et relève 
probablement de la première phase d'édification du monastère dans la seconde moitié du XII

e siècle. 
L'étude d'un plan des monuments historiques, levé par Lucien Roy le 20 juillet 1912, représente  
ces  trois contreforts  saillants91.  Ils  figurent également sur  un certain nombre de photographies 
anciennes : dès 1889 sur un cliché d'Eugène Durand, en 1912 sur une photographie de Lucien Roy 
et en 1932 sur un cliché de Georges Estève (Pl. 15 bis). Ils apparaissent comme décrits par René 
Crozet, avec un fort glacis formant éperon. Un cliché de Jean Gourbaix relevant de 1958 montre 
ces  trois  contreforts  remaniés,  comme  nous  les  connaissons  actuellement92.  Leur  réfection 
intervient donc entre 1932 et 1958. S'agit-il  d'une intervention des monuments historiques afin 
d'harmoniser la façade sur le modèle des contreforts 1, 2 et 6 ? On sait qu'entre 1949 et 1960, 
Michel Ranjard, architecte ACMH, s'occupe de la réfection du cellier et du dortoir des convers. Il  
restaure  la  toiture,  rétablit  le  mur pignon nord,  conforte  les  murs  et  supprime les  percements 
modernes afin de restituer l'édifice dans son état originel93. La reprise des trois contreforts saillants 
date peut-être de cette phase de restauration. L'architecte a sans doute souhaité unifier l'aspect des 
six  contreforts du mur gouttereau en partant  du principe que les trois contreforts  plus massifs 
devaient relever d'une réfection moderne. 

6.2 LE FOSSÉ XVe SIÈCLE

La  fouille  du  SD 05  et  de  la  tranchée  25  a  mis  au  jour  un  fossé  relevant  du  XV
e siècle  et 

correspondant à la nécessité de fortifier l'abbaye lors d'une période pour le moins troublée. Ce 
fossé  a  déjà  été  reconnu  lors  de  diverses  fouilles  archéologiques,  notamment  celles  de  M. 
Hugoniot et de Pascal Poulle et Alexis Luberne. Nous savons qu'il prend naissance au nord de 
l'abbatiale, qu'il fait un coude au niveau de la façade occidentale pour redescendre le long du mur 
occidental du cellier. Il est identifié à la fois dans le SD 05, sur une large surface, mais aussi dans  
la TR 25 qui nous permet de suivre son escarpe orientale. 

Le sondage 7 réalisé par l'équipe de l'Inrap permet déjà de glaner quelques informations sur ce 
fossé (Pl. 18). « Le fossé semble large de plus de 6 m. Le long du mur, le bord du fossé a été  
aménagé avec la construction d'une maçonnerie qui forme un glacis et qui abrite ce qui semble  

90 CROZET R., (1932a), p. 76.
91 Lucien Roy, Plan d'ensemble, 20 juillet 1912, encre et lavis sur papier, Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine.
92 Georges Estève, 1932, cliché APMH00102241, Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine ; Eugène Durand, 

Cellier en 1889, cliché n°9137 ; Lucien Roy, 1912, cliché AP10L04681 ; Jean Gourbaix, 1958, cliché AP58P00903.
93 ISNARD I., SARDA M-A., (2011), p. 103.
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être  une  latrine »94.  La  largeur  totale  du  fossé  n'est  alors  pas  appréhendée,  de  même que  sa 
profondeur, le sondage étant interrompu à 1,30 m de profondeur pour des raisons de sécurité. 

Notre sondage de 8 m par 4 m n'a pas non plus permis de définir les limites exactes du fossé, et 
l'escarpe  occidentale n'est  pas  mise  au jour.  Le  fossé  (FO 37) est  dégagé sur  6  m de largeur 
maximale et sur 4 m de longueur (Pl. 74, 76, 80 et 81). Son plan est longitudinal, son profil en 
cuvette (US 1173). La profondeur maximale atteinte est de 1,50 m. Nous n'avons pu poursuivre le 
sondage du fait de remontées d'eaux constantes empêchant la lecture du fond du fossé. L'escarpe 
orientale du fossé est maçonnée (UC 1174). Il s'agit de pierres calcaires grossièrement équarries,  
de petit  et  moyen modules,  présentant également quelques remplois de belles pierres de taille, 
probablement  médiévales.  L'ensemble  est  lié  d'un  mortier  blanchâtre  avec  forte  proportion de 
chaux. L'escarpe vient bloquer le conduit d'évacuation de la latrine qui est ainsi antérieure. Dans la 
TR 25, l'escarpe du fossé vient se coller contre les MR 41, 42 et 43, attestant de sa postériorité.

L'observation de la coupe sud du fossé a permis de définir un certain nombre de comblements. Des 
différences apparaissent néanmoins entre le remplissage de la moitié ouest  et  la  moitié est  du 
fossé.

À l'ouest,  7  comblements  différents  se succèdent.  Le  comblement  supérieur  de  FO 37 est  un 
sédiment  limono-argileux  brun  foncé,  compact,  de  0,20  m  d'épaisseur  environ  (US  1167).  Il 
apparaît directement sous le niveau de terre végétale de 0,20 m d'épaisseur (US 1166, 152,734 m 
NGF). Lui succède un comblement limono-argileux, brun aux nuances orangées, plutôt compact 
(US 1168).  Le  troisième comblement est  un limon-argileux noir très  charbonneux, compact et  
hétérogène avec de multiples inclusions de terres cuites architecturales (US 1169). Ensuite, nous 
avons  observé  un  comblement  limono-argileux  brun  grisâtre  compact  (US  1170).  Ces  deux 
derniers  comblements  présentent  des  céramiques  datées  des  XV

e-XVI
e siècles.  Un  coquemar 

notamment  est  identifié,  avec  des  traces  de  suie  en lien avec une  fonction culinaire.  Ce type  
d'éléments est déjà présent dans les cuisines de l'abbaye pour une datation similaire. 

Le cinquième comblement est un sédiment limono-argileux brun à nuances jaunâtres (US 1171). 
L'US 1178 lui succède. Il s'agit d'un sédiment limono-argileux noir, compact, avec présence de  
terres cuites architecturales. Le comblement 1172 est le dernier observé dans le SD 05, sur une 
dizaine de centimètres de hauteur. Il ne correspond toutefois pas au fond du fossé. Il s'agit d'une 
couche limono-argileuse, beige-jaunâtre, assez claire, compacte et hétérogène (150,963 m NGF). 

Les sédiments observés  à  l'est  semblent se simplifier.  Seuls  5  comblements  sont observés.  Le 
comblement supérieur (US 1180) correspond en réalité au chemin d'accès au cellier. Il s'agit d'un 
gravier rose meuble d'une épaisseur variable entre 0,10 et 0,20 m d'épaisseur (152,324 m NGF). 
Lui succède un remblai de nivellement pour la mise en place du chemin d'accès. Il  s'agit d'un 
sédiment  limoneux,  noir,  compact  (US 1179),  de 0,10 à  0,20  m d'épaisseur.  Nous retrouvons 
ensuite les comblements envisagés à l'ouest, à savoir les US 1168, 1170 et 1171. Les comblements  
1178 et 1172 n'ont pas d'équivalent à l'est. Le niveau atteint est de 150,718 m NGF. Il ne s'agit là 
encore pas du fond du fossé. 

Nous avons constaté à l'extrémité sud-ouest du SD 05, au fond du sondage, la présence d'une fosse  
ovoïde  dont  la  fonction  nous  échappe (FS 38,  US 1175).  Elle  n'a  pu  être  étudiée  du  fait  de  
remontées d'eau constantes à cet emplacement. Elle est comblée d'un sédiment limono-argileux 
brun-noirâtre,  foncé,  plutôt  compact,  avec des  inclusions de terres  cuites  architecturales  et  de 
tessons de céramiques (US 1176). Ceux-ci relèvent des XV

e et XVI
e siècles.

94 POULLE P., (2010), p. 49.
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La fortification d'une abbaye n'est pas rare au XV
e siècle et de nombreux sites cisterciens se dotent 

d'aménagements  similaires  à  ceux  observés  à  Noirlac.  Ainsi,  l'abbaye  cistercienne de  Bonlieu 
(commune de Peyrat-La-Nonière, Creuse) est  pillée une première fois par les Anglais en 1358 
malgré la protection des comtes de la Marche et de Clermont, d’où l’édification d’une tour de 
défense massive sur les deux premières travées de la nef dès 1421. 

Concernant l’abbaye du Palais-Notre-Dame (commune de Thauron, Creuse), il semblerait que des 
contreforts aient été adjoints aux façades orientale et occidentale dans le courant du XV

e siècle. En 
effet,  le  chevet  présente  à  l’angle  nord-est  un  contrefort  massif,  non  lié  aux  maçonneries  
médiévales et dont le large soubassement est orné d’un cavet, allant dans le sens d’une datation 
tardive. Les sondages archéologiques menés en 2007 ont révélé à l’angle sud-ouest de la façade 
occidentale l’adjonction d’un contrefort indépendant de la maçonnerie médiévale et dont le mortier 
orangé est similaire à celui de la façade orientale95. Ces deux structures montrent une volonté de 
renforcement des parements du monastère en cette période troublée.

L’abbaye de Prébenoît (commune de Bétête, Creuse) est également fortifiée96. Trois travées de la 
nef sont alors supprimées, remplacées par un mur pignon et deux tours de défense, une ronde et 
l’autre polygonale.  Un corps de logis  est  installé  au-dessus de l’église.  Une douve circonscrit 
l’ensemble des bâtiments réguliers, à l'image du fossé venant ceindre le cellier de Noirlac. Des 
fossés sont attestés par les sondages archéologiques menés en 2000 par Jacques Roger au nord et  
au  sud-ouest  de l’abbaye.  Ce travail  colossal  de  creusement  des  douves a donc conduit  à  un 
réaménagement considérable de l’espace monastique. Ceci n’empêche pourtant pas la mise à sac 
du monastère en 1590 par les Huguenots97. 

Les monastères cisterciens savent ainsi mettre en œuvre des moyens de protection, qu'il s'agisse de  
fossés,  de  douves  ou  de  tours  de  fortification  comme en  témoignent  les  sites  de  Noirlac,  de 
Prébenoît ou du Palais.

6.3 LES RÉAMÉNAGEMENTS MODERNES ET CONTEMPORAINS

Le SD 05 ainsi que les TR 24 et 25 ont montré la multiplicité des réaménagements menés au fil 
des siècles devant le cellier. Après la phase de fortification du XV

e siècle, un collecteur d'eau est 
mis en place au XVIII

e siècle, une ferme vient s'accoler à l'angle sud-ouest du cellier et des câblages 
récents complexifient et détruisent partiellement les vestiges anciens.

6.3.1 LE COLLECTEUR D'EAU

La fouille du SD 05 a mis au jour un collecteur d'eau installé au XVIII
e siècle dans le fond du fossé 

du XV
e siècle (Pl. 80). Il avait déjà été partiellement reconnu et exploré par M. Hugoniot, puis lors  

des sondages de l'Inrap. Pascal Poulle précise que l'extrados du collecteur n'a alors pas été perforé 
pour  des  raisons de  conservation.  Il  établit  que « l'extrados de la  voûte  apparaît  à  151,88 m 
environ 0,70 m sous le niveau de sol actuel. La largeur reconnue de la maçonnerie du collecteur  
est d'environ 2 m. Il se situe à 3 m à l'ouest du mur du cellier »98.

Le collecteur d'eau est donc mis au jour dans l'emprise du sondage, sur 4 m de longueur environ 
(ST 39). Sa voûte se constitue de petits moellons de calcaire, de tout-venant, liés par un mortier de  
chaux  avec  présence  de  sable  fin,  très  pulvérulent.  Des  fragments  de  tuiles  concassées  sont 

95 PIGNOT I. (2007), p. 36.
96 Archives Départementales de la Creuse, H 529. 
97 Ibid.
98 POULLE P., (2010), p. 49.
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également pris dans la maçonnerie. Il est de 2 m de large et dégagé sur 1 m de hauteur maximale 
(altitude haute : 151,871 m NGF, altitude basse : 150,718 m NGF). Ce collecteur devait ainsi  
permettre de récolter les eaux de pluies et issues du ruissellement provenant de la butte au nord de 
l'abbatiale.  Il  rejoignait probablement les systèmes de biefs et de viviers pressentis au sud des 
bâtiments  monastiques.  Nous  n'avons  pas  sondé  l'extrados  de  la  voûte  afin  de  préserver  son 
intégrité et sa bonne conservation. Les investigations de M. Hugoniot – qui a pu pénétrer dans le  
collecteur  - ont  montré la  présence à l'intérieur  d'une voûte maçonnée en berceau plein-cintre 
constituée de pierres de taille en calcaire99. 

L'existence de ce collecteur n'est pas étonnante dans un cadre cistercien et apporte un élément de 
plus à la connaissance des aménagements d'hydrauliques et d'assainissement des moines blancs. 
Les  abbayes  sont  fréquemment  équipées  de  ce  type  de  collecteur  qui  s'enfonçait  sous  les 
bâtiments. Il recueille, via des canalisations verticales, les eaux usées et les draine à l'extérieur,  
vers la prairie ou la rivière. À Maubuisson par exemple, « Le Canal des Latrines » est de 170 m de 
long, sous terre. L'abbaye de Fontenay est elle aussi traversée par un grand collecteur qui passe 
sous les latrines et la cuisine et reçoit toutes les eaux usées des canalisations secondaires.  Les 
fouilles menées à l'abbaye de Vauclair ont permis de préciser l'emprise du réseau d'évacuation des 
eaux, organisé dès le  XIII

e siècle autour d'un collecteur. Ce dernier traverse l'abbaye selon un axe 
est-ouest. Il est de 2,30 à 2,60 m de largeur externe, tandis que la conduite pour l'eau est de 0,75 à 
1 m de large et  0,85 à 1,10 m de haut.  Les  parements sont de pierres  taillées flanquées d'un  
blocage. Le fond est couvert de dalles100. 

Beaucoup d'abbayes sont en effet installées en fond de vallées : il faut donc évacuer efficacement  
les eaux de pluie. C'est le cas à l'abbaye de Noirlac.

Ce type de collecteur n'est pas une prérogative monastique et est également utilisé dans un cadre 
seigneurial. Ainsi, au château de Château-Thierry, François Blary met au jour un collecteur fortifié 
ayant pour vocation l'évacuation des eaux usées du vivier et des cuisines. Ce grand égout longe le 
complexe culinaire.  Il  est établi aux  XIV

e et  XV
e siècles. Il  se présente comme un tunnel en arc 

polygonal à trois pans, maçonné avec du mortier hydraulique, à tuileaux, assez similaire à celui 
utilisé à Noirlac101.

6.3.2 LA FERME ET SES RÉAMÉNAGEMENTS

Une ferme récente est collée à l'angle sud-ouest du cellier. La datation en est malaisée et elle est 
essentiellement  connue  par  une  photographie  ancienne  réalisée  par  Jean-Eugène  Durand  dont 
l'activité s'étend de 1876 à 1917. Elle n'apparaît plus sur les clichés à partir de 1889, et a donc  
probablement été mise à bas entre 1876 et 1889 (Pl. 15 bis).

La fouille de la TR 25 permet de mieux cerner la mise en œuvre de ce bâtiment (Pl. 79 et 82).  
Nous avons mis au jour un mur dans l'emprise de la tranchée 25. Il est reconnu sur 0,60 m de long, 
0,70 m de large et 0,10 m de profondeur (une assise, UC 1208). Il est orienté ouest-est et apparaît  
entre les contreforts 5 et 6 du cellier, à 0,90 m au sud du cinquième contrefort. Sa mise en œuvre 
va dans le sens d'une datation récente : il est beaucoup moins large que les murs médiévaux (1,40 
m en moyenne pour les MR 41, 42 et 43) et présente une maçonnerie beaucoup moins soignée de 
moellons de calcaire grossièrement équarris. Le blocage est constitué de fragments de calcaire 
noyés dans un mortier blanchâtre avec du sable (UC 1214).

99 Information orale livrée par les guides de l'abbaye.
100 PREUX T., (2000), p. 195-216.
101 BLARY F., (2006), p. 127-137.
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Ce mur semble contemporain d'un dallage qui vient se coller contre l'assise supérieure (UC 1209,  
Pl. 82). Il est dégagé au sud de MR 45, sur 3,90 m de long et 0,60 m de large correspondant à  
l'emprise de la TR 25. Il  se constitue de dalles de calcaire posées à plat  et  liées d'un mortier  
pulvérulent, parfois jaunâtre (152,036 m NGF). Des fragments de TCA concassées sont parfois 
pris dans le mortier. Ce dallage est installé sur deux niveaux de mortier successifs. L'US 1210 est  
un premier niveau repéré sur 1,10 m de long et 0,15 m d'épaisseur (151,857 m NGF). Le second  
(US 1211) est observé sur 0,67 m de long et 0,15 m d'épaisseur. Au-delà des 3,90 m, le dallage  
semble avoir été détruit, sans doute lors de réaménagements récents, ou lors de la mise à bas de la  
ferme. Une couche de démolition lui succède (US 1199) : elle se constitue de limon-argileux brun  
foncé,  plutôt  compact,  avec  de  nombreuses  inclusions  de  TCA et  de  fragments  de  dalles  en 
calcaire. 

Ce dallage a déjà été repéré lors du diagnostic de l'Inrap (sondage 6). Il est ainsi fait état d'un «  sol  
dallé  sur  l'ensemble  du  sondage,  composé  de  dalles  de  calcaire  de  grandes  dimensions,  
correspondant probablement au sol intérieur d'une pièce dont les limites n'ont pu être reconnues.  
Ce sol constitue un niveau archéologique sensible, car cet aménagement date probablement des  
restructurations du XVIII

e siècle »102. Il s'agit donc a priori du sol de la ferme mise en place à une 
date indéterminée, mais qui est encore visible sur certaines photographies du dernier tiers du XIX

e.

Le sondage réalisé au droit du cinquième contrefort du mur occidental du cellier permet de mieux 
appréhender les relations entre la fondation de ce mur, MR 42, MR 45 et le dallage 1209. MR 45 
est ainsi dégagé sur 0,66 m de large et 0,76 m de long dans cette fenêtre. Les moellons de calcaire  
qui le composent sont liés d'un mortier blanchâtre pulvérulent. MR 45 vient nettement buter contre 
la fondation du mur du cellier et n'est pas lié à elle, attestant bien de sa postériorité. La fondation 
du mur occidental (UC 1212) est dégagée sur 0,88 par 0,80 m. Elle semble avoir été en partie  
démontée  pour  l'installation  du  dallage  1209  et  de  MR  45.  Elle  se  constitue  de  moellons 
grossièrement équarris pris dans un mortier blanchâtre tendant à être pulvérulent. Le dallage 1209 
est visible dans la coupe sud du sondage. Il est contre MR 45. Entre les murs parallèles 42 et 45,  
nous avons constaté la présence d'un comblement, d'un bouchage de 0,60 par 0,70 m (US 1213). 
Cette couche est limono-argileuse, brune, et a livré des fragments de porcelaine ainsi qu'un coin ou 
ciseau à pierre en métal (MET-40). Elle est peut-être contemporaine de la mise en œuvre de MR 
45. La présence de porcelaines irait dans le sens d'une datation du XIX

e siècle, en lien avec l'atelier.

La fouille de la TR 24 a livré la présence d'un dallage ressemblant fortement à l'UC 1209 (Pl. 83).  
Il est mis au jour à l'extrémité est de la tranchée. Il apparaît sous divers niveaux de remblais : l'US 
1191 correspond au chemin d'accès au cloître récemment mis en œuvre. Il s'agit d'un gravier brun 
clair meuble de 0,04 m de hauteur. Il  repose sur un niveau de préparation limono-sableux noir, 
meuble et hétérogène, très charbonneux, de 0,09 m de hauteur (US 1192). Puis un remblai sert au  
nivellement pour l'installation du chemin d'accès  : il  s'agit  d'un sédiment  limono-sableux avec 
graviers  et  cailloutis,  beige  clair,  meuble  et  hétérogène  avec  des  fragments  de  TCA et  de 
céramiques récentes (US 1193). Le dallage repéré est très lacunaire du fait de l'emprise restreinte 
de la tranchée et de destructions dues au passage d'une tranchée EDF. L'UC 1194 est un dallage 
probablement moderne constitué de dalles de calcaire posées à plat, mais aussi de remplois de 
pierres de taille  médiévales.  L'ensemble est  lié d'un mortier  blanchâtre avec des  inclusions de  
petits graviers. Il est repéré sur 2,15 m de long, 0,50 m de large et 0,22 m de hauteur. Il repose sur  
une couche de mortier nécessaire à son installation (US 1207). Il apparaît à l'altitude de 151,878 m 
NGF, assez proche de celle du dallage 1209. Nous pourrions supposer qu'ils relèvent d'une même 
phase de réaménagements. 

102 POULLE P., (2010), p. 47.
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Sous l'UC 1194, nous avons dégagé un niveau de circulation constitué d'un limon-argileux beige à 
nuances orangées, très compact, avec des inclusions de nodules de mortier, de charbon et de petits 
éclats de calcaire (US 1195). Des tessons de céramiques sont également mis au jour. Il apparaît à  
0,70 m de profondeur par rapport au niveau de circulation actuel et est de 0,20 m d'épaisseur 
(151,597 m NGF). Il est peut-être lié à l'ancien réfectoire des convers. Il est toutefois repéré sur  
une trop faible surface pour que nous puissions préciser sa datation et sa fonction. Sous 1195, un 
niveau de démolition est dégagé (US 1204). Il  s'agit d'un sédiment limono-argileux avec sable, 
graviers  et  cailloutis,  beige-clair,  compact,  très  hétérogène  avec  des  inclusions  multiples  de 
nodules  de  mortier,  de  TCA (tuiles  à  ergots),  de  charbon,  d'éclats  de calcaire,  des  tessons de  
céramiques, du verre, de la faune et des scories. L'interprétation de cette couche est malaisée. Les  
tessons de céramiques en position résiduelle relèvent des XIII

e et XIV
e siècles.

Un troisième niveau de sol a été mis au jour lors de sondages en 1958 ainsi que lors du diagnostic  
Inrap dans le sondage 5 devant l'angle ouest du pignon sud du cellier. Pascal Poulle précise : «  À 
l'altitude de 151,70 m NGF on rencontre un sol pavé. Il s'agit vraisemblablement d'un pavage  
extérieur semblable à celui  mis en évidence en 1958 au même endroit103 ».  Il  s'agit  donc d'un 
pavage, et non d'un dallage comme les UC 1209 et 1194. L'altitude est toutefois équivalente et ce 
pavage, probablement extérieur, pourrait relever de la même phase chronologique. Il a été observé 
dans la coupe nord de la TR 24. Il a été largement dépecé lors de l'installation de câblages EDF.

6.3.3 LES MODIFICATIONS LIÉES À L'ATELIER DE PORCELAINE

La présence d'un atelier de porcelaine dès 1820 a conduit à un certain nombre de modifications et  
a laissé des traces dans les niveaux de sols et de remblais découverts devant le cellier. Ainsi, dans 
la TR 25, entre le quatrième et le cinquième contrefort, dans la coupe ouest, nous avons mis au  
jour une importante couche de démolition d'un four en porcelaine avec rejets de moules, d'assiettes 
et de pots. Elle est repérée sur 2,20 m de long et 1 m de profondeur (US 1188).

Le bouchage entre MR 42 et MR 45 avec de multiples fragments de porcelaines montre la forte 
présence de ce matériau sur le site,  qui a été brassé dans des remblais de nivellement ou des  
couches de démolition (Pl. 79). 

6.3.4 LES TRAVAUX RÉCENTS (XXe SIÈCLE)

La tranchée 24 semble particulièrement marquée par la mise en place de câblages électriques et 
téléphoniques. Ainsi, l'extrémité ouest de la tranchée n'a pu être fouillée du fait de la présence de  
ces câbles. Nous nous sommes arrêtés à 0,20 m de profondeur, le décapage mécanique n'étant plus 
envisageable une fois les filets mis au jour.  L'entreprise Jacquet ayant réalisé une chambre de 
tirage de 1 m de côté sur 1 m de profondeur à l'angle des TR 24 et 25, nous avons pu constater  
l'absence de vestiges archéologiques à cet emplacement, entièrement occupé par des câblages sur 
plusieurs niveaux et un comblement de la tranchée par du gravier. Le dallage 1194 est lui même 
perturbé par le passage d'une seconde tranchée EDF (US 1196) comblée par du sable et du gravier  
(US 1197). Ces tranchées techniques brouillent notre lecture et notre compréhension des vestiges 
et  entraînent  bien  souvent  une  destruction  des  niveaux  d'occupation  anciens  sur  0,50  m  de 
profondeur minimum. 

Une fosse visiblement récente a été mise au jour dans la TR 24, à l'ouest de la porte d'accès au 
cellier, à quelques dizaines de centimètres du mur pignon sud. Il s'agit d'une fosse ovoïde de 0,5 m 
de long, 0,42 m de large et 0,28 m de profondeur (FS 44). Son profil est en « U » (US 1206). Ses 

103 Ibid., p. 45.
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limites nord et ouest sortent de l'emprise de la tranchée. Elle est comblée d'un sédiment limono-
sableux brun foncé, meuble et homogène, avec des inclusions de nodules de mortier, de TCA, des 
fragments de céramiques, d'ossements (faune) et de métal (US 1205). Il pourrait s'agir d'un trou 
d'encastrement  de  poteau.  Cette  fosse  paraît  très  récente  car  elle  vient  percer  divers  niveaux 
comme le sol 1195, le dallage 1194 et son niveau de préparation 1207, ainsi que le niveau de 
démolition  1204.  Elle  est  donc  plus  récente  que  le  dallage  d'Époque  moderne,  voire 
contemporaine. Les tessons de céramiques mis au jour dans son comblement relèvent des XV

e-XVI
e 

siècles. Ils ne suffisent toutefois pas à dater la structure.

7 LE CLOÎTRE

Le cloître est appréhendé à travers la fouille de trois tranchées situées dans les galeries est, nord et 
ouest  (Pl.  122).  Deux sondages plus larges sont également menés.  Le SD 04 est situé dans la 
galerie ouest, au sud de la porte d'accès au cellier (Pl. 7). Le SD 02 est implanté dans la galerie est  
et court de l'entrée du chauffoir à l'entrée de la salle capitulaire. 

L'ensemble de ces investigations permet d'avoir une relativement bonne connaissance des divers  
niveaux d'occupation et des remaniements modernes et contemporains de ce cloître. Toutefois, la 
tranchée réalisée dans la galerie sud ne fait pas partie de la prescription. Or, nous avons quand  
même mené une certaine surveillance sur les travaux réalisés par l'entreprise Jacquet qui ont mis 
au jour un drain et un mur probablement médiévaux ainsi que des niveaux d'occupation modernes 
(dallage). 

7.1 GALERIE EST

La galerie est a été fouillée en deux temps : la phase 1 a débuté les investigations dans le cloître 
par un sondage dans l'angle sud-est, à l'entrée du chauffoir, correspondant à l'installation d'une 
chambre de tirage de 0,80 m de profondeur.  Il  s'agit  de l'amorce du sondage 2 prévu dans sa 
globalité pour la seconde phase d'intervention (Pl. 84 et 85).

Ce sondage est de 2,23 m de long pour 1,80 m de large. Il s'agit d'une réouverture partielle du 
sondage 18 mené par l'Inrap en 2010 (Pl. 18). 

La phase 2 a consisté en la réalisation de l'ensemble du SD 02, du parloir jusqu'à l'entrée de la salle 
capitulaire. La zone de fouille est de 15,20 m par 3,40 m.

Une tranchée est également réalisée le long du mur est du cloître, dans le prolongement du SD 02 
et jusqu'à la porte des moines (TR 21). Elle est de 1 m de large et de 0,50 m de profondeur en 
moyenne.

Ces investigations ont permis la découverte de nombreux remblais successifs correspondant à des 
nivellements de la surface, des niveaux de sol et d'occupation. Nous avons également dégagé les 
fondations du mur oriental et du mur-bahut du cloître, découvert un certain nombre de trous de 
poteaux  en  lien  avec  les  systèmes  d'échafaudages,  et  enfin  mis  au  jour  17  sépultures.  Ces 
sédiments et structures font l'objet ici d'une description précise, excepté pour les inhumations qui  
ne  seront  que  rapidement  évoquées.  En  effet,  elles  font  l'objet  d'une  analyse  complète  par 
Guillaume Marie (voir infra, vol. 1, étude anthropologique).
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7.1.1 DES NIVEAUX DE SOL ET DE REMBLAIS

Le sol actuel du cloître, mis en place entre les années 1950 et 1970 est constitué de dalles en 
pierres calcaires de la Celle, de 0,04 m d'épaisseur (UC 1136, altitude 152,168 m NGF), puis d'un 
niveau de béton en préparation à ce dallage de 0,10 m d'épaisseur (UC 1137, Pl. 87).

Les  investigations  à  l'angle  sud-est  de  la  galerie  orientale  ont  révélé  -  à  l'extrémité  ouest  du 
sondage - un niveau de préparation de sol en terre cuite, déjà observé par l'Inrap mais sur une plus 
grande surface,  correspondant au pavement en terre cuite daté entre le  XV

e et le  XVIII
e siècle et 

également repéré dans la galerie ouest du cloître (UC 1275). Ce niveau se constitue d'un mortier 
blanchâtre avec quelques résidus de carreaux de terre cuite (US 1138). Leur empreinte est encore 
visible. Ce niveau est de 0,04 à 0,05 m d'épaisseur. Ainsi, le pavage de carreaux en terre cuite,  
conservé  dans  l'emprise  du  SD 04  et  dans  la  TR 23 recouvrait  probablement  l'ensemble  des 
galeries  de  cloître,  comme en  témoigne  ce  reliquat  de  niveau  de  préparation,  mais  aussi  les 
innombrables fragments de carreaux de mêmes dimensions mis au jour dans le comblement de 
certaines sépultures découvertes dans la galerie orientale.  À noter également que M. Gauchery, 
lors de ses investigations dans la salle capitulaire, a fouillé un remblai situé juste sous le niveau de 
dallage actuel  et  contenant de multiples  carreaux de pavement.  Le  chapitre disposait  peut-être 
aussi d'un pavage de même facture que celui du cloître.

Nous avons ensuite identifié trois niveaux de remblais. Le niveau supérieur a en partie détruit l'US 
1138 qui n'est ainsi discernable qu'à l'extrémité du sondage. Il s'agit de l'US 1139, à savoir un  
sédiment  limono-argileux  brun  foncé,  meuble,  de  0,30  m  d'épaisseur,  et  n'ayant  livré  aucun 
mobilier archéologique. L'US 1140 est un remblai de sable beige pulvérulent de 0,30 m d'épaisseur 
dépourvu de  tout  mobilier.  L'US 1141 est  un  remblai  brun  collant  plutôt  humide.  Nous  nous 
sommes arrêtés avant la fin du remblai afin de respecter la cote prescrite. Aucun niveau médiéval  
n'a pu être envisagé sur la profondeur investie. 

Les niveaux mis au jour dans la suite du SD 02 se sont révélés quelque peu différents par rapport à  
l'espace situé à l'entrée du chauffoir (Pl. 84 et 85). L'US 1138 n'a pas d'équivalent. Le premier  
remblai  découvert  (US  1215)  semble  par  contre  correspondre  au  remblai  1139.  Il  s'agit  d'un 
sédiment  limono-argileux  brun  foncé,  compact,  de  0,12  à  0,04  m d'épaisseur.  Ce remblai  est 
probablement lié à une volonté de nivellement du sol pour l'installation du dallage actuel.  Les 
tessons de céramiques qui y sont découverts relèvent des  XIII

e et  XIV
e siècles. Ils sont en position 

résiduelle. Dans la partie médiane du SD 02, un remblai supplémentaire est détecté, sous l'US 
1215. Il s'agit d'une rechape pour compenser une déclivité à cet emplacement. L'US 1216 est un 
sédiment limono-argileux jaune, compact, de 0,15 m d'épaisseur en moyenne. 

Sous ces deux niveaux de remblai, un niveau d'occupation est mis au jour. L'US 1217 est identifiée 
dans  la  moitié  sud  du  sondage  et  de  manière  beaucoup  plus  épisodique  dans  la  moitié  nord 
correspondant à l'entrée de la salle capitulaire. Il s'agit d'un sédiment limono-argileux beige, très  
compact, avec des inclusions de mortier. Ce niveau très induré apparait à 0,37 m de profondeur par 
rapport au niveau de circulation actuel (151,977 m NGF). C'est dans cette US 1217 qu'apparaissent 
les fosses sépulcrales ainsi que des trous de poteaux en lien avec les échafaudages.

L'US 1217 est perturbée par un certain nombre d'aménagements récents, notamment à l'extrémité 
sud du sondage. Une tranchée est creusée pour l'installation d'une canalisation en plomb, orientée 
nord-est - sud-ouest. Son creusement est de 0,40 m de large (US 1218). Elle est comblée par un 
sédiment limono-sableux beige-grisâtre, meuble et hétérogène (US 1219). Le fond en est atteint à 
151,621 m NGF. 

À moins d'un mètre au nord, une seconde tranchée avec une canalisation en plomb est mise au jour 
(US 1241). Elle est de 0,50 m de large et est dégagée sur 3,10 m de long. Elle est orientée ouest-
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est. Son comblement est un sédiment limono-argileux brun foncé meuble avec présence de TCA 
(US 1242).

Contre cette canalisation en plomb, contre le mur oriental du cloître, une rechape de remblai est  
mise au jour, venant s'intercaler entre 1215 et le niveau de sol 1217. Elle est très localisée, de  
forme rectangulaire, de 2,40 par 1,85 m (152,027 m NGF). Il s'agit d'une couche argileuse avec 
sable et graviers, beige clair, très compact, évoquant un mortier (US 1240). Son interprétation pose 
problème : rechape pour le nivellement du sol ou mortier de préparation pour installation d'une  
structure mobilière ou autre ?

La partie nord du SD 02 devant la salle capitulaire paraît donc très perturbée (Pl. 84). Le niveau de 
sol 1217 ne s'observe que sur une bande d'1 m de large environ parallèle à la berme ouest du 
sondage.  Cette  bande  est  d'ailleurs  perturbée  par  une  bande  perpendiculaire  située  dans  l'axe 
médian de l'entrée du chapitre. L'US 1224 est de 1,50 m de largeur environ pour 3 m de long. Il 
s'agit d'une couche limono-sableuse brune, meuble et hétérogène (151,977 m NGF). Elle contient 
de multiples fragments de TCA, et notamment des carreaux de pavement dont les dimensions 
correspondent au pavage mis au jour dans le SD 04 et la TR 23 (UC 1275). Certains présentent 
encore des vestiges de glaçures. Des éléments de plate-tombe ont également été mis au jour (LAP 
3 à 10, 17 à 20, voir étude lapidaire infra). Ces fragments semblent tous provenir d'une même dalle 
funéraire. Cette couche faite de matériaux en lien avec la destruction d'un ancien pavement et 
d'une pierre tombale probablement insérée dans le sol à ce niveau-là, vient niveler une zone où 
plusieurs sépultures sont creusées (SEP 53 et 56 notamment). 

Deux autres niveaux de remblais perturbent l'US 1217 à l'entrée de la salle capitulaire. L'US 1227 
est un remblai très localisé, situé entre l'US 1224, la bande formée à l'ouest par 1217 et la sépulture 
46 à l'entrée de la salle capitulaire (côté sud). Cette couche est de plan rectangulaire, de 1,30 m par 
1,70  m.  Elle  se  constitue  de  sédiment  limono-argileux  brun  foncé,  meuble,  hétérogène,  avec 
inclusions des carreaux de pavement en terre cuite. Quelques tessons de céramiques en position 
résiduelle relèvent des  XIII

e et  XIV
e siècles. Comme 1224, 1227 sert probablement de remblai de 

nivellement au-dessus de deux sépultures (SEP 79 et 80).

Enfin, l'US 1319 succède à l'US 1217 à l'angle nord-est du SD 02. Il s'agit d'un sédiment limono-
argileux brun, compact et homogène. Il est recoupé au sud par l'US 1224. C'est dans ce sédiment 
qu'apparaissent les sépultures 65 et 55.

Ainsi, la zone à l'entrée de la salle capitulaire semble très perturbée avec présence de différents  
niveaux  de  remblais,  de  rechapes  qui  empêchent  la  lecture  du  niveau  de  sol  1217.  Ces 
perturbations s'expliquent facilement par la présence de nombreuses sépultures, organisées côté 
sud  devant  le  parloir,  mais  largement  désorganisées  à  l'entrée  de  la  salle  capitulaire  avec 
recoupements et réutilisations. Le chapitre étant un espace attractif, les fosses sont constamment 
réouvertes, réutilisées quand leur présence est signalée par une dalle funéraire, sinon transpercées, 
recoupées lorsque leur emplacement est oublié. Les recoupements dans l'US 1217, puis sa perte à 
l'entrée de la salle capitulaire témoignent de la profondeur de ces remaniements successifs au fil  
des siècles. 

7.1.2 LES FONDATIONS MÉDIÉVALES

Les investigations dans le SD 02 et la TR 21 ont permis de dégager les fondations du mur oriental 
et du mur-bahut du cloître, mais aussi de mettre au jour un certain nombre de trous de poteaux en  
lien avec les systèmes d'échafaudages. Ainsi, le chantier médiéval et l'art des bâtisseurs peuvent  
être un peu mieux cernés dans cet espace. 
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Les fondations du mur oriental du cloître sont dégagées dans la TR 21, au niveau de la sacristie  
notamment où elles sont largement débordantes et comprennent l'emprise de la tranchée. Deux 
assises  de  fondation  sont  ainsi  dégagées  sur  4,70  m de  long,  0,75  m de  large  et  0,26  m de 
profondeur maximale. La fondation semble comporter d'autres niveaux que nous n'avons toutefois 
pu atteindre du fait de la présence de la seconde assise sur toute la largeur de la tranchée. Elle se  
compose de gros blocs de calcaire grossièrement équarris liés d'un mortier jaunâtre tendant à être 
pulvérulent,  caractéristique  des  maçonneries  médiévales  (UC  1298).  Cette  fondation  s'arrête 
brutalement au niveau du seuil à l'entrée de la sacristie. Les assises de fondation ont sans doute été 
bûchées, au moins sur les deux premiers niveaux, pour insérer ce seuil et son emmarchement mis 
en place au XVIII

e siècle.

Afin de reconnaître les fondations du mur-bahut, un sondage est réalisé dans la partie médiane du 
SD 02, sur 1,15 m par 1,15 m et une profondeur de 0,40 m. La fondation est dégagée sur deux 
assises. Elle se constitue de blocs de calcaire grossièrement taillés (module de 0,40 par 0,20 m).  
L'assise inférieure est bâtie de longs blocs de 0,48 m de long pour 0,12 m de hauteur (UC 1448,  
151,989 m NGF). Elle est en léger débord (0,05 m). L'ensemble est lié par un mortier de chaux 
gris-blanchâtre avec inclusions de petits gravillons. Il n'y a pas de tranchée de fondation associée,  
la fondation est réalisée en aveugle. 

L'organisation du chantier médiéval est perçue grâce à la mise au jour de trous de poteaux, témoins 
des anciens échafaudages. Ainsi, 6 trous de poteaux sont découverts dans l'emprise du SD 02.

Le TP 47 est situé à l'extrémité nord-ouest du SD 02 (Pl. 86). Il est creusé dans le niveau de sol  
1217. Il sort de l'emprise de la fouille et n'est visible que sur une moitié. Il est de plan circulaire, de 
profil en cuvette (US 1228). Il est de 0,44 m de long, 0,30 m de large et de 0,43 m de profondeur.  
Il est comblé d'un sédiment limono-argileux brun clair, meuble, avec présence de pierres calcaires 
et une tuile plate (US 1229).

Le TP 48 est situé à proximité du mur-bahut, en partie médiane du SD 02 (Pl. 87). Il est de plan 
circulaire,  de profil  en cuvette (US 1230).  Il  est  creusé dans le sol 1217. Il  est de 0,62 m de 
diamètre et 0,40 m de profondeur (151,363 m NGF au fond). Il est comblé d'un sédiment limono-
argileux brun foncé, meuble et hétérogène, avec des inclusions de nodules de mortier et de pierres 
calcaires. Des poches jaunâtres apparaissent dans le comblement (US 1231). 

Le TP 49 est situé à côté de la berme ouest du sondage, à proximité de la canalisation en plomb  
(US 1241, Pl. 88). Il est de plan circulaire, de profil en cuvette (US 1232). Il est de 0,34 m de 
diamètre  et  0,25  m  de  profondeur.  Des  possibles  pierres  de  calage  sont  visibles  dans  son  
comblement. Ce dernier est un sédiment limono-argileux brun foncé compact (US 1233). 

Le TP 50 est situé contre la berme ouest du sondage, à l'extrémité sud (Pl. 89). Il n'est pas visible 
entièrement et sort de l'emprise de la zone fouillée. Il est de plan circulaire, de profil en cuvette  
(US 1234). Il est de 0,34 m de long pour 0,23 m de large. Il est creusé dans le sol 1217. Il est  
comblé d'un sédiment limono-argileux brun foncé, compact (US 1235). Un bloc de calcaire est 
présent en surface. Il peut s'agir d'une pierre de calage. Il est de 0,50 m de profondeur.

Le TP 51 est situé à l'extrémité sud du SD 02 (Pl. 90). Il est de plan circulaire, et de profil en «  U » 
(US 1236),  creusé dans le niveau de sol 1217. Il  est de 0,23 m de diamètre et  de 0,08 m de  
profondeur. Son comblement est un sédiment limono-argileux brun foncé, compact (US 1237).

Le TP 52 est situé à l'angle sud-est du SD 02 (Pl. 91). Il est de plan circulaire, de profil en cuvette  
(US 1238). Il est de 0,60 m de diamètre. Il est de 0,20 m de profondeur. Il est creusé dans l'US  
1217. Des pierres de calage sont mises au jour dans le comblement, constitué d'un limon-argileux 
brun foncé compact (US 1239). 
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Ces six trous de poteau apparaissent tous dans le niveau d'occupation 1217 qui s'inscrit ainsi peut-
être comme un niveau de circulation lié au chantier de construction. Ces trous de poteaux sont sans 
doute liés à la mise en place des échafaudages pour la mise en œuvre du mur oriental du cloître.  
Les  TP  47,  48,  49  et  50  apparaissent  approximativement  dans  un  alignement  nord-sud,  à 
l'extrémité  ouest  de la  berme du SD 02.  Les TP 50,  51 et  52 forment  un second alignement 
perpendiculaire  au premier,  ouest-est.  D'autres  trous de poteaux devaient  probablement  exister 
dans l'alignement du TP 52, dans un axe nord-sud, mais les modifications dues à l'installation de 
multiples  sépultures  ont  sans  doute  perturbé  ces  vestiges.  Ces  négatifs,  ainsi  que  l'étude  des 
fondations des murs, sont un témoin précieux de l'art de bâtir médiéval.

7.1.3 LES SÉPULTURES

La fouille du SD 02 et de la TR 21 ont mis au jour 17 sépultures (Pl. 122 et 128). Le premier 
décapage  réalisé  dans  le  SD  02  a  distingué  neuf  fosses  sépulcrales,  orientées  ouest-est  et 
relativement bien alignées, régulièrement, excepté à l'entrée de la salle capitulaire. 

Ainsi, les sépultures 54, 58, 57 et 46 sont bien alignées et organisées au sud de l'entrée du chapitre,  
sans  recoupement  apparent.  Les  fosses  sont  soigneusement  individualisées  et  leur  niveau 
d'apparition est aisément reconnaissable du fait de comblements brun-foncé apparaissant dans un 
sédiment jaunâtre pulvérulent (US 1240) ou dans l'US 1243 (SEP 46 et 57 notamment). L'US 1243 
est un niveau de sédiment limono-argileux brun-jaunâtre, très induré.

La sépulture 65 est également bien visible, à l'extrémité nord du SD 02. 

Par contre, les sépultures 53, 55 et 90 sont mises au jour sous le niveau de rechape 1224 constitué 
de carreaux de pavement en vrac et de fragments de dalles funéraires. La sépulture 55 n'est pas 
dans le même alignement, est rejetée vers l'ouest et sort de l'emprise de la fouille. Elle est venue 
recouper la sépulture 53 dont les membres supérieurs et le crâne ont été arrachés. 

Entre les sépultures 55 et 46, un espace de plan rectangulaire est occupé par un niveau de remblai 
de  1,30  m  par  1,70  m.  L'US  1227  est  un  remblai  limono-argileux  brun  foncé,  meuble  et  
hétérogène, présentant des fragments de terres cuites architecturales. Son enlèvement a permis la 
découverte de deux sépultures supplémentaires, plus anciennes et probablement médiévales, les 
SEP 79  et  80.  Ce  remblai  devait  ainsi  servir  de  rechape  localisée  au  niveau  de  ces  deux  
inhumations, sous le remblai 1215, pour le nivellement en vue de l'établissement du dallage actuel. 

Ces sépultures correspondent au premier niveau d'inhumations mises au jour. Un second niveau est 
illustré par les sépultures 91, 92 et 93. La sépulture 93 est découverte entre les SEP 46 et 57. Elle a 
été entièrement curée et n'a livré que des ossements en vrac. La sépulture 91 recoupe la sépulture 
90. La sépulture 92 est au sud de la sépulture 90. L'emplacement à l'entrée de la salle capitulaire  
semble ainsi très remanié, les fosses se recoupent, témoignant de l'attraction certaine de cette zone  
à proximité du chapitre. 

Outre les individus en position primaire, des réductions ont également été mises au jour dans les 
sépultures 46, 65 et 58. Certaines fosses ont donc été réutilisées, jusqu'à 4 fois dans le cas de la 
sépulture 46.

Ces  inhumations  ne  seront  ici  que  brièvement  évoquées.  Elles  feront  l'objet  d'analyses  plus 
complètes dans l'étude anthropologique ci-dessous (voir infra, Vol. 1).
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• La sépulture 46  

La sépulture 46 est située au sud de l'entrée de la salle capitulaire (Pl. 92, 131, 132 et 170). Elle est  
installée contre les fondations du mur du cloître. Elle avait déjà été partiellement repérée lors des 
investigations de l'Inrap (sondage 14).  Il  est  évoqué une sépulture « dont le remblai supérieur  
(1135) est composé de carreaux de terre cuite fragmentés qui proviennent vraisemblablement du  
carrelage  de  la  galerie  et  des  fragments  d'une  plate-tombe  médiévale  (XIV

e siècle  ?)  dont  la  
gravure est très estompée par une érosion de circulation »104. 

La fosse est d'une emprise de 2,60 m par 0,97 m de large et 0,96 m de profondeur. Elle est de plan  
rectangulaire. Elle est creusée à la fois dans l'US 1220 et dans l'US 1264. Le fond est plat, les 
parois verticales (US 1251).  L'US 1264 est  un niveau de gravillons correspondant au substrat  
dégradé  du  fait  des  infiltrations  d'eau.  La  SEP 46  est  légèrement  creusée  dedans  en  partie 
inférieure, la SEP 54 repose dessus, la SEP 56 la perce.

Le comblement (US 1220) est un sédiment limono-argileux brun avec inclusions de carreaux de 
pavement et présence de deux fragments de plate-tombe gravés (LAP 1 et 2, voir l'étude lapidaire  
infra). Les carreaux de terre cuite mis au jour correspondent aux carreaux du pavage découvert  
dans l'emprise du SD 04 et de la TR 23, daté entre le XV

e et le XVIII
e siècle. Il couvrait probablement 

aussi la galerie est, mais le creusement de multiples sépultures a pu conduire progressivement à sa  
destruction complète. Les matériaux ont été brassés dans les différents comblements de sépultures.

Il  s'agit  d'une  sépulture  d'adulte,  en  cercueil,  orientée  ouest-est  (US  1256).  Le  cercueil  est 
trapézoïdal,  cloué,  avec  des  traces  d'un  probable  linceul,  comme  en  témoignent  les  épingles 
prélevées dans le comblement  (Pl. 200). D'après les réductions mises au jour (US 1255), cette 
tombe a dû être réutilisée trois, voire 4 fois. De nombreux ossements en vrac ont également été mis 
au jour dans le comblement supérieur. Cette réutilisation, sans recoupement, suppose une tombe 
signalée au sol, vraisemblablement par la plate-tombe mise au jour dans le comblement supérieur.  
Son emplacement étant bien connu, les fossoyeurs ont pu la réouvrir et la réutiliser à loisir. 

Cette tombe a révélé la présence de trois objets remarquables : une pièce de monnaie située dans la 
main droite de l'individu (ISO 29, lot 1), à l'image des tombes découvertes dans l'abbatiale ; un 
silex taillé (ISO 30, voir infra l'étude lapidaire, Pl. 214) ; une petite fiole en verre située au niveau 
de la tête de l'individu (ISO 31, VER-3). La monnaie, en alliage cuivreux, n'est malheureusement 
pas lisible.

La fiole en verre est mise au jour au niveau de la réduction 1255, dans la partie ouest de la tombe,  
à l'extérieur du cercueil en place. Elle relève vraisemblablement du début du XIV

e siècle. Elle sert 
probablement à recueillir de l'eau bénite, pratique connue entre le XII

e et le XIV
e siècle. Cette fiole 

appartient  sans  doute  à  l'inhumation  initiale,  à  rapprocher  des  fragments  de  plate-tombe 
appartenant à Guido, inhumé entre la fin du XIII

e siècle et le XIV
e siècle (voir infra l'étude du verre, 

Pl. 204).

Les quelques tessons de céramiques mis au jour relèvent des XIII
e et XIV

e siècles.

• La sépulture 57   

La sépulture 57 est située entre la SEP 46 et la SEP 58 (Pl. 93, 175). Elle est en partie creusée dans 
l'US 1243 puis dans le substrat. Son niveau d'apparition est à 151,433 m NGF. La fosse est de 1,85 
m par 0,90 m de large. Elle est de plan rectangulaire en surface (US 1267), anthropomorphe au  
fond.  Les  parois  sont  verticales,  le  fond  irrégulier,  particulièrement  sous  le  thorax.  La  fosse 

104 POULLE P. (2010), p. 64.
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anthropomorphe est de 1,74 m de long, 0,57 m de large à la tête et 0,49 m de large aux pieds. Elle 
est de 0,70 m de profondeur. 

Le comblement est un sédiment limono-sableux brun foncé, compact (US 1268). L'individu est un 
adulte orienté ouest-est, en position de décubitus dorsal (US 1415).  Une pièce de monnaie a été 
mise au jour dans le comblement (ISO 34, lot 2), près du bord sud de la fosse, au niveau de la  
diaphyse humérale de l'individu. C'est une obole du comté de Sancerre, datée entre 1170 et 1175. 
Nous ne savons toutefois pas s'il s'agit d'un dépôt volontaire susceptible de dater la sépulture, la 
monnaie ayant été mise au jour dans le comblement.

Cette fosse a fait l'objet d'une étude géo-archéologique (voir  infra). Cette dernière a permis de 
retranscrire  les gestes du fossoyeur,  remettant  dans la tombe la terre qu'il  en a précédemment 
extraite. Les diverses pelletées sont encore observables. Les prélèvements réalisés ont permis de 
confirmer l'identification de bois de cercueil,  ainsi  que de textile d'origine végétale autour des 
ossements (linceul ?).

• La sépulture 58  

La sépulture 58 est située immédiatement au sud de la SEP 57 (Pl. 94, 176 et 177). Elle est creusée  
dans le substrat. Elle est de 2,15 m de long sur 1,15 m de large et 0,98 m de profondeur (US 1269). 
C'est  une fosse rectangulaire,  au fond grossièrement plat  et  aux parois verticales disposant  de  
banquettes latérales dessinant une fosse anthropomorphe au fond. 

Cette fosse est surcreusée à l'ouest par l'US 1438, cavité ayant permis l'installation d'une réduction  
organisée. 

L'US 1270 est le comblement de la SEP 58. Il s'agit d'un sédiment limono-sableux brun foncé,  
compact. 

Des résidus d'une planche de bois sont mis au jour sur le dessus de la fosse anthropomorphe qui 
devait ainsi être fermée (US 1417). C'est le même système que celui observé pour la sépulture 54 
notamment.

L'individu est orienté ouest-est. Il est en position de décubitus dorsal (US 1416). 

Une réduction est placée dans une cavité à l'ouest de la fosse, sous l'individu primaire, au niveau 
de son crâne (US 1421). Cette réduction est organisée avec soin, les os longs sont rapprochés et  
présentent des traces charbonneuses évoquant la possibilité d'un lien les retenant en « fagots ». 
C'est la seule réduction réellement ordonnée mise au jour sur le site.

• La sépulture 54  

La sépulture 54 est située au sud de la SEP 58 (Pl. 95, 172). Elle est creusée dans l'US 1240 
(niveau de mortier jaunâtre pulvérulent) puis dans le substrat. 

La fosse est rectangulaire au niveau d'apparition, puis anthropomorphe dans le fond avec présence 
de banquettes latérales et d'une encoche céphalique (US 1252). Elle est de 2,20 m de long, 0,84 m 
de  large  et  0,77 m de  hauteur.  Le  fond est  plat,  les  parois  verticales.  Le  comblement  est  un  
sédiment limono-sableux brun foncé, meuble et hétérogène avec présence de nodules de mortier, 
provenant sans doute du creusement dans l'US 1240 (US 1245). 

Une  planche  venait  s'appuyer  sur  les  banquettes,  encore  partiellement  conservée.  Elle  s'est 
effondrée sur l'individu (US 1254).

Ce dernier  est  orienté ouest-est,  en position de décubitus dorsal,  probablement en linceul (US 
1253). 
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Ainsi, trois sépultures situées côte à côte présentent la même caractéristique, à savoir une fosse 
anthropomorphe (SEP 57, 58 et 54). Elles relèvent peut-être d'une même phase d'inhumation. Elles 
ne sont pas perturbées par des recoupements. La sépulture 58 présente une réduction organisée, 
témoignant d'une réouverture de la tombe dont l'emplacement devait être connu, peut-être signalée 
au sol par une dalle funéraire.

• La sépulture 93  

La sépulture 93 a été mise au jour entre les SEP 57 et 46 (Pl. 96, 130). Elle est de 1,97 m de long,  
0,59 m de large et observée sur 0,30 m de profondeur. Elle est de plan ovoïde, de profil en « U » 
(US 1452). Les parois sont quasiment verticales, le fond irrégulier.

Elle est comblée d'un sédiment limono-sableux brun foncé meuble et homogène présentant des 
fragments  de  TCA,  des  nodules  de  calcaire  et  du  verre  (US  1450).  Les  fragments  de  verre 
correspondent à un fond de gobelet en verre potassique très dégradé pouvant relever des XV

e et XVI
e 

siècles. Ces éléments en position résiduelle ne suffisent toutefois pas à dater la sépulture (VER-
14).  Elle ne contient  par  ailleurs  que quelques ossements en vrac (US 1451) et  est  largement  
parasitée par les creusements postérieurs des SEP 46 au nord et 57 au sud. 

Elle a été entièrement curée, évidée. Les ossements ont peut-être été déplacés dans le comblement  
de la SEP 46 ayant révélé quatre réductions. Quoi qu'il en soit, la sépulture 93 correspond sans  
doute à l'une des sépultures les plus anciennes mises au jour à l'entrée de la salle capitulaire.

• La sépulture 65  

La sépulture 65 est située à l'angle nord-est du SD 02 (Pl. 97, 178). Elle sort en grande partie de  
l'emprise du sondage et n'a pu être fouillée que sur une moitié. 

La fosse est de 2 m de long pour 0,90 m de large. Elle est creusée dans l'US 1319. Les parois sont 
droites,  le  fond plat  (US 1315).  Le  comblement  supérieur  a  été  perturbé  par  le  passage  d'un 
fouisseur. L'intégrité du squelette n'est toutefois pas remise en cause. Le comblement supérieur est  
un  sédiment  limono-argileux  brun-noir,  compact,  présentant  des  fragments  de  terres  cuites 
architecturales (carreaux de pavement), du charbon, des tessons de céramiques et du métal (US 
1225). Cette couche est de 0,02 m d'épaisseur. Les céramiques relèvent des  XV

e-XVI
e siècles. Des 

ferrets sont mis au jour : ils devaient être rivetés à l'extrémité de lacets et permettent ainsi d'établir 
l'hypothèse  d'un  vêtement  (voir  infra l'étude  du  métal).  Ces  éléments  relèvent  de  l'Époque 
moderne.

Un second comblement est identifié : il s'agit de l'US 1317 situé juste en dessous de 1225. Il se 
compose  d'un  sédiment  limono-sableux  brun  foncé  très  compact,  d'aspect  homogène,  avec 
présence de petites pierres calcaires.

L'US  1318  est  située  sous  1317.  Ce  comblement  est  limono-sableux,  brun-foncé,  meuble  et 
homogène, présentant des fragments de TCA, de pierres calcaires, ainsi que des ossements en vrac.

L'US 1316 correspond au comblement inférieur de la sépulture. C'est un sédiment limono-sableux 
jaunâtre, très compact, d'aspect hétérogène. Des blocs de calcaire sont plaqués contre le bord sud 
de la fosse. 

L'individu en position primaire est orienté ouest-est (US 1455). Il  est en position de décubitus 
dorsal,  placé  dans  un  cercueil  (Pl.  200).  Un  linceul  ou  un  vêtement  est  probable  comme en 
témoignent des résidus ligneux au niveau des pieds et la présence d'épingles en alliage cuivreux.

Une réduction est rejetée au pied de l'individu primaire (US 1454).
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• La sépulture 55  

La sépulture 55 est située au sud de la SEP 65 et au nord de la SEP 90 (Pl. 98, 136 à 138, 173).  
Elle est de 1,89 m de long, 0,76 m de large et 0,56 m de profondeur. La fosse est grossièrement 
rectangulaire, les parois sont verticales, le fond est en cuvette (US 1257). Des fragments d'enduit 
mural  sont découverts sur le bord de fosse à l'ouest. Le comblement est  un sédiment limono-
argileux brun clair, compact (US 1226). Les tessons de céramiques qui y sont découverts relèvent 
des XV

e-XVI
e siècles. Des fragments de panse en verre côtelée, moulée, appartenant à un gobelet à 

boire sont également mis au jour et relèvent de la même phase chronologique (VER-5).

Il  s'agit  d'une sépulture d'adulte orienté est-ouest, inhumé en pleine-terre,  dans un linceul (US 
1283). Un coussin funéraire est peut-être placé sous la tête de l'individu. La fosse semble trop 
courte pour la taille de l'individu qui est ainsi tassé. 

Le  changement  d'orientation  peut  s'expliquer  de  différentes  manières  :  il  peut  s'agir  soit  de 
l'inhumation d'un laïc, soit de celle d'un clerc ayant choisi d'être enterré face à ses ouailles.

La sépulture 55 peut être datée grâce à ses relations stratigraphiques. Elle est venue recouper les  
fosses plus anciennes 90, 91 et 92. Si les sépultures 90 et 92 sont médiévales d'après le mobilier 
funéraire associé, la sépulture 91 est résolument moderne (épingles de linceul et ferrets liés à un 
vêtement). La sépulture 55 est ainsi forcément moderne et peut relever du XVII

e siècle.

• La sépulture 56  

La sépulture 56 est située au sud de la SEP 90 (Pl. 99, 139, 174). Elle recoupe la SEP 53 dont les  
membres supérieurs et le crâne ont disparu. Elle est rejetée vers l'ouest et n'est ainsi pas dans le  
même alignement que les autres tombes.

Il  s'agit  d'une  fosse  de  plan  rectangulaire  de  1,80  m de  long,  0,80  m de  large  et  1,65  m de 
profondeur. Elle sort de l'emprise de la fouille et sa limite ouest n'est pas visible. Les parois sont  
droites,  le  fond  globalement  plat  (US  1266).  La  fosse  perce  la  couche  1264  constituée  de 
gravillons (substrat dégradé par les infiltrations d'eau).

La sépulture apparaît sous le remblai 1224. Elle est creusée dans le sol 1217.

L'individu  est  un  adulte,  orienté  ouest-est  (US  1265).  Il  est  placé  dans  un  cercueil  cloué 
rectangulaire. Cette sépulture a fait l'objet d'une analyse morphologique (voir  infra l'étude géo-
archéologique). Cette dernière a permis de retranscrire les gestes du fossoyeur, remettant dans la  
tombe la terre qu'il en a précédemment extraite. Les diverses pelletées sont encore observables.  
Les prélèvements réalisés ont permis de confirmer l'identification de bois de cercueil, ainsi que de 
textile d'origine végétale autour des ossements (linceul ?).

• La sépulture 53  

La sépulture 53 est recoupée par la SEP 55 (Pl. 100, 171). Elle est située devant l'entrée de la salle  
capitulaire entre les SEP 90 et 79. 

La  fosse  est  de  1,92  m  de  long,  0,56  m  de  large  et  0,28  m  de  profondeur  (US  1249).  Le 
comblement est un sédiment limono-argileux brun clair meuble (US 1247).

L'individu  est  orienté  ouest-est,  en  position  de  décubitus  dorsal  (US 1250).  Son crâne  et  ses  
membres  supérieurs  ont  été  bûchés  lors  de  l'installation de  la  SEP 55.  Elle  est  antérieure  ou 
contemporaine au XVII

e siècle, sans que le phasage puisse être affiné, faute de mobilier datant.
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• La sépulture 79  

La sépulture 79 est découverte sous le niveau de remblai 1227, à l'entrée de la salle capitulaire,  
entre la SEP 53 et la SEP 80 (Pl. 101, 182).

La fosse est de forme anthropomorphe, à l'image des SEP 57, 58 et 54. Elle est de 1,87 m de long, 
0,52 m de large et 0,26 m de profondeur. Les parois sont quasi verticales à la tête et aux épaules et 
évasées  à  partir  des  coudes,  le  fond  est  globalement  plat  (US 1378).  Le  comblement  est  un 
sédiment limono-sableux brun foncé, meuble et  homogène,  avec des  inclusions de nodules de 
mortier et de pierres calcaires (US 1364).

L'individu est  un adulte,  orienté  ouest-est  (US 1379).  Il  semble inhumé dans un linceul.  Une 
planche  de  couverture  en  bois  devait  être  posée  sur  les  banquettes  latérales.  Des  traces 
charbonneuses  sont  en  effet  mises  au  jour  à  la  fouille.  L'individu  est  en  mauvais  état  de 
conservation et ses membres inférieurs montrent des perturbations, peut-être dues à l'action d'un 
fouisseur.

• La sépulture 80  

La  sépulture 80 est  située entre la SEP 79 et  la  SEP 46 (Pl.  102, 183).  La  fosse est  de plan  
grossièrement rectangulaire de 2,39 m de long, 0,58 m de large et 0,48 m de profondeur. Elle est  
perturbée dans sa partie sud par le creusement de la SEP 46. Elle est ainsi antérieure à celle-ci. Les  
parois sont verticales, le fond est plat (US 1384). Le comblement est un sédiment limono-argileux 
avec présence de sable et de graviers, brun clair, meuble et hétérogène, présentant des inclusions 
de nodules de mortier, de petites pierres calcaires et de cailloutis (US 1363). Elle est en grande 
partie  creusée  dans  le  gravillon  1264  correspondant  à  un  niveau  de  substrat  dégradé,  d'où 
probablement le très mauvais état de conservation des ossements.

Il  s'agit d'une sépulture d'adulte, orientée ouest-est, en position de décubitus dorsal (US 1385).  
L'individu est placé dans un cercueil trapézoïdal dont les clous sont encore préservés, de même 
que l'assemblage de planches formant le couvercle (Pl. 199).  Un pichet en céramique entier est 
placé à côté du crâne de l'individu (ISO 33). Il s'agit d'un coquemar, utilisé comme pot à cuire  
d'après les traces de suie observées. Il s'agit vraisemblablement d'un pot à encens. Il relève du XIII

e, 
voir du début du XIV

e siècle. Il pourrait ainsi s'agir d'une des sépultures les plus anciennes de cet  
espace, ce que confirme son recoupement par la sépulture 46.

• La sépulture 90  

La sépulture 90 est située au nord de la SEP 53 (Pl. 103). Elle est largement recoupée par la SEP  
55 et par la SEP 91. Elle vient recouper la SEP 92 qui serait ainsi probablement la plus ancienne de 
la zone à l'entrée de la salle capitulaire.

La fosse sépulcrale est a priori de plan rectangulaire et à parois verticales, mais seul l'angle nord-
ouest est observable. Le bord sud est parasité par la SEP 92. Elle est de 0,58 m de profondeur (US 
1443). Le comblement est un sédiment limono-argileux brun clair meuble (US 1246).

Il s'agit d'une sépulture d'adulte orientée ouest-est, en cercueil (US 1442, Pl. 199). Elle a livré une 
bouteille en céramique entière (ISO 35) ayant peut-être servi à contenir un liquide (eau bénite ?). 
Elle présente des résidus de charbon de bois en petite quantité. Ce type de bouteille est daté des 
XIII

e- début XIV
e siècles. Il pourrait ainsi s'agir d'une sépulture médiévale.

• La sépulture 91  

La sépulture 91 est située entre les SEP 65 et 55 (Pl. 103, 134, 135, 186 et 187). Elle recoupe la 
SEP 90 et est recoupée par la SEP 55.
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La fosse est oblongue, aux parois verticales et au fond grossièrement plat (US 1445). Elle est de 
1,98 m de long, 0,76 m de large et 0,67 m de hauteur. Le comblement est un sédiment limono-
argileux brun compact et homogène (US 1444). Il contient des fragments de mortier avec négatifs 
de carreaux de pavement. Il peut s'agir de vestiges du niveau de préparation d'un ancien pavage, 
comme  observé  dans  le  sondage  devant  l'entrée  du  chauffoir  (US  1138).  Des  tessons  de 
céramiques sont également mis au jour, relevant des XIII

e et XIV
e siècles.

L'individu est en position de décubitus dorsal, orienté ouest-est (US 1453). Il est surmonté d'une 
réduction complètement désorganisée et « éparpillée » sur le squelette de l'individu primaire (US 
1449). L'individu était probablement inhumé en linceul comme en témoignent les traces ligneuses 
au niveau des pieds ainsi que des épingles en alliage cuivreux. Des ferrets, destinés à être rivetés à  
l'extrémité de lacets, permettent toutefois d'envisager la présence d'un vêtement. Ils sont datables 
de l'Époque moderne (voir infra l'étude du métal).

• La sépulture 92  

La sépulture 92 est située au nord de la SEP 55 (Pl. 103, 188). Il s'agit d'une sépulture d'adulte  
ouest-est, en décubitus dorsal, recoupée en sa partie nord par la SEP 90 et par la SEP 55. Les 
ossements, perturbés, ont été réduits avec l'individu en place, probablement le long du bord sud de 
la SEP 90 (US 1456). La planche de couverture du cercueil est encore partiellement conservée.

La  fosse  est  rectangulaire  à  parois  verticales  et  fond  plat,  de  1,93  m de  long  et  0,48  m de 
profondeur (US 1447). La largeur est inconnue. Le comblement est un sédiment limono-sableux 
brun foncé, meuble et homogène, avec présence de TCA, de petites pierres calcaires et de métal 
(US 1446).

L'individu est associé à une bouteille de céramique (ISO 36) similaire à l'ISO 35 mis au jour dans 
la SEP 90. La datation et l'interprétation est identique. Il pourrait s'agir là encore d'une sépulture 
médiévale.

• La sépulture 62  

La sépulture 62 est mise au jour dans la TR 21, au sud de l'entrée de la sacristie (Pl. 105). Elle 
apparaît sous un niveau de remblai (US 1309) observé sous le dallage actuel. Ce remblai est un  
sédiment  limono-sableux  brun  compact,  homogène,  comprenant  des  fragments  de  TCA et  de 
nodules de calcaire. Il est équivalent à l'US 1215. 

Il s'agit d'une fosse de plan ovalaire, orientée ouest-est, de 1,30 m de long et 0,35 m de largeur  
observées.  Elle  sort  largement  de  l'emprise  de  la  tranchée  à  l'ouest.  Elle  est  dans  le  même 
alignement que les sépultures mises au jour dans le SD 02. Des ossements en vrac sont repérés 
dans le comblement. Cette fosse est testée uniquement sur les 0,50 m de profondeur correspondant 
à la prescription.

Elle est creusée dans le substrat (US 1303). Le comblement est un sédiment limono-sableux brun 
foncé  meuble  et  homogène,  présentant  des  inclusions  de  nodules  de  mortier,  de  terres  cuites 
architecturales, d'éclats de calcaire et d'ossements humains (US 1304). 

• La sépulture 63  

La sépulture 63 est située dans la TR 21, au sud de la SEP 62 (Pl. 105). Elle sort largement de 
l'emprise de la tranchée. La fosse observée est semi-circulaire, de 0,65 m de long et 0,25 m de  
large. Elle est fouillée sur 0,50 m de profondeur correspondant à la prescription. Aucun ossement 
humain n'est apparu. 

122



BRUÈRE-ALLICHAMPS (18) – NOIRLAC – 2012

La fosse est creusée dans le substrat (US 1305) et apparaît sous le niveau de remblai 1309. Le  
comblement est un sédiment limono-sableux brun foncé, meuble et homogène, avec des inclusions 
de nodules de mortier, de TCA et de petites pierres calcaires (US 1306).

• La sépulture 64  

La sépulture 64 est située dans la TR 21, au sud de la SEP 63 (Pl. 106). Elle n'est pas entièrement 
observable et sort largement de l'emprise de la fouille à l'ouest. 

La fosse visible est de plan semi-circulaire, de 0,70 m de long et 0,23 m de large. Elle n'est fouillée  
que  sur  les  0,50  m  de  profondeur  correspondant  à  la  prescription.  Aucun  ossement  humain 
n'apparaît dans cette emprise. 

Elle est creusée dans le substrat (US 1307). Son comblement est un sédiment limono-sableux brun  
foncé, meuble et homogène, présentant des inclusions de mortier, de TCA et de petites pierres 
calcaires (US 1308).

Ainsi, le SD 02 et la TR 21 se sont révélées riches en inhumations (Pl. 122, 128 et 152). Ces 
dernières sont bien alignées et organisées dans les deux-tiers sud du sondage et dans la TR 21. Les 
SEP 57, 58 et 54 sont bien individualisées et présentent toutes des fosses anthropomorphes avec 
une unique planche de couverture. La SEP 57 a livré une pièce de monnaie datée des années 1170-
1175,  ce  qui  pourrait  permettre  d'envisager  une  datation  de  l'époque  médiévale  pour  ce  type 
d'inhumations. La prudence est toutefois de mise, cette monnaie ayant été mise au jour dans le 
comblement  de  la  sépulture.  L'hypothèse  d'un  dépôt  volontaire  ne  peut  ainsi  être  pleinement 
avérée. La sépulture 58 présente une réduction, témoignant de la réutilisation de la tombe. Or, cette 
réduction est très différente de celles observées pour des périodes plus récentes : elle est placée 
sous l'individu en position primaire, dans une cavité creusée spécifiquement. Les ossements sont 
disposés avec soin, peut-être organisés en fagot lié par un tissu ou autre.

La zone à l'entrée de la salle capitulaire est beaucoup plus complexe et témoigne de remaniements  
successifs. Une seule fosse de type anthropomorphe est mise au jour (SEP 79). Les réductions sont  
nombreuses. La SEP 46 semble ainsi avoir été réouverte entre 3 et 4 fois. Elle était probablement 
signalée au sol  par  une plate-tombe dont deux fragments sont découverts dans le comblement 
(LAP 1 et 2). Elle n'a jamais été recoupée. De même, la SEP 65 présente une réduction à ses pieds, 
mais n'a pas été recoupée. Son emplacement devait ainsi être connu. Par contre, la SEP 55 est  
venue recouper les fosses 90, 91 et 92. La SEP 91 recoupe la SEP 90. La SEP 90 perce la SEP 92. 
Quant à la sépulture 56, elle vient recouper la sépulture 53. La sépulture 93 a quant à elle été 
perturbée par l'installation des SEP 46 et 57. Ces multiples chevauchements attestent de sépultures 
non signalées au sol par des plates-tombes et dont les emplacements sont peu à peu oubliés. En  
creusant  de  nouvelles  tombes,  les  fossoyeurs  perturbent  les  précédentes  et  en  repoussent  les 
ossements sur les bords des cercueils. 

Ces  remaniements  constants  témoignent  de  l'attraction  exercée  par  la  salle  capitulaire, 
probablement jusqu'au  XVII

e siècle. Certains modes d'inhumation avec utilisation du cercueil, du 
linceul  à  épingles,  de  vêtements  potentiels  et  de  pièces  de  monnaie  placées  dans  la  main  de 
l'individu sont similaires à ceux repérés dans l'abbatiale et datés grâce aux monnaies, aux épingles  
et aux éventuels ferrets du XVII

e siècle. 

Ces sépultures ont vraisemblablement bouleversé un pavage en carreaux de terre cuite similaire à 
celui mis au jour dans le SD 04, comme en témoignent les vestiges de carreaux glaçurés très  
présents dans les comblements supérieurs des tombes, ainsi que des fragments de mortier avec 
empreinte de carreaux (US 1138, bas Moyen-Âge, voire Époque moderne).
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7.2 GALERIE NORD

La tranchée 22 est située dans la galerie nord du cloître (Pl. 122). Cette dernière n'a pas fait l'objet  
de sondages plus larges et n'est donc appréhendée que par l'entremise de cette tranchée. Elle est 
située contre le  mur gouttereau sud de la  nef.  Elle  est  de 32,50 m de long,  pour une largeur  
variable entre 0,65 m et 0,80 m. Cette tranchée a permis de dégager la fondation du mur et de 
mettre au jour un certain nombre d'éléments en lien avec l'organisation du chantier médiéval, à 
savoir des trous de poteaux et de piquets, négatifs des anciens échafaudages, ainsi qu'une zone de 
gâchage du mortier. Elle a également révélé la présence d'un drain maçonné de pierres calcaires, 
correspondant vraisemblablement au CAN 09 découvert lors de la première phase d'intervention. 

7.2.1 LES FONDATIONS MÉDIÉVALES

• Maçonneries  

La fondation du mur gouttereau sud de la nef est mise au jour sur toute la longueur de la tranchée 
(UC 1312).  Elle  apparaît  sous le niveau de dallage actuel  et  sous une fine couche d'interface  
constituée de sable et de graviers, meuble et hétérogène, avec des inclusions de nodules de mortier, 
des fragments de verre et de métal (US 1311). 

La  fondation  est  directement  installée  sur  le  terrain  naturel  (US  1282).  Elle  se  constitue  de 
moellons de calcaire grossièrement équarris, pris dans un mortier de chaux épais, jaunâtre, tendant  
à  devenir  pulvérulent.  Elle  ne  comprend  qu'une  seule  assise.  Nous  avons  pu  constater  un 
changement net de cette fondation à partir de 12,80 m depuis la porte des moines à l'est. Dans la  
moitié orientale, la fondation est relativement large, de 0,50 m. Au-delà des 12,80 m, la fondation 
s'amincit et n'est plus que de 0,15 m d'épaisseur. Ce changement peut s'expliquer par un arrêt de la  
construction, et une reprise de la mise en œuvre par une autre équipe avec d'autres méthodes et 
savoir-faire. Peut-être une telle largeur de fondation n'a plus été jugée nécessaire, et par soucis  
d'économie de temps et de pierres, il est décidé d'en réduire l'emprise. Cette rupture ne correspond 
pas à celle observée au niveau des élévations internes (cinquième pilier de la nef) où un arrêt de 
chantier apparaît nettement par un coup de sabre.

Cette fondation est associée à une tranchée en aveugle (US 1313). 

• La zone de gâchage du mortier  

À l'extrémité ouest de la tranchée, juste à l'est de la porte des convers et contre la fondation 1312, 
une fosse (FS 70) est creusée dans le substrat (US 1333). Elle est de 1,20 m de long, 0,60 m de 
large et 0,20 m de profondeur. Le fond est tapissé d'un dépôt de lait de chaux de 0,01 m d'épaisseur  
environ (US 1332). 

Le comblement correspondant à son abandon est un sédiment limono-sableux avec cailloutis et 
éclats de calcaire (de 0,08 à 0,10 m de long, de 0,02 m d'épaisseur et d'une largeur variable), 
grisâtre, meuble et hétérogène, présentant des inclusions de nodules de mortier et de TCA (US 
1331).  Il  s'agit  vraisemblablement d'une zone de gâchage de mortier qui a été comblée par un 
remblai contenant des déchets de taille en lien avec le débitage des blocs pour la mise en œuvre de 
la fondation du mur.  Cette fosse est donc un témoin précieux de l'organisation du chantier de 
construction au XII

e siècle.

• Les trous de poteaux et de piquets  

Un certain nombre de trous de poteaux et de piquets sont repérés dans la tranchée et sont à associer 
aux échafaudages mis en place pour l'érection du mur gouttereau sud de la nef. 
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Le TP 67 est mis au jour au fond d'une fosse de plan rectangulaire (FS 69) située au pied de la 
fondation du mur sud de l'église (UC 1312, Pl. 107). Il est de plan circulaire, de profil en  U , de 
0,30 m de long, 0,20 m de large et 0,40 m de profondeur. Il est creusée dans l'US 1326, à savoir le  
comblement de la FS 69 (US de creusement 1327). Il est comblé par un sédiment limono-argileux 
brun-noirâtre,  meuble  et  homogène (US 1328).  Des  pierres  de  calage  sont  identifiées  dans  le 
comblement, ainsi qu'un fragment de tuile à ergot. Un liseré noirâtre dans le fond du trou de poteau 
correspond sans doute à un résidu du poteau en bois. 

La fosse 69 est difficilement interprétable. Elle est de plan rectangulaire, de profil en U , et est 
creusée dans le substrat (US 1325). Elle est repérée sur 0,90 m de long, 0,43 m de large et 0,50 m 
de profondeur. Elle est située contre la fondation 1312 et sort de l'emprise de la tranchée au sud. Le 
TP 67 est installé dedans, en position centrale. La fosse 69 est comblée par un sédiment limono-
sableux  brun  compact  présentant  des  inclusions  de  nodules  de  mortier,  de  terres  cuites 
architecturales  et  d'éclats  de  calcaire  (US  1326).  Cette  fosse  est-elle  mise  en  œuvre  pour 
l'installation du TP 67 ? Ou le TP 67 est-il  venu recouper une structure plus ancienne dont la 
fonction nous échappe ?

Le TP 68 est un trou de piquet situé à proximité de la fondation 1312 (Pl. 108). Il apparaît sous  
l'US 1323 qui est le comblement d'une « tranchée »-fosse située le long de la fondation de l'église, 
dans la partie médiane de la TR 22. Cette  fosse est  difficilement interprétable puisqu'elle sort 
largement de l'emprise de la tranchée au sud. Elle est creusée dans le substrat et vient recouper la 
FS 69 (US 1324). Elle est de 4 m de longueur environ et de 0,30 m largeur maximale observée. 
Elle est de plan rectangulaire, aux bords droits très nets. Son comblement est un sédiment limono-
sableux  brun  compact  et  homogène  avec  de  multiples  inclusions  de  nodules  de  mortier,  de 
carreaux de pavement glaçurés (de 0,12 par 0,12 par 0,025 m, comme pour l'UC 1275), d'éclats de 
calcaire et d'ossements (faune, US 1323). Son plan et son profil très régulier laissent à penser qu'il  
pourrait s'agir d'un ancien sondage, peut-être réalisé par Jean-François Chevrot. La galerie nord du 
cloître a également fait l'objet d'investigations en 1896 par l'abbé Pailler. Cette fosse en est peut-
être un témoin. 

Le TP 68 est donc antérieur à cette fosse. Il est de 0,67 m de diamètre et de 0,36 m de profondeur  
(US 1329). Son comblement est un sédiment limono-sableux brun meuble et homogène, présentant 
des inclusions de nodules de mortier, de terres cuites architecturales et d'éclats de calcaire (US 
1330). 

Le TP 73 est situé à proximité immédiate du CAN 66, à l'extrémité orientale de la TR 22 (Pl. 109).  
Il est de plan circulaire, de 0,30 m de diamètre et de 0,58 m de profondeur. Il est creusé dans le  
substrat (US 1354). Trois pierres de calage en calcaire sont identifiées dans son comblement (UC 
1353). Elles ont des dimensions variables, entre 0,15-0,20 m par 0,10 m d'épaisseur. Elles sont 
irrégulières et grossièrement équarries. Il  s'agit de pierres de tout-venant. Le trou de poteau est 
comblé d'un sédiment limono-argileux brun foncé, meuble et homogène (US 1352).

La présence de ces trois trous de poteau permet d'envisager l'ancien échafaudage ayant servi à 
l'édification du mur gouttereau sud de la nef. Ils sont par ailleurs situés dans le même alignement  
ouest-est et devaient correspondre à un échafaudage semi-solidaire.

7.2.2 LES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Le nettoyage de l'extrémité orientale de la TR 22 a révélé en premier lieu la présence d'un reliquat  
de dallage, d'abord interprété comme un possible ancien niveau de sol. L'UC 1314 se constitue de 
dallettes de calcaire posées à plat, liées d'un mortier jaunâtre. Un objet métallique est mis au jour 
contre ce dallage, à son extrémité est. Les dalles sont de 0,03 m d'épaisseur. 
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Leur enlèvement a permis de découvrir qu'il s'agissait en fait de dalles de couverture d'un drain 
(CAN 66, Pl. 109). Ce drain est observé sur 0,80 m de long (emprise de la tranchée), sur 0,18 m de 
largeur  interne  et  0,12  m de  profondeur.  Il  est  placé  dans  un  axe  nord-est  -  sud-ouest.  Les 
parements se constituent de blocs de calcaire taillés (UC 1321) tandis que le fond est dallé (UC 
1322). Ces caractéristiques correspondent à celles du CAN 09 situé dans son prolongement, dans 
l'abbatiale.  Le  drain traverse  la  fondation du mur sud de la  nef.  Un déversoir  en calcaire est  
aménagé. Le caniveau est comblé par un sédiment limono-argileux brun foncé (US 1320), compact 
et homogène, ayant livré des fragments d'os (faune).

Ce caniveau provenait donc sans doute du nord de l'abbatiale et permettait le drainage des eaux 
depuis le coteau au nord des bâtiments monastiques. Il traversait les bas-côtés et la nef, puis le  
cloître. Il se poursuivait peut-être jusqu'aux cuisines ou au réfectoire avant d'aller se jeter dans les 
systèmes de biefs et de viviers au sud des bâtiments monastiques. Son appartenance aux premiers 
temps de la fondation ne fait aucun doute, étant donné son installation dans la fondation du mur 
gouttereau sud de l'abbatiale.

7.3 GALERIE OUEST

La galerie ouest du cloître est traditionnellement dévolue aux frères convers. Elle a été modifiée 
aux XIII

e et XIV
e siècles à la suite de la disparition de ces frères : la ruelle des convers est supprimée 

et le cloître est ainsi agrandi. La galerie actuelle est édifiée, conservant l'entrée occidentale vers  
l'église, même si les frères lais ne sont plus là pour l'emprunter. 

Elle est cernée grâce à la réalisation de la TR 23, située contre le mur du cellier (Pl. 110). Une  
chambre de tirage est réalisée à l'angle de la TR 23 et de la tranchée de la galerie sud, de 2,30 m de 
long par 1 m de large et sur 1 m de profondeur,  ce qui permet également de bénéficier d'une 
stratigraphie importante. Un sondage est ensuite réalisé au sud de la porte d'entrée du cellier, sur 
3,44 par 4,19 m. Le SD 04 n'est toutefois pas réalisé puisqu'il a révélé sous le niveau de dallage 
actuel la présence d'un pavage en carreaux de terre cuite qu'il est décidé de conserver (UC 1275). Il 
est toutefois mis à bas dans l'emprise de la tranchée, ce qui nous permet de cerner la stratigraphie 
sur les 0,50 m de profondeur prescrits. 

La  fouille  de  la  TR  23  et  du  SD  04  a  été  riche  en  découvertes,  qu'il  s'agisse  de  niveaux 
d'occupation, de maçonneries (fondations du mur gouttereau du cellier, MR 61), mais aussi des 
aménagements  hydrauliques  (CAN  59  et  60)  qui  viennent  compléter  notre  connaissance  des 
réseaux de drains identifiés dans les bâtiments monastiques.

7.3.1 DES NIVEAUX DE SOL ET DE REMBLAIS

• L'UC 1275 et les niveaux d'occupation antérieurs  

Dans le SD 04 et dans la TR 23 (excepté dans le dernier quart nord et dans l'emprise de la chambre 
de tirage), un pavage de carreaux de terre cuite est mis au jour (Pl. 113). Il apparaît juste sous le  
niveau de dallage actuel et sous son béton de préparation (152,062 m NGF). Il était protégé par 
une couche de sable (US 1281).

Il avait été déjà partiellement reconnu dans le sondage 13 évalué par l'Inrap, au sud de la porte 
d'entrée du cellier. « Ce carrelage est composé à partir de carreaux de 19 à 20 cm de côté qui sont  
disposés en registres parallèles au mur. Les bandes ainsi formées sont alternativement réticulées  
ou droites. Le carrelage est bichrome, formé de carreaux rouges ou gris. Ces derniers portent  
systématiquement, du moins il est possible de le supposer, des incisions en croix qui joignent les  
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angles opposés du carreaux. Ces traits étaient destinés à limiter l'apposition de couches de vernis,  
parfois teintés de couleurs différentes selon les quadrants.  L'état  d'usure du sol est  tel que le  
vernis a totalement disparu.

La datation d'un tel sol est délicate car ce type d'aménagement a peu évolué. Il est cependant  
possible d'affirmer qu'il a été installé au plus tard dans la première moitié du XVIII

e siècle et qu'il  
est postérieur au  XV

e siècle. En effet, les modules médiévaux sont plus petits, de 9 à 11 cm de  
côté »105.

La mise au jour de ce pavage sur une plus grande surface permet d'apporter d'autres éléments de 
descriptions et d'interprétations.

Ce pavage est de 0,03 m d'épaisseur (altitude : 151,900 m NGF). Les carreaux sont de plan carré  
de 0,20 m de côté. Ils présentent une alternance de trois couleurs : le gris, l'orange et le rouge. La 
couleur grise est obtenue par une cuisson en atmosphère réductrice, les couleurs rouge et orange 
par une cuisson en atmosphère oxydante. Dans l'emprise de la TR 23 au sud ainsi que dans le SD 
04, le pavage montre une alternance de bandes réticulées et droites. Par contre, une rupture est 
sensible au-delà de la porte d'entrée du cellier, dans la section nord de la TR 23 : les bandes sont 
uniquement  droites  et  les  carreaux  ne  présentent  plus  d'alternance  de  couleurs  et  sont 
uniformément rouges. Une petite section au sud de la TR 23, au nord de la chambre de tirage  
témoigne également d'une rupture similaire : contre la fondation, quatre bandes de carreaux de 
terre cuite sont droites et emploient des carreaux rouges uniquement. Il semble s'agir de reprises de 
ce  pavage,  avec  une  volonté  toutefois  de  remettre  en  place  des  carreaux  similaires,  même si 
l'alternance de couleurs n'est pas reprise, ni celle des bandes réticulées et droites. L'absence de 
glaçure  sur  les  carreaux  témoigne  d'une  utilisation  prolongée  ayant  conduit  à  son  usure 
progressive. 

Ce pavage présente des lacunes et des rustines, attestant de reprises et de réparations menées tout  
au long de sa période d'utilisation. Ces rustines sont soit de mortier, soit de carreaux de pavement  
assemblés de manière aléatoire. Elles sont généralement voyantes et maladroites, comme faites à la 
va-vite  et  sans  réelle  recherche  de  préserver  l'esthétisme  du  pavage.  La  zone  contre  le  mur 
gouttereau  du  cellier  paraît  particulièrement  endommagée.  Le  pavage  est  interrompu  dans 
l'emprise de la TR 23, dans le quart nord. La TR 23 semble ici réouvrir une tranchée ancienne.  
Nous retrouvons les carreaux de pavement dans la coupe orientale de la TR 23, attestant bien de la  
présence de ce pavage sur l'ensemble de la galerie ouest.

Ce pavage s'interrompt à l'extrémité orientale du SD 04. Les relations avec le mur-bahut n'ont ainsi 
pas pu être étudiées. 

L'UC 1275 repose sur un mortier de préparation de 0,03 à 0,04 m d'épaisseur (UC 1276).  Un 
remblai est ensuite mis au jour, ayant probablement servi de nivellement à l'ensemble de la zone 
avant installation du pavage en carreaux de terre cuite. L'US 1277 est un remblai de limon-argileux 
brun foncé, compact et hétérogène. Il est dégagé sur une épaisseur moyenne de 0,20 m. Il a révélé 
des tessons de céramiques des XIII

e et XIV
e siècles. Il s'agit notamment de pichets à glaçure vert clair 

et mouchetée, utilisés pour le service des boissons. Des pichets similaires ont été découverts lors  
des fouilles des cuisines en 2000.

Sous ce remblai, un niveau de circulation en lien avec la construction de l'abbaye est mis au jour 
(US 1278). Il s'agit d'un sédiment limono-argileux brun foncé, très compact et hétérogène, dégagé 
au niveau de la seconde assise de fondation du mur gouttereau du cellier. Il avait déjà été repéré au 

105 POULLE P. (2010), p. 62-63.
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fond du sondage réalisé par l'Inrap (US 1150). Des tessons de céramiques des XIII
e et début du XIV

e 

siècles sont mis au jour.

Il est surmonté par un niveau d'occupation très riche en céramiques datées des  XIII
e et début  XIV

e 

siècles, présentant une glaçure verte (US 1290, 151,496 m NGF). Il s'agit d'un sédiment limono-
argileux gris-brun à passées noirâtres, compact et hétérogène, avec des inclusions cendreuses. De 
multiples tessons de céramiques, des fragments de TCA ainsi qu'un élément lapidaire mouluré ont 
été mis au jour (LAP 23). Cette US avait également été repérée par l'Inrap (US 1148 et 1149). Les 
tessons  de  céramiques  ont  alors  été  rapprochés  de  ceux  découverts  dans  des  niveaux 
contemporains du théâtre de Drevant, situé à quelques kilomètres au sud de Noirlac. « Ce niveau  
est interprété comme un niveau de sol associé à une phase de travaux de construction »106.

Sous l'US 1278, le substrat est atteint, notamment dans la moitié nord de la TR 23 (US 1282).

• Les carreaux de pavement dans un cadre cistercien, paroissial et castral  

En France, des progrès notables dans l'industrie du carreau sont tangibles dès la fin du XII
e siècle. 

Les carreaux imitent les mosaïques par leur assemblage, mais sont beaucoup moins coûteux. C'est 
sans doute pourquoi les cisterciens, soucieux de pauvreté et d'austérité, ont largement choisi ce 
type de sol  pour leurs  abbayes.  D'une part,  les  pavements évitent  les remontées  d'humidité  et 
isolent. D'autre part, la terre cuite est un matériau privilégié qui remplace idéalement le marbre,  
trop noble et trop onéreux. Les motifs figurés sont interdits dès les premiers temps de l'ordre. 
L'effet décoratif est ainsi simplement donné par le rythme des couleurs alternées, obtenues par la 
nature diverse des matériaux, la quantité d'oxyde utilisée et les conditions de cuisson 107. La gamme 
de coloris et les combinaisons possibles sont toutefois restreintes, comme c'est le cas à Noirlac.

La présence d'un pavage du type de l'UC 1275 est ainsi plutôt courant, ce dès l'époque médiévale.  
À la fin du  XII

e siècle et jusqu'au milieu du  XIII
e siècle, quatre sortes de pavages différents sont 

utilisés : les carreaux gravés (abbaye de Mellifont en Irlande), les formes géométriques disposées 
suivant  le  principe  de  la  mosaïque  (abbaye  de  Prébenoît,  Creuse  ;  chapelles  latérales  de 
Fontmorigny dans le Cher), les motifs estampés à l'aide d'une matrice en bois, et enfin vers 1240 
les motifs en creux remplis d'un engobe, le tout recouvert d'une glaçure de couleur. Ces carreaux 
bicolores apparaissent notamment à Aiguebelle dans la Drôme et au Val-Richer dans le Calavados, 
mais aussi à Buildwas au Pays de Galles et Rielvaux en Angleterre. 

Les  motifs  les  plus  fréquents  sont  les  entrelacs,  les  motifs  végétaux  ou  floraux,  des  figures 
géométriques répétées108. Les pavements avec des carreaux présentant simplement une alternance 
de couleurs sont également fréquents et ont été utilisés sur une longue période. 

La  proche  abbaye  de  Fontmorigny  en  Haut-Berry  (com.  Ménétou-Couture)109 dispose  de 
pavements au niveau des chapelles des bras du transept disparues. Ils sont probablement mis en 
place en 1225 lors de la dédicace de l’édifice par l'évêque de Bourges Simon de Beaulieu. La  
technique d’assemblage de pièces monochromes forme des motifs géométriques avec alternance 
de couleurs. Les motifs de dodécagones imbriqués se retrouvent à Maubuisson (com. Saint-Ouen 
l’Aumône, Val D’Oise), aux Châtelliers (com. Fomperron, Deux-Sèvres), à Byland et Rievaulx 
dans le Yorkshire. Les fouilles du cloître de l'abbaye d'Obazine (commune d'Aubazine, Corrèze) 
ont révélé une petite superficie de pavage en carreaux de terre cuite dans la galerie sud. Il s'agit de  
céramique émaillée, sans décor, de 12 à 13 cm de côté. Quelques carreaux isolés mis au jour lors 

106 POULLE P., (2010), p. 62.
107 DIOT M., (2004), p. 57-69.
108 LEROUX-DHUYS J-F., (1998), p. 108.
109 VANBRUGGHE N., CHAUVIN B. (1998), p. 3-33.
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des excavations sont un peu plus travaillés : ils sont rouges avec incrustation de dessins blancs 
jaunâtres. Ces éléments relèvent du XIII

e siècle110.

Les  carreaux médiévaux sont  en  général  de  12 cm de côté  et  de moins de 2 cm d'épaisseur.  
Quelques  exemples,  non cisterciens,  nous permettent  d'assouplir  quelque  peu  cette  hypothèse. 
Ainsi, les analyses de Catherine Brut sur les carreaux de pavement mis au jour à Paris révèlent  
pour le XIII

e siècle de dimensions entre 11 et 18 cm de côté. Les plus fréquents sont en effet de 12 à  
13 cm de côté, tel au Louvre, à Saint-Germain-des-Prés et Saint-Martin-des-Champs. Les carreaux 
de l'abbaye Saint-Victor sont néanmoins de 11,5 cm, ceux rue du Pont Louis-Philippe de 14 à 16  
cm de côté, ceux du château de Castille de 18 cm111. Quant aux carreaux de pavement découverts 
dans une tour de l'enceinte de Coucy-Le-Château (Aisne), les dimensions varient entre 13 et 13,5 
cm de côté et 3 cm d'épaisseur pour le XIII

e s. Les décors sont beaucoup plus riches que dans un 
cadre cistercien avec quatorze motifs historiés différents (héraldique, bestiaire, fleur-de-lys...)112.

À Noirlac, les dimensions de 20 cm de côté semblent ainsi exclure une datation médiévale, de 
même que la présence de niveaux XIII

e-XIV
e siècles sous le pavement 1275. Il est daté entre le XV

e et 
le  XVIII

e siècle.  Cette  chronologie  peut  toutefois  être  resserrée,  avec  toutes  les  prudences 
nécessaires. Le  XV

e siècle peut sans doute être écarté pour la mise en place de ce pavement. En 
effet,  il  s'agit d'une phase de fortification de l'abbaye en période de troubles qui n'étaient sans 
doute pas propices aux embellissements de ce type. Les finances de l'abbaye ne devaient pas non  
plus le permettre.  Le  XVIII

e siècle semble pouvoir  être  écarté.  En effet,  les pavements glaçurés 
tendent à être abandonnés après le  XVI

e siècle, même si des persistances sont tangibles dans un 
cadre cistercien. En effet, ces moines sont attachés à ce mode décoratif, comme en témoignent la 
présence de pavements similaires à l'abbaye de Cîteaux et au château des abbés de Cîteaux à Gilly-
lès-Cîteaux au  XVII

e siècle  (carreaux de 19 cm de  côté)113.  De plus,  de nombreux carreaux de 
pavement  glaçurés,  similaires  à  ceux  constituant  l'UC  1275,  ont  été  mis  au  jour  dans  le  
comblement des sépultures les plus récentes, datées du XVII

e siècle. L'installation de ces dernières a 
sans doute perturbé le pavage et nécessité des reprises et rustines. Il pourrait ainsi relever des XVI

e - 
début XVII

e siècles. 

Cette fourchette chronologique est corroborée par nos recherches de carreaux similaires dans la 
base  de  données  mobilier  « Palissy »114.  Les  exemples  comparables  sont  toutefois  issus  de 
Bourgogne et  de Champagne-Ardennes,  la région Centre n'étant que très peu représentée dans 
l'inventaire. 

Ainsi, le château d'Ancy-Le-Franc en Bourgogne présente un carrelage en terre cuite alternant les  
carreaux de 20 cm de côté avec de petits carreaux de 11 cm de côté, pour une datation mi-XVI

e 

siècle. Des carreaux de 20 cm se retrouvent également à l'église d'Aubeterre, l'église de Boulages, 
de Mesnil-Lettre et de Saint-Gengoul à Saint-Benoist-sur-Vanne dans l'Aube, pour des datations 
entre le XVI

e et le  XVII
e siècles. Des motifs décorent souvent ces carreaux (fleur-de-lys, armoiries, 

inscriptions, devises, héraldiques), mais la majorité sont simples, monochromes, similaires à ceux 
mis au jour à Noirlac.

110 BARRIÈRE B., (1982), p. 177-193.
111 BRUT C., (2004), p. 27-38.
112 BLARY F., DUREY-BLARY V., (1994), p. 115-137.
113 Information livrée par Magali Orgeur, docteur en histoire de l'art médiéval, membre associé UMR 5594 ARTeHIS.
114 http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/
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7.3.2 DES MAÇONNERIES

La fouille de la TR 23 a mis au jour des maçonneries en lien avec les fondations du mur gouttereau  
du cellier, mais également avec un mur probablement moderne découvert dans le tiers sud de la 
galerie, à l'extrémité orientale de la TR 23 (MR 61, Pl. 111).

Les fondations du mur gouttereau du cellier sont repérées sur deux assises, installées sur le substrat 
(UC 1274).  Elles se composent de pierres de taille de calcaire soignées,  saillantes sur 0,25 m 
(151,671 m NGF). Les pierres sont dégrossies au pic. Le mortier est quasiment inexistant. Cette 
fondation  est  irrégulière,  avec  des  débords  observés,  ainsi  que  des  récupérations  de  pierres 
constatées de loin en loin dans la TR 23 (tiers nord). La fondation est de plus en plus débordante 
au  fur  et  à  mesure  que  l'on  se  rapproche  de  l'église,  ce  qui  correspond  aux  parties  les  plus  
anciennes. La construction du cellier a en effet commencé par son pignon nord. La fondation fait 
un retour à  l'angle  nord-est.  Nous avons également  constaté  le  remploi  à  l'extrémité  nord,  en 
seconde assise de fondation, d'un gros bloc longitudinal dégrossi au pic. 

À l'extrémité sud de la TR 23, la fondation 1274 fait également un débord, de 0,19 à 0,33 m de  
saillie. Deux, voire trois assises sont alors conservées. 

Cette  fondation  est  associée  à  une  tranchée  qui  se  réduit  à  un  simple  interstice  de  quelques 
centimètres  de  large  (US  1279).  Elle  est  comblée  d'un  sédiment  limono-argileux  brun  foncé, 
meuble et hétérogène, avec des fragments de TCA et de pierres calcaires (US 1280).

Nous avons également dégagé une partie de la fondation du mur sud du cloître dans l'emprise de la  
chambre de tirage (UC 1285). Elle se constitue de pierres grossièrement équarries prises dans un 
mortier de chaux jaunâtre tendant à devenir pulvérulent. Quant au massif de fondation de la porte 
du cloître établie au XVIII

e siècle, elle se constitue de pierres calcaires de taille grossière (UC 1263).  
Le dallage 1194, déjà observé dans la TR 24, se poursuit ici et vient se poser sur ce massif de  
fondation. Il est donc soit contemporain, soit postérieur (Pl. 110). 

Dans le tiers sud de la TR 23, un mur est mis au jour, dont la fonction nous échappe (Pl. 111). Il  
n'est pas entièrement visible et apparaît dans la berme orientale de la TR 23 ainsi que dans la  
coupe nord du sondage lié à l'installation de la chambre de tirage. Le mur 61 est de 4,55 m de  
longueur, de 0,50 m de large et 0,40 m de hauteur. Il est orienté nord-sud, mais est légèrement 
désaxé vers l'ouest par rapport à la fondation 1274. Quatre assises sont repérées (151,732 m NGF 
pour l'assise supérieure). Il se constitue de pierres de taille grossièrement équarries, de dallettes et 
de moellons de calcaire liés d'un mortier grisâtre avec des inclusions de graviers (UC 1292). Ce 
mortier est similaire à celui utilisé pour la mise en œuvre de la fondation de la porte actuelle du  
cloître (XVIII

e siècle). La présence de ce mortier, la faible largeur du mur par rapport aux réalités 
médiévales ainsi que le soin tout relatif porté à sa mise en œuvre évoqueraient l'Époque moderne. 
Cependant, ce mur est situé sous le pavage 1275 qui vient se poser dessus, et est donc antérieur ou 
contemporain à lui. MR 61 peut ainsi relever des XVI

e- début XVII
e siècles, sans que nous puissions 

préciser les datations.

Ce mur reste difficile à interpréter. Il ne semble pas avoir de retour d'angle vers l'est et paraît isolé.  
L'étude de la coupe nord de la chambre de tirage ne nous éclaire guère sur sa fonction et son 
interprétation.  Il  apparaît  sous  le  niveau  de  remblai  1277  correspondant  au  nivellement  pour 
l'installation du pavage 1275. L'US 1293 vient se coller contre l'assise supérieure de MR 61 : il  
s'agit d'un niveau de mortier jaunâtre à inclusions de graviers. Il pourrait correspondre à un niveau 
de circulation associé à ce mur. Il est de 0,03 m d'épaisseur. Lui succède un niveau de préparation 
de  sol  de  0,16  m d'épaisseur  (US 1294),  constitué  de  limon argileux  brun  foncé  compact  et 
homogène. Nous avons ensuite distingué une lentille de mortier au niveau de la seconde assise, de 
0,03 m d'épaisseur (US 1295), puis un remblai limono-argileux brun foncé, meuble et hétérogène 

130



BRUÈRE-ALLICHAMPS (18) – NOIRLAC – 2012

avec des fragments de TCA et de pierres calcaires de 0,32 m de hauteur (US 1296). Ce dernier 
pourrait  correspondre  au  comblement  de  la  tranchée  de  fondation  du  mur.  Les  limites  de  la 
tranchée ne peuvent toutefois être observées dans la seule emprise de la chambre de tirage. Le  
substrat est ensuite atteint. Ces niveaux uniquement observés en coupe ne peuvent être interprétés 
plus précisément et n'aident pas à la compréhension de MR 61.

7.3.3 LES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Les fouilles de la TR 23 ont permis la découverte de deux drains médiévaux. Les investigations au  
niveau de la chambre de tirage, à l'angle sud-ouest du cloître ont été particulièrement riches en 
découvertes,  malgré  de  profondes  modifications  induites  par  l'installation  d'une  canalisation 
récente. 

L'ouverture de ce sondage a donc révélé la conservation très  partielle d'un niveau de dallage,  
présent contre le mur sud du cloître et contre le mur du cellier (151,925 m NGF). Ce dallage est  
équivalent à l'UC 1194 mise au jour à l'extrémité est de la TR 24. Il est associé à un niveau de 
mortier de préparation de 0,05 m d'épaisseur (US 1258). Puis un remblai (US 1259, 151,536 m 
NGF) est  identifié,  ayant  probablement  servi  au  nivellement  de  la  zone  pour  l'installation  du 
dallage. Il est de limon argileux brun foncé, meuble, dégagé sur 0,40 m de hauteur. L'ensemble de 
ces niveaux est  recoupé par un creusement lié  à  l'installation d'une canalisation en béton (US 
1261). Il est de 0,40 m de large pour 0,40 m de profondeur. Cette tranchée technique est comblée  
par un remblai noirâtre et meuble (US 1260), puis dans le fond par du sable (US 1262).

De part et d'autre de cette canalisation, au sud et au nord de celle-ci, des dalles de calcaire posées à  
plat  sont mises  au jour (UC 1273).  Il  s'agit  de dalles  de couverture d'un drain apparaissant  à  
151,616 m NGF. Le CAN 59 est ainsi mis au jour dans l'emprise de la chambre de tirage où il fait  
un angle (Pl. 111 et 112). Il provient de la galerie ouest du cloître et fait un angle droit pour repartir 
dans la galerie sud. Il apparaît à 0,65 m de profondeur. Il est repéré sur 0,60 m de long et 0,50 m de 
large. La largeur interne est de 0,20 m, la profondeur de 0,15 m. Il est maçonné, ces parements 
sont de pierres calcaires taillées de moyen module (UC 1271, 151,429 m NGF). Le fond est tapissé 
de dallettes de terre cuite (UC 1284, 151,269 m NGF). Il se démarque ainsi des CAN 09 et 66 
précédemment évoqués et tapissés au fond de dalles de calcaire. Le drain est comblé d'un sédiment  
limono-argileux brun foncé (US 1272),  meuble et  hétérogène avec présence de charbon et  de 
tessons de céramique vernissée verte (XIII

e- début XIV
e siècles). Ce caniveau a été en partie démonté 

lors de l'installation de la canalisation en béton.

Les investigations dans la TR 23 ont mis au jour la suite de ce drain qui semble suivre le pendage  
nord-sud. Il s'intercale entre la fondation 1174 et MR 61. Il devait servir à évacuer les eaux depuis  
le nord et l'abbatiale. Il est identifié à l'extrémité sud de la TR 23, à la jonction avec la chambre de 
tirage, sur 1,10 m de longueur environ. Les pierres de parement ont été presque toutes dépecées, 
seules quatre sont encore en place (151,609 m NGF). Les dalles de terre cuite sont préservées 
(151,366 m NGF). Ce caniveau vient se coller contre la fondation du mur du cellier. Le fond de 
terre cuite est directement attenant à la fondation, ce qui laisse à penser que la fondation a pu  
partiellement  servir  de  parement  occidental  au  drain  (Pl.  111  et  112).  Ce  dernier  peut  être 
contemporain de la fondation, comme le CAN 66 est contemporain de la fondation du mur sud de  
la nef. Les dalles de couverture ont par contre été arrachées, sans doute lors de la mise en place du 
pavage 1275. Le drain a dû être arasé, puis supprimé dans les parties les plus au nord où il devait 
apparaître plus haut. 

Au niveau de la porte d'entrée du cellier, quelques pierres de taille régulièrement alignées évoquent 
des parements de drain. Le CAN 60 ici repéré est sans doute le prolongement du CAN 59, presque 
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entièrement  dépecé (Pl.  112).  Il  est  dégagé sur 2,32 m de longueur maximale,  sur  0,18 m de 
largeur interne et de 0,14 m de profondeur. Le module des potentielles pierres de parement (UC 
1286, 151,768 m NGF) est de 0,21 par 0,21 par 0,14 m et est similaire à celui des pierres de 
parement du CAN 59. Quelques dallettes de fond sont préservées (UC 1287, 151,539 m NGF). 
Elles sont en calcaire et non plus en terre cuite,  à l'image du fond du CAN 66. Elles sont en  
moyenne de 0,28 par 0,20 m. Les dalles de couverture ont été arrachées. Le comblement est un 
sédiment limono-argileux brun foncé, compact et homogène ayant livré des fragments de TCA, 
des tessons de céramiques, du métal ainsi que de la malacofaune (US 1288). Ce drain repose sur 
un niveau très induré, limono-argileux, gris-brun, foncé, apparaissant juste au-dessus du substrat 
(US 1289, 151,533 m NGF). Il s'agit peut-être d'un niveau de préparation à l'installation de ce 
drain, chargé d'en renforcer l'étanchéité au fond. 

Ainsi, les investigations dans la TR 23 ont montré l'existence de drains dès les premiers temps de 
la fondation de la communauté et qui créaient un réseau important chargé de l'évacuation des eaux 
provenant  notamment  des  écoulements  au  nord  du  site.  Les  fouilles  précédentes,  et 
particulièrement celles de M. Hugoniot, ont révélé l'existence d'un drain similaire repéré à l'angle 
nord-est du cloître. Il se prolonge dans la galerie est, tourne à l'angle sud-est pour continuer dans la 
galerie sud. Il rejoignait peut-être le CAN 59.

7.4 GALERIE SUD. QUELQUES OBSERVATIONS

La galerie sud du cloître ne faisait pas partie de la prescription. En effet, cette galerie est connue  
pour avoir été particulièrement remaniée du fait de l'installation d'importants réseaux de câblages.  
Or, nous avons toutefois surveillé la réalisation de la tranchée technique par l'entreprise Jacquet 
qui a mis au jour quelques vestiges archéologiques intéressants. 

L'extrémité ouest  de la tranchée, à la jonction avec la chambre de tirage, a révélé la suite du  
pavage 1194 mis au jour de façon très lacunaire dans la TR 24 et le long du mur sud du cloître. Il  
se constitue là encore de dalles de calcaire posées à plat et liées d'un mortier blanc-grisâtre avec  
gravillons. Il n'est repéré que sur 1,53 m de longueur et 0,50 m de largeur (emprise de la tranchée). 
Lui succède un reliquat de pavage en carreaux de terre cuite qui vient se coller contre 1194 et est 
placé au même niveau. Ce pavage est constitué de carreaux de couleur rouge, assez similaires à  
ceux apparaissant dans les reprises de l'UC 1275 (TR 23).  Ils  sont disposés selon des bandes 
réticulées. Ce pavage n'est conservé là-encore que sur 2,09 m de long environ et a été détruit pour 
l'installation de câblages et de canalisations récentes.

Nous pouvons ainsi suggérer que l'UC 1275 se poursuivait vraisemblablement dans la galerie sud, 
ce qui n'est guère étonnant puisque la fouille de l'angle sud-est du cloître avait révélé un niveau de 
préparation pour un pavage similaire (US 1138). 

Lors du creusement d'une chambre de tirage de 1,50 m de côté par 1 m de profondeur au niveau de 
l'entrée sud du cloître,  le CAN 59 est mis au jour en coupe. Les deux parements, la dalle de  
couverture et le fond tapissé de terres cuites architecturales sont visibles. Il se poursuit donc dans 
au  moins  la  moitié  de  la  galerie  sud.  Un  mur  a  également  été  mis  au  jour,  mais  presque  
immédiatement détruit sans que les archéologues ne soient prévenus. Il apparaît dans la coupe nord 
de la chambre de tirage et semble être orienté nord-sud. Son interprétation est malaisée, de même 
que sa datation. Du fait de son emplacement en milieu de tranchée, il ne semble pas pouvoir être 
lié au cloître du XII

e siècle. 

Comme ce mur est situé près du réfectoire, nous pourrions y voir une partie d'un lavabo ou d'un 
bac sous arcades, traditionnellement placés non loin de l'entrée du réfectoire. Ces lavabos peuvent 
être hors de la galerie sud du cloître, dans le carré central, en face de cette porte, ou bien dans la  
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galerie même : le lavabo est alors adossé au mur gouttereau du réfectoire. C'est le cas notamment à 
L'Épau (Sarthe, Pays de la Loire) ou encore à Beauport dans les Côtes d'Armor. L'emplacement du 
lavabo de l'abbaye de Noirlac n'a pour l'heure jamais été identifié lors des précédentes fouilles.  
Cette hypothèse est toutefois difficile à affirmer du fait de la très mauvaise conservation de ce mur  
uniquement observable en coupe. Il s'agit peut-être d'un mur récent tel MR 61. 

8 TENTATIVES DE DATATIONS ET DE PHASAGES

Ces descriptions et analyses des découvertes archéologiques de l'abbaye de Noirlac nécessitent 
d'être classées entre différentes phases,  de l'époque médiévale à l'époque contemporaine.  Cette 
démarche ne peut être appliquée à l'ensemble des structures puisque certaines,  en l'absence de 
mobilier  datant  ou  de  relations  stratigraphiques  éclairantes  n'ont  pu  être  replacées  dans  une 
chronologie  ferme.  Certaines  datations  restent  floues,  et  nous  privilégions  souvent  des 
« fourchettes » larges par volonté de prudence en l'absence de datations C14. 

Les  phasages  ainsi  proposés  reposent  sur  les  analyses  de  bâti,  les  relations  stratigraphiques 
observées,  la morphologie et  les caractéristiques des fosses (sépultures  notamment),  l'étude du 
mobilier découvert (monnaies, céramiques, métal, verre) ainsi que les recherches bibliographiques 
menées sur les précédentes fouilles, les divers travaux de restaurations, les autres sites cisterciens 
ou non ayant fait l'objet de comparaisons stylistiques et structurelles. L'ensemble de ces données 
est illustré par sept diagrammes stratigraphiques, réalisés par espaces (Pl. 115, 115 bis, 117, 119, 
121, 123 et 124), ainsi que par des plans phasés présentés en annexes de ce volume (voir vol. 2, Pl. 
114, 116, 118, 120 et 122).

8.1 LA PHASE MÉDIÉVALE (XIIe-XIVe SIÈCLES)

De nombreuses structures de l'époque médiévale ont été mises au jour lors des deux phases de 
l'intervention qui peuvent être généralement mises en perspective avec les élévations conservées. 
Ainsi sont découverts des maçonneries, des trous de poteaux, des latrines, des fosses sépulcrales,  
des  niveaux d'occupation et  de  circulation en  lien avec  les  premiers  temps de l'abbaye.  Trois 
phases  peuvent  être  distinguées  dans  cette  période  médiévale  :  les  années  1150-1200 
correspondent aux premiers temps de la mise en œuvre (abbatiale,  cloître primitif),  les années 
1200-1250 à la seconde étape de construction de l'abbatiale, et enfin les années 1230-1330 à la  
réfection du cloître.

8.1.1 PREMIÈRE PHASE DE CONSTRUCTION : 1150-1200

Cette phase correspond aux débuts de la mise en œuvre du monastère. Celle-ci ne démarre pas en  
1136 au moment de la fondation de l'abbaye : en effet, les moines, pauvres du Christ, doivent 
d'abord engranger des donations avant de pouvoir financer la construction. Les premiers temps 
sont très austères,  probablement dans des abris en matériaux périssables.  La donation en 1150 
d'Ebbes de Charenton est sans doute le point de départ du chantier de construction.

Entre 1150 et 1200, la mise en œuvre est amorcée par l'abbatiale (chevet, transept et les deux 
premières travées de la nef), par le cloître primitif et le cellier (Pl. 114, 120 et 122).

Concernant l'abbatiale, la charpente du bras sud du transept est datée par dendrochronologie de 
1170, le bras nord ainsi que l'enrayure du clocher de 1187 (Pl. 114, 115 et 115 bis). La construction 
a commencé de l'est vers l'ouest, et probablement du sud vers le nord. Il s'agit d'une phase de mise  
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en œuvre véritablement cohérente, avec des équipes constituées et stables comme en témoigne la 
forte présence de signes lapidaires sur les pierres de taille de calcaire. Entre 1150 et 1170, les 
efforts sont sans doute concentrés sur l'abbatiale, et notamment le chevet :  il est primordial de 
doter la communauté religieuse d'un sanctuaire, d'un autel consacré. Les fouilles archéologiques 
ont révélé un certain nombre de structures pouvant être rattachées à cette phase de mise en œuvre. 
C'est le cas notamment des CAN 09 et 10, mis au jour dans la dernière travée de la nef avant le 
transept, et parfaitement intégrés dans les massifs de fondation des piliers séparant nef et bas-
côtés. Ils étaient ainsi prévus dès les premiers temps de la construction afin de drainer les eaux  
s'écoulant du coteau au nord de l'abbatiale. Leur mise en œuvre, entièrement maçonnée en pierres  
de taille calcaires de belle qualité, atteste cette datation des années 1150-1190. Le CAN 66, mis au 
jour dans la galerie nord du cloître, est le prolongement du CAN 09 et est lui aussi inséré dans la  
fondation du mur sud de la nef. La fouille de la TR 03 (bras nord du transept) a révélé la présence 
d'une fosse creusée dans le substrat pouvant être interprétée comme un trou de poteau (FS 12). Ce  
dernier est sans doute lié à la mise en place d'échafaudages pour l'édification du bras du transept 
nord.  Aucun autre  trou de poteau  n'a  toutefois  été  découvert  dans cette  zone par  ailleurs  très 
bouleversée par des réaménagements récents (atelier de porcelaine, tranchées techniques).

Durant  cette  phase,  la  mise  en œuvre  du cellier  est  amorcée  (Pl.  120 et  121).  Ce dernier  est 
antérieur à la façade occidentale de l'abbatiale qui vient se coller contre.  Ainsi, les contreforts  
saillants découverts dans la TR 25 relèvent de cette première phase de construction : il s'agit des  
MR 41, 42 et 43. Leur mise en œuvre très soignée avec des pierres de taille de moyen appareil 
régulier de qualité atteste de cette datation. De même, la latrine découverte dans le SD 05 au 
niveau du premier contrefort nord du cellier est à associer à cette phase. Elle est installée contre la  
fondation du mur occidental du cellier. Elle est entièrement bâtie en pierres de taille de calcaire.  
Elle est destinée aux frères convers ne pouvant utiliser que l'aile ouest du monastère. Or, ceux-ci 
disparaissant dès le XIII

e siècle, la latrine n'a pu être établie qu'auparavant, dès les premiers temps 
de la communauté. Sa conduite d'évacuation est par ailleurs comblée lors de l'installation du fossé  
défensif au XV

e siècle.

De 1170 à  1190,  l'érection d'autres  espaces  est  entreprise  en  parallèle  à  celle  du  mur  sud  de 
l'abbatiale, afin de pouvoir assurer le fonctionnement de la communauté : c'est le cas de l'aile des 
moines notamment, comprenant la sacristie, la salle capitulaire, le chauffoir ainsi que le dortoir des 
moines (Pl. 116 à 119). Cette fourchette chronologique est corroborée par la présence de bases à  
griffes empâtées typiques de la fin du  XII

e siècle telles celles de la salle capitulaire ou celle du 
chauffoir, très similaire à une base du dépôt lapidaire de l'abbaye cistercienne de Prébenoît en 
Creuse  pour  une  même  datation  .  Ainsi,  dans  la  sacristie,  le  niveau  de  sol  US  1431  peut  
correspondre à un ancien niveau de circulation médiéval. À l'origine, le sol pouvait être de simple 
terre battue. Le pavement de terre cuite actuel est récent. Nos investigations ont également permis 
de mettre au jour le mur occidental de la sacristie (MR 88), très perturbé par l'installation d'un seuil 
au  XVIII

e siècle. Nous ne savons pas s'il est venu remplacer un seuil médiéval, ou si le mur était  
plein à l'origine, sans accès vers le cloître.

Le cloître primitif est érigé jusque dans les années 1200 (Pl. 122 à 124). Il est de dimensions plus 
restreintes que le cloître actuel car il disposait d'une ruelle des convers adossée au mur du cellier,  
de 6 à 6,50 m de largeur. La mise en œuvre de ce premier cloître peut être perçue grâce à la 
découverte de neuf trous de poteaux en lien avec l'installation des échafaudages. Ainsi, les TP 47,  
48, 49, 50, 51 et 52 sont mis au jour dans le SD 02 et correspondent à l'érection de la galerie 
orientale. Les TP 67, 68 et 73 sont découverts dans la galerie nord, à proximité des fondations du  
mur sud de la nef.  La fosse 70 (TR 22, galerie nord) correspond, quant à elle,  à une zone de  
gâchage  du  mortier  et  est  un  élément  tangible  et  rare  des  premiers  temps  du  chantier  de 
construction du monastère cistercien. Ces structures en négatif sont des témoins précieux pour 
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mieux cerner l'organisation du chantier médiéval et en connaître les techniques d'échafaudage et de 
maçonneries. Dans la galerie ouest, nous avons de plus mis au jour un niveau de circulation en lien 
avec cette phase de construction du monastère (US 1278, TR 23).

8.1.2 LA SECONDE PHASE DE TRAVAUX DE L'ABBATIALE : 1200-1250

Les années 1200-1250 sont notamment marquées par l'érection des six dernières travées de la nef 
et du porche occidental (Pl. 114, 115 et 115 bis). L'abbatiale est donc achevée après un siècle de 
mise en œuvre, délai qui ne semble pas étonnant au vu de l'ampleur du chantier. Cette phase de 
construction voit un certain nombre d'évolutions par rapport à la phase précédente : les signes 
lapidaires disparaissent, témoignant d'une nouvelle organisation du chantier médiéval. Les ouvriers 
ne sont visiblement plus payés à la tâche, mais à la journée. La mise en œuvre est quelque peu  
différente, comme en témoignent les fondations des piliers mises au jour dans les tranchées. En 
effet, les piliers 1 à 5 montrent des fondations relativement restreintes et peu larges, tandis que les 
fondations des piliers 6, 7 et 8, correspondant aux travées 7 et 8 édifiées entre 1150 et 1190 sont  
beaucoup plus massives, sur plusieurs assises. Ces divergences s'expliquent par un changement des 
équipes suite à l'arrêt du chantier, ainsi que par une possible volonté d'économiser la pierre après 
un demi-siècle de construction. 

De cette phase relèvent probablement les MR 02 et 11 découverts au niveau des cinquièmes piliers  
et venant fermer les bas-côtés. Il peut s'agir d'une clôture liturgique séparant moines et convers. La 
datation est toutefois malaisée : ces murs ne sont pas liés aux fondations des piliers et du mur sud 
de la nef. Toutefois, s'ils se rattachent à la présence de frères convers dans l'église, ils ne peuvent 
être postérieurs à 1250.

Outre cette phase de construction de l'abbatiale, nous savons d'après les fouilles de l'Inrap en 2000 
que la cuisine est construite dans les années 1200115.

8.1.3 LE CLOÎTRE ACTUEL : 1230-1330

Le cloître actuel est édifié sur un siècle, entre 1230 et 1330 (Pl. 122 à 124). Il  est agrandi par  
rapport au cloître primitif et bénéficie de la mise à bas de la ruelle des convers, devenue obsolète  
suite à leur disparition progressive. Ce cloître montre une évolution vers le décor figuré, ce qui  
était pleinement exclu de l'abbatiale, et sans doute du cloître primitif. Les chapiteaux ornant les 
arcades se dotent de petites figures de moines tonsurés, certes discrets, jaillissant des feuillages,  
mais trahissant bien une évolution vers l'acceptation progressive de l'image. Ce nouveau cloître 
était probablement vitré d'après les rainures observées sur les remplages des arcades. Ce type de 
cloître apparaît d'ailleurs en Europe dès les années 1220.

Les galeries nord et ouest sont les premières à être remaniées, dans les années 1230. Elles se dotent 
d'ogives sexpartites. Les CAN 59 et 60 peuvent relever de cette phase. En effet, ils présentent dans  
leurs comblements des céramiques vernissées vertes appartenant au  XIII

e siècle, voir au début du 
XIV

e siècle. Leur mise en œuvre est quelque peu différente des CAN 09, 10 et 66 relevant des  
années 1150-1200 : en effet, le fond est dallé de terres cuites architecturales et non plus de dalles 
de calcaire. Cette différence pourrait s'expliquer par une datation légèrement postérieure et une 
évolution  des  méthodes  de  construction.  La  fouille  de  la  galerie  ouest  a  également  révélé  la 
présence d'un niveau d'occupation (US 1290) au contact duquel nous avons découvert un certain 
nombre de céramiques vernissées vertes, ainsi qu'un élément lapidaire mouluré d'un tore (LAP 23). 

115 BRYANT S. (2000).
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Les années 1230 voient également l'érection du réfectoire des moines, placé en perpendiculaire à  
la  galerie  sud,  comme souvent  dans  un  cadre  cistercien.  Cette  datation  est  accréditée  par  la  
présence de voûtes d'ogives, de chapiteaux se réduisant à de simples bagues, caractéristiques de 
l'époque gothique, et de deux roses polylobées laissant largement pénétrer la lumière. 

Entre  1300 et  1330,  les  galeries  est  et  sud sont  mises  en  œuvre.  Elles  évoquent  un gothique 
rayonnant,  avec  des  baies  à  remplages  complexes.  Les  fouilles  archéologiques  ont  permis  de 
révéler un niveau d'occupation relevant probablement de cette période. Il s'agit de l'US 1217, mise 
au jour dans le SD 02. Ce sol est toutefois très perturbé et difficile à suivre notamment à l'entrée de 
la salle capitulaire. Il a été maintes fois recoupé par de multiples sépultures.

Les sépultures 54, 57, 58 et 79 peuvent éventuellement être rattachées à cette phase (Pl. 152). Il  
s'agit  de  fosses  de  forme  anthropomorphe  surmontées  d'une  planche  de  bois  en  guise  de 
couverture. Ces fosses sont très différentes de celles datées du XVII

e siècle, souvent peu soignées, 
rectangulaires, avec cercueil et linceul. La sépulture 57 a livré une monnaie dans le comblement, 
au contact de l'individu, datée des années 1170-1175. Son usure certaine témoigne de sa probable 
longue utilisation avant son enfouissement. Étant toutefois mise au jour dans le comblement, nous 
ne pouvons être sûr qu'il s'agisse bien d'un dépôt volontaire et devons rester prudent quant à son 
caractère datant.

Quant aux sépultures 80, 90 et 92, la présence de coquemar et de bouteilles en céramiques datées  
des XIII

e et début XIV
e siècles permet également d'envisager une datation médiévale. Cette hypothèse 

est corroborée par le recoupement de ces fosses par des inhumations plus récentes.

Les tombes 54, 57, 58, 79, 80, 90 et 92 sont par ailleurs parfaitement alignées et disposées, à 
raison de trois fosses par travée de cloître. Elles présentent un éloignement similaire par rapport au 
mur oriental  du cloître  (de 0,80 à 1 m, voir  plan phasé du cloître,  Pl.  122).  Cette disposition 
régulière évoque une gestion cohérente de l'espace sépulcral, probablement due à une même phase 
d'ensevelissement. La période médiévale est ici privilégiée.

La sépulture 46 a connu de multiples réouvertures, avec la présence de 4 réductions. L'inhumation  
originelle devait cependant probablement relever de la fin du XIII

e siècle ou du début du XIV
e siècle, 

comme en  témoignent  la  présence  dans  le  comblement  de  fragments  de  plate-tombe de  cette 
période, attribuée à Guido, ainsi qu'une fiole en verre décorée destinée à contenir de l'eau bénite. 
Ces deux éléments attestent du statut privilégié du défunt, bénéficiant d'un soin particulier.

8.2 LE BAS MOYEN ÂGE (XVe SIÈCLE)

Le  XV
e siècle  est  marqué  par  une  période  de  fortification  et  de  modifications  des  bâtiments 

monastiques.

En 1423, les moines obtiennent en effet le droit de fortifier l'abbaye afin d'assurer leur protection  
dans une période pour le moins troublée. Un donjon est construit au sud du cellier, à l'entrée du 
cloître. Il dispose d'un pont-levis placé sur un fossé en eau. Le dortoir des convers devient alors 
une annexe à ce donjon.

Ce fossé est mis au jour dans le SD 05 et  la TR 25 (FO 37, Pl. 120 et 121).  Il  longe le mur 
occidental du cellier pour aller rejoindre les biefs au sud de l'abbaye. Il  dispose d'une escarpe 
maçonnée qui vient par ailleurs boucher la conduite d'évacuation des latrines médiévales. Ce fossé, 
ainsi que les latrines, sont comblés lors des réaménagements du XVIII

e siècle.
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Outre ces rajouts de type défensif, les XV
e et XVI

e siècles sont également marqués par une seconde 
phase  de  mise  en  œuvre  de  la  cuisine,  mieux connue grâce  aux  fouilles  réalisées  par  Simon 
Bryant116.

8.3 L'ÉPOQUE MODERNE (XVIe-XVIIIe SIÈCLES)

L'Époque moderne est une phase surtout marquée par de nombreux réaménagements des bâtiments 
monastiques,  afin  de  les  transformer  en  logis  plus  accueillants  et  de  mieux  correspondre  aux 
critères de confort et d'accueil de l'époque. L'abbaye est alors un lieu encore très fréquenté, comme 
en témoignent les multiples inhumations relevant du XVII

e siècle notamment.

8.3.1 LES RÉAMÉNAGEMENTS DU XVI
e 

SIÈCLE

En 1562, le cellier est incendié et un certain nombre de modifications sont entreprises dans les 
bâtiments anciennement dévolus aux convers. Le réfectoire des convers est mis à bas, sans doute 
devenu inutile et laissé à l'abandon depuis leur disparition. Quant au dortoir, il est transformé en 
logis abbatial pour l'abbé commendataire, souvent plus soucieux d'assurer son confort personnel 
lors de ses visites au monastère que de veiller à son bon développement. Les baies sont alors 
refaites et agrandies afin de mieux laisser passer la lumière.

Certaines structures découvertes en fouilles restent difficiles à dater mais semblent pouvoir être  
rattachées à cette phase moderne d'embellissements et de remaniements.

Le pavage en terre cuite mis au jour dans la galerie ouest du cloître (UC 1275, Pl. 113, 122 et 124),  
et  présent  dans  les  galeries  sud et  est,  est  assez  malaisé à  dater.  En effet,  ce  type  de sol  est  
relativement courant;il est employé sur une longue période sans réelles distinctions stylistiques ou 
structurelles. D'après les niveaux archéologiques observés sur et sous ce pavage, nous pouvons le 
dater entre le  XV

e et le  XVIII
e siècle. Le  XV

e siècle est cependant une période de fortification du 
monastère, et non d'embellissements comme les XVI

e, XVII
e et XVIII

e siècles. La réfection des sols ne 
devait pas être une priorité durant ces temps de troubles. Nous avons pu constater, lors de la fouille 
des sépultures du SD 02 et de la salle capitulaire que de nombreux carreaux de pavement de même 
module étaient  présents  dans les comblements.  Les sépultures,  majoritairement  datées  du  XVII

e 

siècle, ont peut-être recoupé un pavage similaire dans la galerie est et le chapitre. Le pavage serait 
ainsi  antérieur au  XVII

e siècle.  Ceci reste bien sûr une supposition du fait  de l'absence d'autres  
éléments  permettant  d'affiner  cette  fourchette  chronologique.  Aucun  mobilier  datant  n'a  été 
découvert au contact de ce sol. 

De même le MR 61, mis au jour dans la galerie ouest du cloître, est difficilement datable. Le 
mortier utilisé pour sa mise en œuvre est similaire à celui observé pour les fondations de la porte  
du cloître du XVIII

e siècle. Sa faible largeur et sa mise en œuvre peu soignée évoquent une datation 
moderne. Sa position stratigraphique, sous le pavage 1275, va dans le sens du datation du  XVI

e 

siècle, voir du début du XVII
e siècle.

8.3.2 LES SÉPULTURES DU XVII
e SIÈCLE

Le XVII
e siècle voit le prolongement de ces modifications par la réfection des portes, des baies et de 

la charpente du cellier.

116 BRYANT S. (2000).

137



BRUÈRE-ALLICHAMPS (18) – NOIRLAC – 2012

Mais ce siècle est surtout représenté par de multiples inhumations, mises au jour dans l'abbatiale, 
dans la galerie est du cloître ou la salle capitulaire (Pl. 114, 115 bis, 118, 119, 152). Ces sépultures  
peuvent être datées grâce à plusieurs éléments : tout d'abord, la présence, dans certaines d'entre 
elles, de monnaies datées du XVII

e siècle, placées dans la main du défunt. C'est le cas des sépultures 
15, 20, 21 et 27. Pour les sépultures 08 et 46, la pièce n'est malheureusement pas lisible, mais la 
similitude du type de fosse, la présence d'un cercueil et de traces de linceul vont dans le sens d'une 
datation équivalente. 

La présence de linceul fermé par les épingles atteste d'une datation du XVII
e siècle, qui ne peut en 

tout cas être antérieure  au  XVI
e siècle. C'est le cas pour les SEP 22, 26, 30, 65 et 91. 

Les SEP 65 et 91 disposent également de ferrets, associés à des lacets, évoquant ainsi la présence 
de vêtements (chemise ?). Ils relèvent de l'Époque moderne.

Concernant les sépultures 74, 76, 77 et 86 les individus étaient probablement aussi inhumés en 
linceul, mais nous n'avons toutefois pas mis au jour d'épingles, ni de monnaies ou de céramiques  
pouvant  permettre  une  datation  précise.  Toutefois,  la  découverte  de  mobilier  récent  dans  les 
comblements,  la  morphologie  des  fosses  -  similaires  à  celles  bien  datées  de  l'abbatiale  et  la 
présence de cercueils cloués associés à un linceul nous semblent aller dans le sens d'une datation 
récente, probablement du XVII

e siècle.

D'une manière générale, ces cercueils ne sont pas standardisés, mais plutôt réalisés au coup par 
coup, parfois à la va-vite et avec plus ou moins de dextérité (voir infra l'étude du métal).

8.3.3 LES RÉFECTIONS DU XVIII
e SIÈCLE

Le XVIII
e siècle est sans doute la période la plus riche en réfections et l'abbaye connaît une réelle 

phase  de  transformation  qui  marque  encore  aujourd'hui  profondément  la  physionomie  du 
monastère.

En 1715, une restauration générale du site est préconisée .Des travaux sont entrepris entre 1724 et 
1730, puis en 1751. De nombreux espaces sont touchés par ces réfections.

D'une manière générale, les baies et percements sont refaits et considérablement élargis afin de 
mieux faire passer la lumière, en correspondance avec un désir nouveau de confort, bien éloigné de 
l'austérité cistercienne. Les baies sont ainsi modifiées dans la sacristie, le chauffoir et le dortoir des  
moines et dans la salle capitulaire où l'on supprime les baies médiévales en demi-lune,.

Concernant la sacristie, la troisième travée est supprimée afin d'aligner la façade avec celle de  
l'ensemble du bâtiment des moines (Pl. 116). Des arcs-doubleaux sont adjoints aux voûtes d'arêtes 
pour les renforcer et éviter leur fragilisation. On installe également un pavement en tomettes. 

Le dortoir des moines est réadapté afin de mieux correspondre à une communauté restreinte et 
désireuse de plus d'intimité et  de confort. L'espace originel  d'un seul tenant est  scindé en huit 
chambres disposant d'un cabinet de toilette. La toiture médiévale est surélevée. Le solin en est  
toutefois encore visible contre le mur pignon du bras sud de l'abbatiale. Cette réfection est achevée 
en 1766.

L'aile en retour d'angle - à savoir l'ancienne infirmerie - est également modifiée. Une cheminée est  
notamment ajoutée. 

Le réfectoire est scindé en deux et transformé en hôtellerie, tandis qu'un escalier monumental est 
mis en œuvre afin d'accéder aux chambres à l'étage.
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Quant au cloître, on ménage un nouvel accès à côté du cellier par une haute porte d'entrée (Pl. 
122). Des annexes sont également mises en œuvre entre le chauffoir et le réfectoire des moines  
(hall d'escalier actuel), à l'ancien emplacement des latrines réservées aux moines. 

Vers 1730, la cuisine entre les deux réfectoires, sans doute inutilisée depuis de nombreuses années, 
est arasée,. Un collecteur d'eau est aménagé dans le fossé XV

e siècle afin de récolter et de drainer 
les eaux s'écoulant du coteau au nord (ST 39). Le fossé est alors comblé, de même que la latrine  
médiévale contre le bâtiment des convers (LAT 40).

8.4 LA PHASE CONTEMPORAINE (XIXe-XXe SIÈCLES)

La période contemporaine est notamment marquée par les modifications dues à l'installation de 
l'atelier de porcelaine de 1822 à 1894. Les bâtiments monastiques sont modifiés afin d'accueillir  
les nouvelles installations, les fours et les entrepôts. Une base de four est ainsi repérée dans le 
chœur de l'abbatiale (UC 1117). Des niveaux de démolition sont également fréquents et attestent 
de la mise à bas de ces installations à la fin du XIX

e siècle. Ainsi, les US 1101, 1161 dans l'abbatiale 
et 1188 devant le cellier (TR 25) témoignent de ces destructions. Elles se constituent de multiples  
fragments de porcelaine mais aussi de rejets de moules entiers. La salle capitulaire a aussi fait 
l'objet  de  remaniements  durant  cette  période  :  en  effet,  elle  est  utilisée  comme entrepôt.  Des  
étagères sont installées pour le rangement des porcelaines. Un certain nombre de trous de poteau et 
de fosses mis au jour dans les niveaux les plus récents du chapitre peuvent être interprétés comme 
des trous d'encastrement pour les pieds de ces étagères. C'est le cas des fosses 71 et 85. Les fosses  
82 et 83 sont de plan rectangulaire et de tailles plus conséquentes. Elles contiennent des fragments  
de porcelaine et peuvent correspondre à des niveaux d'abandon, de rejets des déchets de cet atelier 
(Pl. 115, 115 bis, 117, 119, 121, 123 et 124). 

En  1860,  l'abbaye  est  classée  au  titre  des  monuments  historiques,  ce  qui  n'empêche  pas  les  
dégradations et modifications en lien avec la manufacture.

Quant à la ferme édifiée contre le mur occidental du cellier, sa datation est malaisée. Elle peut  
relever du XVIII

e ou du XIX
e siècle. Elle apparaît encore sur des photos anciennes datées entre 1876 

et 1889, puis a visiblement été mise à bas à la fin du XIX
e siècle (Pl. 15 bis). Nous avons mis au jour 

une partie de son mur gouttereau nord (MR 45) ainsi que son dallage interne (UC 1209) lors de 
nos investigations. Elle vient s'appuyer contre le mur du cellier qui constitue ainsi son pignon 
oriental. 

Le  XX
e siècle est lui aussi marqué par des périodes de modifications pour adapter l'abbaye à de 

nouvelles fonctions, comme celle d'accueil de 600 réfugiés espagnols en 1939. Des cachots sont 
alors  mis  en  place  dans  le  chapitre.  Les  murs  72,  75,  78,  81  et  84  découverts  lors  de  nos 
investigations correspondent peut-être à ce cloisonnement récent. Il  s'agit de murs étroits, bâtis 
sans beaucoup de soin et remployant des pierres de taille médiévales (claveaux, piédroits). 

En 1950, le dallage actuel en pierres calcaires de « La Celle » est mis en place dans le chapitre. En 
1970, l'abbatiale, et peut-être le cloître, sont également entièrement dallés.

Les niveaux anciens ont été constamment perturbés aux XX
e et XXI

e siècles par la mise en place de 
tranchées techniques (canalisations, électricité, téléphone, chauffage par le sol). Ainsi, certaines 
zones  sont  difficilement  accessibles  pour  les  archéologues  et  la  majorité  des  données  ont  été 
perdues, comme c'est le cas dans le réfectoire et le hall attenant. La TR 24 devant le cellier est 
également  très  marquée par  ces  tranchées techniques (US 1196) qui empêchent  d'observer  les 
relations  entre  le  dallage  1194  et  le  pavage  repéré  par  l'Inrap.  De même dans  le  SD 02,  les 
tranchées 1218 et 1241 liées à des canalisations en plomb perturbent le niveau d'occupation 1217 
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et  ont  sans  doute  conduit  à  la  disparition  de  trous  de  poteau  en  lien  avec  les  échafaudages  
médiévaux. Ces travaux, certes nécessaires à la vie d'un bâtiment d'une telle ampleur, par ailleurs 
largement ouvert au public, sont toutefois dommageables à la bonne préservation des vestiges en 
sous-sol, notamment lorsqu'ils sont menés sans fouilles archéologiques au préalable.

Cette proposition de chronologie des différents espaces de l'abbaye n'est bien sûr pas définitive.  
Ces  phasages  sont  basés  sur  les  relations  stratigraphiques  observées,  en  lien  avec  l'étude  des 
élévations, la morphologie des structures et le mobilier mis au jour. Certaines structures restent  
toutefois difficiles à replacer dans une chronologie, et nos datations sont souvent basées sur des 
fourchettes larges. En l'absence d'analyses dendrochronologiques ou C14 systématiques, nous ne 
pouvons  ici  proposer  que  des  hypothèses  qui  mériteront  sans  doute  d'être  affinées,  voire 
contredites  lors  de  prochaines  fouilles  archéologiques.  Malgré  ces  limites,  ces  phasages  sont 
néanmoins nécessaires à la bonne compréhension du site et des différentes étapes de constructions, 
reconstructions et remaniements, inévitables pour une abbaye constamment habitée et ayant su 
s'adapter aux nécessités de chaque époque.
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1 ÉTUDE ANTHROPOLOGIQUE

GUILLAUME MARIE

1.1 INTRODUCTION : RÉSULTATS DE L'OPÉRATION PRÉVENTIVE DE 2011 ET 
PROBLÉMATIQUE D'ÉTUDE

1.1.1 LES VESTIGES ARCHÉO-ANTHROPOLOGIQUES DÉCOUVERTS

L'opération  préventive  menée  à  l'abbaye  de  Noirlac  au  cours  de  l'année  2011  a  permis  la 
reconnaissance de quarante quatre structures à vocation funéraire. Toutes proviennent de tranchées 
et  sondages effectués à l'intérieur de trois bâtiments conventuels ;  l'église,  le cloître et  la salle 
capitulaire (Pl. 7). Vingt trois découvertes sont ainsi localisées dans la nef abbatiale (TR 01, 06, 07  
et  SD 01), dix-sept dans la galerie est du cloître (TR 2 et SD 02) et quatre dans la salle du chapitre  
(TR10 et SD 03). Les ossements humains apparaissent dès les premiers centimètres du décapage,  
sous le niveau de repos du dallage actuel, à une moyenne de 152,45 m NGF dans l'église, 151,30 
m NGF dans le cloître et 151,15 m NGF dans la salle capitulaire. Les comblements et limites des 
fosses  sépulcrales  sont très  majoritairement nets  et  lisibles,  permettant  la  fouille  fine de leurs  
emprises  spatiales  et  la  documentation  de  leurs  caractéristiques,  bien  avant  l'apparition  des 
premiers  os.  Les  profondeurs  observées  sont  extrêmement  variables,  même au  sein  d'espaces 
restreints. Malgré les perturbations attribuables aux différentes occupations non funéraires de ces 
trois espaces, les liens stratigraphiques entre tombes ne sont pas rares. Les destructions, totales ou 
partielles  et  les  superpositions  entre  sépultures  ont  permis  d'observer  jusqu'à  trois  niveaux 
d'inhumation.  Les  occupations  funéraires  successives  sont  également  renseignées  par  les 
découvertes de très nombreux ossements en position secondaire.

Cependant,  toutes  les  structures  funéraires  ne  présentent  pas  les  mêmes degrés  d'informations 
archéologiques  suivant  qu'elles  aient  été  découvertes  dans  les  emprises  des  sondages  ou  des 
tranchées  techniques.  Ces  dernières,  qu'elles  soient  implantées  de  façon  perpendiculaire  ou 
parallèle aux axes des inhumations, ne permettent bien souvent qu'une reconnaissance partielle des 
structures  dans  l'emprise  de  la  prescription.  Aussi,  plusieurs  types  de  sépultures  peuvent  être 
définis suivant les données archéo-anthropologiques qu'elles apportent, du simple repérage à la 
documentation  complète.  Le  premier  concerne  les  fosses  partielles  reconnues  en  limites  de 
tranchées dont la fouille dans l'emprise de prescription n'a livré aucun ossement. Au nombre de 
cinq117, leur vocation funéraire est soupçonnable par analogie avec les structures environnantes. Le 
deuxième groupe est constitué de huit fosses identiques aux précédentes ou détruites en partie dont 
les  comblements  ont  livré  des  ossements  humains  en  position  secondaire118.  Vient  ensuite  un 
groupe de onze sépultures individuelles primaires dont seule une partie du squelette en place a pu 
être fouillée car  hors emprise ou détruite.  Sept ne contiennent  que les restes des individus en  
place119, quatre possèdent des ossements surnuméraires120. Enfin, vingt inhumations individuelles 
primaires ont pu être intégralement documentées, neuf sans ossements épars121, onze avec122. 

117 ST 18, 19, 24, 63, 64.
118 ST 01, 04, 23, 25, 29, 35, 62, 93.
119 ST 03, 26, 31, 33, 36, 53, 86.
120 ST 30, 32, 34, 90.
121 ST 21, 22, 27, 54, 57, 74, 77, 79, 92.
122 ST 08, 15, 20, 46, 55, 56, 58, 65, 76, 80, 91.
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Les vestiges archéo-anthropologiques de cette opération livrent donc des  informations souvent 
incomplètes. Ils sont de plus issus de zones funéraires elles-mêmes renseignées de façon plus ou 
moins  partielles,  selon  les  emprises  des  tracés  linéaires  et  fenêtres  au  sein  des  trois  édifices  
abordés. La répartition par zone des types de vestiges funéraires reflète cette tendance et nuance 
les représentations quantitatives. Ainsi, les sépultures issues de la nef abbatiale, espace ayant livré 
plus  de  50  %  des  découvertes,  apparaissent  les  moins  représentées  comparativement  aux 
proportions spatiales de la galerie est du cloître et de la salle capitulaire. 

1.1.2 L'ÉTUDE FUNÉRAIRE DES ABBAYES : DIVERSITÉ DES SOURCES ET PERSPECTIVES ARCHÉOLOGIQUES

Ces trois espaces présentent donc de nombreuses différences de documentation archéologique. De 
plus,  ils  font  partie  intégrante  d'un  ensemble  plus  vaste  de  bâtiments  monastiques  dont  les 
conceptions funéraires, tant matérielles que spirituelles, offrent de grandes diversités dont il est  
parfois possible de cerner les évolutions chronologiques. Les multiples exemples archéologiques 
disponibles soulignent systématiquement une large diversité de pratiques associée à une diversité 
des  espaces  d'inhumation  pour  lesquels  les  utilisations  funéraires  et  conceptions  religieuses 
évoluent  sans  cesse  au  cours  du  temps123.  Ces  différentes  caractéristiques  dépendent 
principalement des fonctions attribuées aux édifices composant un monastère mais également de 
cloisonnement parfois internes aux bâtiments124. Les différentes sacralités qui leurs sont associées 
confèrent  à  certains  de  ces  emplacements  sépulcraux  des  dimensions  particulièrement 
prestigieuses et peuvent être, dès lors, réservés à quelques privilégiés ou personnages illustres, tels  
les principaux bienfaiteurs ou les abbés et  abbesses125.  Enfin,  il  n'est  pas rare que les sources 
textuelles renseignent les us et coutumes des communautés religieuses et des laïcs fréquentant les 
monastères126. Il  est ainsi régulièrement possible d'émettre des hypothèses sur l'identification de 
certains défunts à partir d'éléments mentionnés dans les sources historiques ou découverts lors de 
fouilles sur les marqueurs de surface des tombes127. Les exemples sont courants, notamment pour 
l'ordre cistercien comme les  travaux de la  salle  capitulaire  de  l'abbaye de Maubuisson où les  
différentes fouilles et études ont permis les identifications de plusieurs défunts dont Blanche de 
Bourgogne est le personnage le plus célèbre128. L'abbaye de Noirlac possède d'ailleurs plusieurs 
témoignages  de  ces  sépultures  exceptionnelles,  telles  les  inhumations  d'Ebbes  de  Charenton, 
premier bienfaiteur du monastère et de sa famille proche dans la salle capitulaire, espace le plus 
sacré pour la sépulture au sein d'une abbaye, l'enfeu situé dans le mur oriental de la galerie est du  
cloître qui est traditionnellement attribué au premier abbé, Robert le bienheureux, ou l'inventaire 
des plate-tombes encore visibles effectué par Dom Estiennot au XVII

e siècle129.

Toutefois, les fouilles intégrales d'un monastère associées à une bonne conservation des archives 
sont  exceptionnelles.  Les  différentes  études  concernent  le  plus  souvent  des  découvertes 
ponctuelles  ou,  comme  c'est  le  cas  ici,  une  combinaison  de  plusieurs  zones  ou  échantillons 
d'espaces  funéraires.  Les  études  s'attachent  alors  à  différencier  dans  la  mort  et  la  gestuelle 
environnant les sépultures les deux principales communautés fréquentant le monastère, à savoir 
celle  des  laïcs  et  celle  des religieux.  Ainsi,  les  études conjointes  des  pratiques funéraires,  des 
localisations  spatiales  des  tombes,  des  conditions  d'implantations  et  des  identifications 
ostéobiologiques permettent d'évoquer les modalités d'accueils des défunts et de fonctionnements 

123 BARDEL A., PÉRENNEC R. (2004), p. 121-158.
124 PRIGENT D. (2004), p. 159-179.
125 ALDUC-LEBAGOUSSE A. (2004), p. 181-206.
126 GAZEAU V. (2004), p. 13-21.
127 DEBIAIS V. (2004), p. 23-46.
128 LANGLOIS J.-Y. (2009), p. 227-242.
129 DESHOULIÈRES (1921), p. 172-190.
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des  différents  espaces  funéraires.  Régulièrement,  les  découvertes  rapportées  complètent  ou 
illustrent  divers  éléments  de  détermination  d'une  tombe  laïque  ou  religieuse.  Néanmoins,  les 
diversités de possibilités et de subtilités notées aux cours des études révèlent toute la complexité de 
cette question et alimentent très régulièrement la recherche scientifique130. La présente étude s'est 
donc attachée  à  tenter  de  cerner  ces  critères  jugés discriminants  afin  de  préciser  l'occupation 
funéraire générale de l'abbaye et d'en observer les évolutions et jalons chronologiques. Pour ce 
faire, plusieurs protocoles ont été élaborés, du terrain à l'étude de laboratoire. Ceux-ci débutent  
systématiquement par la détermination des réalités individuelles de chaque structure funéraire : 
gestuelle  mortuaire  pratiquée,  éléments  de  chronologie  et  identification  paléobiologique.  La 
documentation alors créée offre plusieurs échelles de perspectives comparatives : des sépultures 
entre  elles  aux  gestions  internes  des  différents  espaces  dont  elles  proviennent,  de  ces  indices 
d'organisations spécifiques aux articulations entre les bâtiments composant le monastère,  d'une 
période d'occupation à l'autre, et enfin, d'un site archéologique monastique à l'autre.

1.1.3 PROTOCOLES D'ÉTUDE : DE L'INDIVIDU À L'ESPACE CHOISI POUR LA SÉPULTURE

Le protocole de terrain a compris, en plus des données propres à toute structure archéologique 
(localisations  spatiales,  caractéristiques  du  creusement  et  du  comblement),  un  ensemble 
d'enregistrements adaptés aux considérations actuelles de l'archéo-anthropologie131 et destinés à 
aborder au mieux la gestuelle du traitement des défunts. Ainsi, chaque squelette dont le caractère 
primaire a pu être défini lors des découvertes a fait l'objet d'analyses taphonomiques. Celles-ci 
visent à restituer de façon précise la position originelle du défunt et à étudier les relations entre le 
colmatage de la structure et la décomposition du corps déposé. Elles consistent en une analyse fine 
de la position, au moment de la découverte, de chaque os de façon individuelle (face d'apparition),  
au sein de la zone anatomique à laquelle il appartient (connexions intra et inter membres à l'échelle 
de l'individu) complétée d'une analyse altimétrique. Ces observations permettent de déterminer la 
nature de l'espace environnant le cadavre au moment du dépôt en terre et de noter l’existence 
d'éléments exerçant une action sur le corps. Ces derniers se manifestent de différentes façons sur le 
squelette et permettent d'indiquer la présence de contraintes rigides ou de reconnaitre l'existence de 
contraintes souples. Le cas échéant, plusieurs hypothèses de restitution du mode d'inhumation sont 
proposées, telles la présence d'un contenant rigide et de son mode d'assemblage132 ou de textiles 
enveloppant  le  corps,  linceul133 ou vêtements134.  Enfin,  ces  analyses  sont  effectuées  en  étroite 
corrélation avec la disposition du mobilier associé à la sépulture, qu'il soit d'accompagnement du 
défunt,  ou  issu  du  mode  d'inhumation  (épingles,  clous,  marqueurs).  L'ensemble  de  ces 
informations de terrain est retranscrit individuellement dans les résultats archéologiques du site et  
documenté par des relevés photographiques généraux et de détails. Chaque sépulture a également 
fait l'objet de dessins au 1/10 ou 1/20 d'après les relevés photographiques spécifiques, complétés 
par les différents relevés spatiaux effectués pour chaque structure funéraire. 

Le site de l'abbaye de Noirlac possède de plus un contexte géoarchéologique tout à fait favorable à 
la  conservation  sédimentaire  des  vestiges  de  bois  et,  dans  une  bien  moindre  mesure,  à  la 
conservation de vestiges textiles. Les données initialement définies dans le protocole de terrain ont 
ainsi  été  illustrées  et  complétées  au cours  de la  fouille  par  des  observations sédimentaires  de 
natures  très  variées,  récoltées  au  grès  des  possibilités  de  fouilles  de  chaque  structure.  Les 

130 « La mort et les moines au Moyen Âge », Colloque, Calenda, publié le mercredi 20 juillet 2011, 
http://calenda.revues.org/nouvelle20505.html

131 DUDAY H. (2004), p.153-207.
132 DIETRICH A., VERTONGEN S. (1998), 99 p.
133 BONNABEL L., CARRÉ F. (1996), 101 p.
134 BIZOT B., SIGNOLI M. (2008), 147 p.
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informations recueillies enrichissent d'une dimension supplémentaire les déterminations de modes 
d'inhumation pour les sépultures suffisamment abordées au cours de l'opération. Des planches de 
bois ont régulièrement pu être observées et leurs natures, isolées ou  associées à d'autres planches,  
ont été déterminées dès la fouille. Ainsi, lorsqu'ils sont présents, les cercueils ont très souvent pu 
être  fouillés  comme des  unités  archéologiques  à  part  entière  et  faire  l'objet  d'enregistrements 
structurels  spécifiques  à  leurs  modes  d'assemblages  (dimensions  et  formes,  épaisseurs  des 
planches, localisation précise des clous). La fouille des éléments les constituant a permis d'affiner 
les observations des interactions qu'ils exercent avec l'ensemble du squelette. Dans de nombreux 
cas, ces relations, parfois très étroites, se sont révélées handicapantes pour la reconnaissance des 
éléments souples, les contenants rigides exerçant des contraintes plus fortes sur les squelettes. Les  
indices d'éléments souples sur les individus apparaissent donc bien souvent ténus et ne permettent 
pas  toujours de reconnaitre la nature précise des contenants textiles.  Toutefois,  la présence de 
linceuls de différents types et  de vêtements est  attestée par les éléments  taphonomiques135,  les 
petites tiges métalliques liant les pièces textiles, ainsi que, en de rares cas, de fines traces ligneuses 
et charbonneuses associables aux défunts et, dans un cas, d'un très petit fragment de tissus (- 0,5  
cm²). Enfin, ces conditions géoarchéologiques favorables ont permis de déceler un potentiel de 
lecture macrostratigraphique des comblements funéraires.  Ces éléments ont offert la possibilité 
d'observer et d'illustrer les mécanismes sédimentaires de remplissage d'une tombe par une étude 
macromorphologique  des  comblements  de  quelques  sépultures  au  travers  d'une  problématique 
axée  sur  les  interactions  qu'ils  exercent  avec  les  éléments  d'aménagements  funéraires  et  sur 
l'estimation des potentiels micromorphologiques que présente le sous-sol de l'abbaye. 

Ces très bonnes dispositions sédimentaires n'apparaissent toutefois pas idéales à la conservation de 
l'os humain. Les squelettes présentent en effet des états de conservations assez disparates variant  
du très mauvais (os spongieux non conservés et diaphyses très altérées) à l'excellent (intégralité du 
sujet ou des os découverts dans l'emprise de fouille), parfois d'une région anatomique à l'autre au 
sein  d'un  même  individu.  L'étude  paléobiologique  s'est  donc  adaptée  à  ces  conditions  de 
conservation  en  utilisant  des  méthodes  principales  pondérées  de  critères  secondaires.  Ces 
enregistrements ont été choisis en fonction des informations qu'ils pouvaient retranscrire à l'échelle 
de  l'échantillon  anthropologique  complet.  Ainsi,  après  identification  des  pièces  osseuses136 et 
inventaire  individuel  des  squelettes,  l'estimation  de  l'âge  au  décès  a  été  effectuée  chez  les  
immatures à partir des stades de maturations dentaires137 et osseuses138 (synostoses épiphysaires et 
métriques) puis rapportées aux classes d'âges utilisées en paléodémographie139. Pour les adultes, 
l'estimation  a  été  effectuée  à  partir  des  surfaces  sacro-pelviennes  illiaques140 et,  en  cas  de 
conservation partielle ou d'absence, par le degré de synostose des sutures crâniennes 141. Afin de 
tenir compte des difficultés d'estimation de l'âge au décès des adultes142, les résultats obtenus par 
ces différentes méthodes ont été rapportés en trois grandes catégories d'âges, jeune (20-40 ans), 
mature (40-60 ans) et sénile (+ 60 ans). L'estimation du genre sexué des adultes est faite à partir de 
la  méthode  DSP,  basée  sur  une  mise  en  perspective  statistique  de  mesures  prises  sur  les  os 

135 Notamment ceux observés sur les membres inférieurs, zone anatomique la moins exposée aux contraintes des 
contenants rigides sur le site.

136 NETTER F. H. (2004), 48 p., 542 pl.
137 UBELAKER D.-H. (1980), p.44-118 et 149.
138 SHEUER L., BLACK S. (2000), 587 p.
139 Pour les immatures, elles se répartissent ainsi : fœtus (individu non viable), périnatal (7 mois in utero-1 mois après la 

naissance, individu viable), 1 mois-1 an, 1-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, 15-19 ans.
140 SCHMITT A. (2005), p.89-120.
141 MASSET C. (1982), 301p.
142 BRUZECK J., SCHMITT A., MURAIL P. (2004), p. 217-246.
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coxaux143. Elle est également complétée par différents caractères morphologiques secondaires, sur 
les os du bassin144, mais également sur le reste du squelette, crânien et post-crânien145. Lorsque la 
première méthode métrique ne peut être effectuée, les caractères secondaires permettent d'obtenir 
une tendance sexuée des individus adultes146. Les analyses métriques ont été prolongées sur les 
squelettes crâniens par le calcul de l'indice horizontal et sur les os des membres inférieurs afin 
d'estimer la stature des sujets147. Couplées à quelques appréciations morphoscopiques effectuées de 
façon inter individu au sein de cet échantillon fermé, elles permettent de qualifier la robustesse 
générale  de  chaque  sujet  étudié148.  Les  analyses  morphoscopiques  ont  également  concerné 
l'observation  de  différents  caractères  discrets149 susceptibles  d'indiquer  l'existence 
d'apparentements  biologiques entre sujets150 ainsi  que  de différents  marqueurs  ostéoarticulaires 
d'activités (insertions musculaires et ligamentaires, variations anatomiques spécifiques) permettant 
de soupçonner une activité physique particulière ou un mouvement répétitif chez les individus151. 
L'état sanitaire de chaque individu a été abordé par différentes observations paléodontologiques152 
renseignant  les  stades  d'abrasion  dentaire  et  de  parodontolyse,  les  pertes  ante  mortem,  les 
présences de caries, kystes péri-apicaux et hypoplasies de l'émail, complétées par la présence ou 
non  de  Cribra  Orbitalia,  hyperostose  poreuse  du  plafond  orbitaire153.  Enfin,  les  différentes 
réactions  osseuses  attribuables  à  des  pathologies  ont  été  inventoriées  et  décrites154 en  étroite 
corrélation avec les caractéristiques de chaque individu afin d'estimer leurs origines 155 et  leurs 
conséquences  sur  la  vie  des  sujets.  Ces  dernières  observations  permettent  d'apprécier  et  de 
souligner  ou  non  les  potentiels  paléopathologiques  des  individus  ainsi  que  de  l'échantillon 
anthropologique. Dans certains cas, elles permettent d'évoquer quelques pistes de réflexions pour 
l'émission  de  diagnostics  et  de  signaler  la  nécessité  d'un  examen  plus  approfondi  des  pièces 
osseuses par un paléopathologiste. 

Enfin, une attention particulière a été portée aux ossements découverts en position secondaire afin 
de préciser les pratiques funéraires liées à la gestion sépulcrale et à ses évolutions156 ainsi qu'à 
affiner  le  recrutement  funéraire  général  des  individus  exhumés  lors  de  l'opération157.  Dès  les 
investigations de terrain, la fouille des structures s'est attachée au prélèvement systématique de ces  
os  et  à  la  détermination  de  leurs  situations  secondaires,  épars  dans  les  comblements,  ou  en 
réduction, partielle ou complète. Lorsque cette dernière a pu être reconnue, un protocole de fouille  
par  passes  successives  a  alors  été  appliqué.  En  laboratoire,  chacun  de  ces  os  a  fait  l'objet 

143 MURAIL P., BRUZECK J., HOUET F., CUHNA E. (2005), p.167-176.
144 BRUZECK J. (1991), 431p.
145 FEREMBACH D., SCHWIDETSKYNI, STOUKAL M. (1981), p.517-549.
146 Dans  la  très  large  majorité  des  cas  de  l'échantillon  étudié,  les  caractères  secondaires  se  révèlent  fortement  

discriminants. Les individus de sexes indéterminés sont donc rares. Leurs identifications n'étant toutefois pas validées 
par la méthode DSP, ils sont mentionnés « à tendance masculine » ou « à tendance féminine ».

147 MANOUVRIER L. (1892), p.347-402.
148 Les adultes sont ainsi classés en gracile, peu robuste, robuste et très robuste. 
149 Documentation  transmise  par  Armelle  Alduc-Lebagousse,  directrice  du  laboratoire  de  paléoanthropologie  du 

CRAHAM, UMR 6273 (CNRS/UCBN), de l’Université de Caen, Basse-Normandie.
150 CHARLIER P. (2008), in CHARLIER P. (2008), p.527-535.
151 VILOTTE (2008), in CHARLIER P. (2008), p. 383-389.
152 CHARLIER P. (2008), in CHARLIER P. (2008), p. 463-490.
153 CHARLIER P. (2008), in CHARLIER P. (2008), p. 437-448.
154 DUTOUR O., ARDAGNA Y. (2005), p. 315-341.
155 Lésions d'origine traumatique, infectieuse, d'anomalie de croissance, ostéoporotique, tumorale, articulaires et péri-

articulaires.
156 GUY H., JEANJEAN A., RICHIER A., SCHMITT A., SÉNÉPART I., WEYDERT N. ( 2012), 247p. 
157 GUY H. (1996), p. 413-420.
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d'identifications  anatomiques158 et  d'un  inventaire  visant  à  déterminer  un  Nombre  Minimum 
d'Individus (infra vol. 3). Lorsque cela s'est avéré possible, les squelettes découverts en position 
secondaire ont été reconstitués et étudiés selon les mêmes protocoles paléobiologiques que les  
sujets en position primaire. 

1.1.4 INFORMATIONS FUNÉRAIRES RECUEILLIES ET PROBLÉMATIQUE D'ÉTUDE

Parmi les quarante quatre structures à vocation funéraire reconnue ou soupçonnée, trente ont livré 
suffisamment d'éléments pour renseigner ces trois principaux axes d'études individuels, de sorte 
qu'environ 68 % des sépultures abordées au cours de l'opération peuvent être considérées comme 
archéologiquement  complètes,  la  totalité  des  cas  peu  renseignés  provenant  des  tranchées 
techniques. Les critères retenus reflètent la somme de données recueillies à l'échelle individuelle 
de la sépulture, en tant que structure archéologique close. Ils ne rendent pas état des qualités de 
documentation  des  contextes  spatiaux  des  structures  découvertes  qui,  elles,  montrent  de 
nombreuses inconnues. Par zones, les TR 01, 06, 07 et SD 01 de la nef abbatiale présentent un 
ratio équilibré,  en légère faveur des  tombes complètes.  Les  tranchées 21 et  sondage 02 de la 
galerie est du cloître offrent un excellent rapport, plus de 80 % des structures découvertes. Enfin,  
les quatre sépultures du chapitre peuvent également être considérées comme archéologiquement 
complètes.  L'ensemble  de  ces  informations  archéo-anthropologiques  et  paléobiologiques  sont 
résumées dans l'inventaire des structures funéraires (infra, vol. 3).

Les modes d'inhumation ont pu être estimés dans ces trente cas. Ceux-ci présentent une typologie 
composée  de  fosses  en  pleine  terre  et  rupestres,  aménagées  d'éléments  de  bois  ainsi  que  de  
nombreux cercueils cloués.  Ces derniers  sont systématiquement  assemblés  à  l'aide de clous et  
montrent  de nombreuses  variations dans les  formes et  conceptions.  Les  indices  d'éléments  de 
contenants souples ont pu être décelés dans plus de 80 % de ces sépultures. Leur typologie est 
également  variée  mais  rarement  suffisamment  précise  pour  aller  au-delà  de  la  simple 
reconnaissance d'un linceul ou de vêtements. Les épingles et accessoires vestimentaires découverts 
dans un peu plus du tiers des sépultures soulignent néanmoins toute la diversité de ces assemblages 
textiles. 36 % de ces sépultures comportent du mobilier d'accompagnement des défunts. Quatorze 
objets ont ainsi été inventoriés : ils sont associés par paires dans trois sépultures et se présentent 
sous diverses formes. Sept monnaies ont été découvertes, trois céramiques, deux chapelets, une 
verrerie et un silex taillé.

Trente quatre sujets ont pu faire l'objet d'études paléobiologiques individuelles. Trois d'entre eux 
sont  issus  des  remplissages  sépulcraux.  Leurs  identifications  biologiques  et  études  sanitaires 
permettent d'appréhender les recrutements funéraires de chacun des espaces étudiés et de préciser 
les conditions de vie de plusieurs individus. L'observation des lésions paléopathologiques souligne 
de plus toute l'importance des conditions environnementales au sein de l'échantillon étudié. Les 
ossements en position secondaire sont présents dans plus de 50 % des comblements de structures 
funéraires et permettent de supposer la présence de plusieurs autres sépultures détruites au cours 
des évolutions et implantations sépulcrales successives. Leurs situations varient, de la présence 
éparse à la réduction. Cette dernière pratique est attestée pour six sépultures et concerne souvent  
plusieurs individus159 (3 cas). La reconnaissance des gestuelles associées aux réductions permet de 
déduire les réutilisations de ces tombes et apporte quelques témoignages de l'action du fossoyeur. 

158 WHITE T.D., FOLKENS P. A. (2005), 464 p.
159 Seuls les individus en réduction unique ont pu être étudiés individuellement (ST 15, 58 et 91). Les trois autres cas  

concernent des réductions multiples et n'ont pu permettre d'identifications individuelles des sujets réduits, soit pour 
emprise de fouille restreinte et sous-représentativité des ossements (ST 65), soit pour similitudes morphologiques trop 
prononcées (ST 76), soit pour présence de trop nombreux sujets réduits (ST 46).
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Les réalités biologiques individuelles de chacun de ces défunts, les traitements accordés à leur 
dépouille et les choix des lieux de repos de leur sépulture, permettent donc d'envisager différentes 
échelles de lecture des trois espaces abordés lors de l'opération. Celles-ci se révèlent à même de  
livrer des enseignements suggérant les natures laïques ou religieuses des tombes, l'existence de 
sépultures  privilégiées  et/ou  prestigieuses  et  les  évolutions  des  gestions  et  conceptions  des 
différents  espaces  funéraires  de  l'abbaye.  Ainsi,  des  sépultures  à  leurs  contextes  spatiaux 
immédiats, des subdivisions internes des édifices aux articulations spatiales entre les différents 
espaces du monastère, les éléments recueillis offrent une grande diversité de données renseignant à 
divers degrés les espaces dont ils proviennent. Chacun de ces espaces présente donc, avant tout,  
des problématiques d'études internes liées aux emprises des explorations archéologiques et à la 
nature des vestiges découverts. Le cloître livre incontestablement les résultats les plus complets, du 
Moyen-Âge à l'Époque moderne, la salle capitulaire est désormais documentée à plus du tiers de 
son espace et les découvertes de la nef soulèvent toute la complexité de son organisation spatiale.  
Enfin,  l'ensemble  des  résultats  de  l'opération,  enrichi  des  découvertes  antérieures,  permet 
d'apporter de nouveaux éléments sur l'occupation funéraire du monastère cistercien de Noirlac.

1.2 LA GALERIE EST DU CLOÎTRE : DU MOYEN ÂGE À L'ÉPOQUE MODERNE

Les  tranchées  techniques  et  le  sondage  du  cloître  ont  permis  la  reconnaissance  de  quatorze 
sépultures  individuelles  primaires  et  de  trois  structures  dont  la  fonction  sépulcrale  est 
soupçonnable (Pl.  128).  Toutes  sont  situées  dans  la  galerie  est  du cloître  et  sont  issues  de la 
tranchée 21 et du sondage 02. Ce dernier concerne les quatre premières travées de la galerie, de 
son angle sud-est au nord de l'entrée de la salle capitulaire. Il est prolongé par la tranchée 21 qui 
longe les fondations du mur est de la galerie : celles de la baie nord du chapitre, du seuil de la 
sacristie et du transept sud de l'église, le seuil de la porte ouvrant sur la dernière travée du bas-côté 
sud de la nef ayant été préservé.

Les structures funéraires découvertes se concentrent dans les troisième et quatrième travées de la 
galerie (SD 02) ainsi que dans la cinquième (nord SD 02, sud TR 21), soit devant l'entrée de la  
salle capitulaire et les deux baies, nord et sud, qui la composent. Les quatorze sépultures primaires 
reconnues dans le sondage 02 ont toutes pu faire l'objet d'investigations archéologiques complètes 
qui en font l'échantillon anthropologique le plus documenté de l'opération160.

Localisées quasi exclusivement dans la partie orientale de la galerie, ces sépultures sont installées 
dans  le  substratum  à  profondeurs  variables  et suivant  l'axe  général  du  monastère.  La  densité 
d'inhumation est d'environ 0,5 tombe au m² et apparait relativement élevée au vu des observations 
faites dans les autres espaces abordés de l'abbaye. Toutefois, cette densité apparente montre des 
disparités  puisque  dix  des  sépultures  se  concentrent  dans  une  zone  d'environ  15  m², 
immédiatement devant l'accès à la salle capitulaire. 

Cette forte densité se manifeste par l'existence de liens stratigraphiques entre plusieurs sépultures 
et par la présence de nombreux ossements en position secondaire, témoins d'inhumations passées 
et  détruites  au  fil  des  installations  sépulcrales  successives.  Ces  derniers  montrent  différentes 
situations sur le terrain dont la plus commune est la réduction  in situ  des ossements du ou des 
précédents occupants après réutilisation de l'emplacement initial.

Les modes d'inhumation ont pu être déterminés dans une très large majorité des cas et témoignent 
de  pratiques  funéraires  variées  pour  lesquelles  du mobilier  d'accompagnement  des  défunts  est 
régulièrement  présent.  Sept  sépultures  ont  en  effet  livré  des  objets  de  natures  très  diverses. 

160 Seule la sépulture ST 65 fait exception, de par sa localisation, en limite d'emprise, mais celle-ci peut néanmoins être  
considérée comme archéologiquement complète.
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Monnaies, céramiques, verrerie, silex taillé, accessoires textiles métalliques ou pierre gravée, leurs  
études  respectives  permettent  de  proposer  des  éléments  de  datations  pour  les  périodes 
d'implantation des tombes.

Ainsi, ces différentes informations stratigraphiques, typologiques et chronologiques, couplées aux 
analyses spatiales et ostéologiques, permettent de cerner deux phases d'inhumation distinctes, l'une 
d'époque médiévale, l'autre d'époque moderne.

1.2.1 LES TOMBES MÉDIÉVALES

Le témoin le plus ancien de l'occupation funéraire de la zone est apporté par le billon découvert 
dans la tombe ST 57161 (Pl. 93) qui fournit un terminus post-quem du dernier quart du XII

e siècle à 
l'installation de l'inhumation. Cette sépulture est celle d'un adulte mature et robuste à tendance 
masculine (Pl. 175) déposé sans contenant rigide dans une fosse élaborée devant la baie sud de la 
salle  capitulaire.  Celle-ci  se  présente  suivant  un  plan  sub-rectangulaire  et  possède  des  parois 
évasées qui ménagent, à mi-profondeur, une logette céphalique ainsi que deux banquettes latérales 
qui définissent un espace se restreignant de l'ouest vers l'est. Le fond de la fosse est ainsi adapté à  
la taille du corps qu'il accueille en son centre, en maintenant la tête et en s'amincissant des épaules  
vers les pieds. Une fois le défunt installé, une couverture de bois est placée sur ces banquettes et  
clôt la sépulture. 

Vient ensuite un groupe de trois sépultures accompagnées de céramiques déposées avec les corps 
dans les contenants.  Leurs études respectives permettent  de dater  les inhumations des  XIII

e-XIV
e 

siècles.  La  première  d'entre  elles  est  la  sépulture  ST 80  (Pl.  102).  Cette  tombe appartient  un 
individu adulte robuste à tendance masculine (Pl. 183) inhumé en linceul dans un cercueil cloué et 
accompagné  d'un  coquemar  déposé  dans  le  contenant  au  nord  de  la  tête  de  l'individu.  Cette 
inhumation,  installée  devant  l'entrée  de  la  salle  capitulaire,  est  contemporaine  de  deux  autres  
sépultures situées quelques mètres plus au nord, ST 90 et 92  (Pl. 103-104). Ces deux dernières 
sépultures ont livré des fioles de factures très similaires. Elles appartiennent respectivement à un 
adulte trop peu conservé pour une identification biologique précise (Pl.185) inhumé en cercueil 
cloué et à un adulte mature de tendance féminine (Pl. 188), probablement inhumé en linceul et 
contenant en bois assemblé162.

Enfin, découverts en situation secondaire dans la sépulture ST 46 (Pl. 92), des fragments de plate-
tombe gravés et une verrerie complète indiquent l'existence d'une tombe à cet emplacement dès les 
XIII

e- XIV
e siècles. Celle-ci, au contraire des quatre autres tombes datées de la période médiévale, a  

fait l'objet de multiples réutilisations successives jusqu'à la seconde phase d'occupation funéraire.

Ces cinq indices chronologiques permettent donc de reconnaitre une phase d'occupation funéraire 
médiévale dans la galerie est du cloître. Plusieurs autres sépultures peuvent y être associées par 
analogie typologique. Ainsi, au groupe d'inhumations effectuées en cercueils cloués et comportant 
les trois céramiques, un second groupe de tombes peut être décelé par les similitudes qu'il présente 
avec la sépulture ST 57. Trois autres inhumations ont en effet été effectuées en linceul dans des 
fosses  à  banquettes ménageant  un espace anthropomorphe puis closes  d'un couvercle de bois. 
L'une est située dans son axe, au nord de ST 80 (ST 79), les deux autres au sud de ST 57, devant la  
baie sud de la façade occidentale du chapitre (ST 54 et 58). Deux sont individuelles primaires (ST 

161 Cette  sépulture  a  fait  l'objet  de  protocoles  de  fouille  particuliers  pour  l'opération, axés  sur  la  problématique 
géoarchéologique des remplissages sédimentaires des tombes (voir ci-dessous).

162 Peu d'éléments de ce contenant ont été retrouvés, la sépulture ayant subi des perturbations somme toute assez 
importantes. 
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54  et  ST 79),  la  troisième  possède,  en  plus  de  l'individu  découvert  en  place,  une  réduction  
complète et organisée (ST 58).

La sépulture ST 54 (Pl. 95) appartient à un homme robuste d'âge mature (Pl. 172) qui présente de 
sévères atteintes arthrosiques sur l'ensemble de son squelette. Celles-ci ont atteint des stades très 
importants aux articulations de l'épaule gauche (Pl. 129 photo 1), du coude droit (Pl. 129 photo 2) 
et du genou droit (Pl. 129 photo 3) pour lesquelles l'os sous-chondral montre de l'éburnation avec 
polissage  et  rainurage163 (Pl.  129  photo  4).  Ces  détériorations  cartilagineuses  sont  également 
accompagnées  d'enthèsopathies  développées  de  nombreuses  insertions  musculaires  et 
ligamentaires des os des membres supérieurs et inférieurs (Pl. 129 photo 5). Elles sont, de plus, 
associées à une synostose totale de l'articulation sacro-illiaque gauche (Pl. 129 photo 6). Ici, ces 
différentes lésions ne sont pas sans évoquer un stade avancé d'hyperostose squelettique diffuse, 
appelée  DISH164 ou  maladie  de  Forestier165.  Toutefois,  l'état  de  conservation  du  rachis, 
extrêmement  dégradé,  ne  permet  pas  l'observation  d'une  éventuelle  ossification  du  ligament 
vertébral  commun  antérieur  et  n'offre  donc  pas  la  possibilité  d'émettre  ce  diagnostic  avec 
certitude166. 

La sépulture ST 79 (Pl. 101) est celle d'un adulte mature et peu robuste de morphologie masculine 
(Pl. 182). Ce sujet présente également quelques indices d'ankyloses articulaires sur le rachis et sur 
les membres inférieurs qu'il est plus vraisemblable d'attribuer au début de sénescence de l'individu.

Enfin, l'individu en position primaire de ST 58 (Pl. 94) est un homme d'âge sénile et robuste (Pl. 
176)  dont  le  squelette  montre  aussi  quelques  signes  légers  d'arthrose  rachidienne  mais  qu'il 
convient cette fois de relativiser au vu de son âge avancé. Cette sépulture, au contraire des trois  
autres tombes en fosses anthropomorphes, ne présente pas de logette céphalique à l'extrémité ouest 
des banquettes latérales. Cette absence semble due à la réutilisation de l'emplacement sépulcral et  
au soin apporté à la réduction d'un précédent occupant (Pl. 94). En effet, ont été découverts, sous la 
tête et les épaules du défunt en position primaire, des ossements en position secondaire attribuables 
à un unique individu masculin d'âge mature et robuste (Pl. 177). Ceux-ci sont disposés en « fagot » 
dans  une  fosse  ovoïde  d'environ  0,5  sur  0,8  m  aménagée  à  l'extrémité  ouest  de  la  nouvelle 
sépulture, de sorte que son extrémité occidentale crée une petite niche dans la paroi ouest, dans le  
strict  prolongement  de  l'espace  que  définissent  les  banquettes  latérales,  en  lieu  et  place  de 
l'habituelle logette céphalique. Le soin avec lequel ces ossements ont été déposés, dans un espace 
spécialement conçu à cet effet, constitue un exemple unique parmi les réductions observées au  
cours de l'opération. 

Ces trois sépultures d'hommes présentent donc la même typologie que celle de ST 57, attribuée à 
la fin du  XII

e siècle. Néanmoins, les dater par simple typochronologie semble assez difficile, ce 
mode d'inhumation ayant parfois été observé jusqu'au  XVI

e siècle167.  Il  est toutefois possible de 
reconnaitre  plusieurs  autres  indices  de  leur  appartenance  à  la  phase  médiévale  d'occupation 
funéraire de la galerie est du cloître. Ces sept tombes montrent en effet une parfaite distribution 
spatiale attribuable à une gestion funéraire raisonnée de la zone au cours du Moyen-Âge. Il n'existe 
que très peu de liens stratigraphiques entre ces tombes. À la réutilisation complète de la tombe ST 
58, s'ajoute un léger recoupement entre les sépultures ST 90 et ST 92.

Ces deux dernières sont en effet installées dans la même fosse sépulcrale (Pl. 103-104). Ce fait 
semble découler de creusements réalisés très proches l'un de l'autre et pour lesquels un élément de 

163 BILLARD M. (2008), p.369.
164 Diffuse Idiopathic Squelettal Hyperostosis.
165 BILLARD M. (2008), 367-382.
166 DUTOUR O., ARDAGNA Y. (2004), p.334.
167 GALLIEN V. (1998), p. 23-26.
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chronologie relative est notable. La sépulture ST 92 montre plusieurs perturbations qui peuvent 
être  imputées  à  la  sépulture  ST  90.  En  dépit  de  destructions  importantes  engendrées  par 
l'installation plus tardive de la sépulture ST 91, le bord longitudinal sud de la sépulture 90 a pu être  
observé, notamment grâce aux traces ligneuses et clous appartenant à son contenant funéraire.  
Ainsi, il semble que les déplacements observés des os du crâne, et des membres gauche de la  
femme de ST 92 soient directement liés à l'installation du cercueil de ST 90. Le creusement de 
cette dernière a en partie perturbé l'extrémité nord de la tombe de ST 92, entrainant le rejet des 
ossements découverts le long du bord sud de la nouvelle sépulture et le parasitage des deux fosses.  
Ces éléments permettent de supposer une installation postérieure de la tombe ST 90 à la tombe ST  
92 malgré le mobilier d'accompagnement contemporain de ces deux inhumations.

Il  semble  donc possible  de  reconnaitre  une  très  forte  cohésion  spatiale  de  ces  sépultures  qui  
s'implantent les unes par rapport aux autres sans réelle perturbation. Toutes sont installées de façon 
perpendiculaire à l'axe de la galerie et à moins d'1 m des fondations de son mur occidental. Elles 
font manifestement l'objet de signalisation au sol comme l'illustre la parfaite réutilisation de ST 58 
ou le recoupement entre les tombes ST 90 et ST 92 qui indique une matérialisation de surface 
précise à quelques centimètres près.

Les tombes sont donc implantées au cours du Moyen Âge suivant une organisation en rangée. La  
sépulture ST 53 (Pl. 100), qui appartient à un individu adulte et robuste de tendance masculine (Pl. 
171) au mode d'inhumation indéterminé car détruite en grande partie par une tombe de la seconde 
phase d'occupation funéraire semble également participer de cette organisation. Elle peut donc être 
considérée comme relevant de cette période.

Cette phase d'occupation funéraire médiévale se caractérise par les deux groupes typologiques 
observés. Aux quatre sépultures effectuées en fosses anthropomorphes aménagées de couvercles et 
au  recrutement  exclusivement  masculin,  s'opposent  les  sépultures  en  cercueil  avec  dépôts  de 
céramique dont les individus montrent une relative diversité du recrutement funéraire (1 homme, 1 
femme, 1 adulte de sexe indéterminé). Ces dernières pourraient donc signifier l'ouverture de la 
galerie est  du cloître aux sépultures de laïcs dès les premiers temps de l'activité sépulcrale de  
l'abbaye.  Leurs  pratiques  funéraires  apparaissent  particulièrement  riches  en  comparaison  des 
sépultures rupestres et pourraient indiquer le statut social élevé des défunts.

La sépulture ST 46, dont le mobilier permet de dater l'implantation de la tombe au cours des XIII
e-

XIV
e siècles,  présente  également  une situation spatiale  cohérente  avec  cette  rangée  de tombes. 

Toutefois, celle-ci se démarque par plusieurs éléments indiquant son caractère exceptionnel. Ces 
derniers sont observables à de nombreux degrés de l'étude de la sépulture,  aussi bien dans les  
pratiques  funéraires  reconnues  que  dans  sa  situation  spatiale  ou  encore  dans  l'analyse 
ostéobiologique des individus qui y ont été inhumés.

1.2.2 L'INHUMATION ST 46, UNE SÉPULTURE D'EXCEPTION

La  sépulture  ST  46  (Pl.  92)  est  située  immédiatement  à  l'ouest  du  pilier  sud  de  la  façade  
occidentale de la salle capitulaire, au nord de ST 57 et au sud de ST 80. Sa fosse est rectangulaire 
et son extrémité orientale vient buter contre les fondations du mur séparant la galerie est du cloître  
de la salle du chapitre. Les dimensions de cette dernière sont les plus importantes constatées lors  
de l'opération pour une sépulture individuelle. Celle-ci fait en moyenne 2,60 m de longueur, près  
d'1 m de largeur ; elle est profonde d'environ 0,96 m. Ces caractéristiques imposantes trouvent 
leurs origines dans les multiples réouvertures successives qu'a connues l'emplacement sépulcral. 
Le remplissage de la structure a en effet livré, de ses niveaux supérieurs aux alentours du cercueil  
de  l'individu  en  place,  une  grande  quantité  d'ossements  en  position  secondaire.  L'analyse 
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ostéobiologique de ces derniers permet d'identifier un minimum de quatre individus adultes dont 
les squelettes sont globalement très bien représentés. Pour autant, cette tombe semble ne pas avoir  
accueilli  quatre  individus  avant  son  dernier  occupant.  Il  est  en  effet  possible  de  noter  deux 
éléments liés à la gestuelle « pratique » des réouvertures successives de cet emplacement sépulcral. 
L'un  tend  à  minimiser  ce  nombre  potentiel  d'utilisations,  l'autre  illustre  les  pratiques  de 
réouvertures récurrentes de la tombe.

Les deux bords longitudinaux de la sépulture montrent des liens stratigraphiques avec les deux 
structures  environnantes.  Dans  les  deux  cas,  les  réouvertures  de  l'emplacement  sépulcral  ont 
entrainé les dégénérescences des contours initiaux de la tombe et ont eu des conséquences sur son 
environnement  immédiat.  Au  sud,  une  fosse  sans  individu  en  position  primaire  mais  aux 
dimensions identiques à celles d'une sépulture a été découverte, ST 93 (Pl. 130, photo 1). Le bord  
nord de celle-ci est perturbé par le bord sud de la tombe ST 46 qui apparait donc postérieure à la  
fosse de ST 93. Cette dernière a livré plusieurs ossements épars dans son comblement qu'il est 
possible d'attribuer à l'un des individus identifiés en position secondaire dans le comblement de ST 
46168. Ainsi, lors des réouvertures successives de la sépulture ST 46, la tombe ST 93 a été curée et  
la plupart des restes humains présents ont été prélevés et mêlés aux ossements réduits de la tombe 
réutilisée. Ces perturbations indiquent non pas cinq utilisations successives de l'emplacement mais 
plutôt trois réutilisations d'une première sépulture. Au nord, le bord longitudinal de ST 46 montre  
des liens stratigraphiques similaires avec la sépulture ST 80 (Pl. 130, photo 2). Aucune limite de 
fosse concrète n'a pu être observée à cet endroit mais le cercueil de ST 80 est resté intact. En  
revanche, un membre supérieur gauche en connexion anatomique étroite a été découvert le long de 
la paroi latérale sud de ce contenant cloué. Celui-ci est représenté par les os du bras et de l'avant-
bras, soit l'humérus, le radius et l'ulna169. Le membre est fléchi à 45°, avant-bras en pronation, et se 
présente par sa face postérieure, coude en hauteur, épaule et poignet au fond de la fosse170. Les 
connexions  des  poignets  et  du  coude  sont  conservées.  Seule  l'extrémité  proximale  du  radius 
montre une déconnexion lâche au coude. Toutefois, l'équilibre instable que lui confère la position 
de l'avant-bras, sa cohérence anatomique avec l'articulation du bras et sa connexion étroite avec 
l'ulna au poignet  permettent  d'attribuer  ce léger  mouvement  à la situation actuelle  du membre 
supérieur. La décomposition de celui-ci n'était donc pas achevée lorsqu'il s'est retrouvé contre le 
cercueil. Considérant la situation de ST 80, qui ne montre aucun autre lien stratigraphique avec  
d'autres structures à l'exception de son antériorité à ST 46, et le dénombrement minimum des os en 
situation secondaire de cette dernière, ce membre supérieur gauche appartient vraisemblablement à 
l'un des individus perturbés lors des réouvertures de la fosse ST 46. Sa présence semble donc 
s'expliquer  par  le  rejet  du  membre  sur  le  bord  de  la  fosse  après  destruction.  De  plus,  sa 
latéralisation  anatomique  et  sa  situation  sur  le  bord  nord  du  creusement  sont  parfaitement 
cohérentes  avec  la  perturbation  d'un  individu  déposé  en  décubitus  dorsal  selon  l'orientation 
principale des inhumations fouillées. La présence de ce bras gauche d'adulte dont la décomposition 
s'est effectuée en position secondaire témoigne donc d'une réouverture et d'une réutilisation de 
l'emplacement  sépulcral,  effectuées  avant  disparition  complète  des  éléments  putrescibles  de 
l'inhumation antérieure171.

168 Cette réattribution osseuse a notamment été possible par la présence d'un temporal gauche adulte et d'une diaphyse  
d'humérus droit dans le comblement de ST 93. 

169 Quatre autres petits os ont également été découverts, sans connexion mais en situation anatomique cohérente avec le 
reste du membre. Il s'agit d'un os du poignet, le lunatum, et de trois phalanges, deux proximales et une distale.

170 L'humérus se présente ainsi en face postérieure et distale, l'ulna est en face postérieure, proximale et très légèrement 
latérale et le radius repose en faces proximale, postérieure et médiale.

171 Notons  que  les  conditions  de  conservation  organique  qu'offre  le  site  de  l'abbaye  de  Noirlac  compliquent  toute 
appréciation de la durée de ce laps de temps.
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Quatre individus ont donc été dénombrés parmi les ossements découverts en position secondaire,  
tous sont adultes. Les bouleversements successifs, le peu de soin apporté aux réductions et les 
différents états de conservation des ossements n'ont pu permettre de ré-attributions anatomiques 
individuelles aux sujets. De même, aucun des éléments observés n'a été susceptible d'indiquer quel 
individu était inhumé à l'origine dans la fosse ST 93 ou l'appartenance à un sujet précis du membre  
supérieur rejeté au nord. Il est néanmoins possible de distinguer deux individus de morphologies  
féminines dont l'une est plus jeune que l'autre, et deux de tendances masculines d'âges matures,  
dont  l'un apparait  particulièrement  robuste.  Les ossements  ne montrent  pas  de caractéristiques 
morphoscopiques communes suivant un même os et n'indiquent donc pas de liens de filiations 
entre les individus172. Il n'a été noté que très peu de lésions pathologiques et aucune d'entre elle n'a  
montré d'atteintes similaires sur différentes zones anatomiques, permettant ainsi de rassembler des 
membres et  éventuellement d'isoler  un individu. Seul un crâne fait  exception. Celui-ci  semble 
témoigner de conditions de vie de l'individu particulièrement exposées aux traumatismes.

Ce  bloc  crânio-facial  appartient  manifestement,  d'après  ses  différents  reliefs,  à  l'un  des  deux 
hommes identifiés  dans  les  ossements  épars  découverts.  Il  présente deux traumatismes et  une 
lacune importante respectivement localisés sur les os de la face et sur ceux des pariétaux, gauche et 
droit (Pl. 131, photos 1, 3 et 5). La première lésion concerne les os nasaux et ceux des processus 
frontaux.  Il  s'agit  d'une fracture consolidée orientée selon un axe antéro-latéral  droit/  postéro-
latéral gauche (Pl. 131, photos 1 et 2). La deuxième lésion est une dépression de la voute crânienne 
localisée  sur  la  face  postérieure  du  pariétal  gauche.  De  forme  triangulaire  à  angles  arrondis, 
l'enfoncement présente des dimensions d'environ 24 mm de base et 35 mm de hauteur sur environ  
8  mm de  profondeur  (Pl.  131,  photos  3  et  4).  L'examen  endocrânien  de  la  lésion  révèle  un 
processus de cicatrisation et donc de guérison. Enfin,  la dernière lésion se caractérise par une 
lacune située sur le pariétal droit de l'individu. De forme irrégulière mais globalement oblongue 
suivant un axe postéro-antérieur, celle-ci fait environ 87 mm de longueur pour 57 mm de hauteur 
sur la face exocrânienne (Pl. 131, photos 5 et 6). Cette lacune présente un aspect biseauté de la 
face exo vers la face endocrânienne, de sorte que ses dimensions internes sont plus petites, de 60  
mm de longueur sur 36 mm de hauteur. Le diploé173 montre une néoformation osseuse reliant les 
tables externes et internes de la voûte crânienne, indiquant le début de la cicatrisation et donc la 
survie  du sujet174.  Toutefois,  si  les  bords  antérieurs  et  postérieurs  de  la  lacune présentent  des 
contours comparables, ceux des parties longitudinales, supérieures et inférieures, montrent deux 
aspects différents. Alors que le bord inférieur de la lésion apparait en parfait biseau, tout comme 
ceux des bords transversaux, celui du bord supérieur l'est un peu moins et semble effectué de façon 
plus  perpendiculaire  à  la  voûte  crânienne.  Cette  différence  pourrait  être  directement  due  aux 
origines de cette  perte  osseuse importante.  La  principale difficulté de l'étude de cette dernière 
lésion réside donc dans la reconnaissance de l'intentionnalité du geste et de son éventuel caractère 
chirurgical175.  Celle-ci  possède  toutes  les  caractéristiques  d'une  trépanation  effectuée  selon  la 
technique du grattage de la table externe176.  Sa localisation, sur l'os pariétal, semble également 
propice à l'exécution d'une telle opération177. Toutefois, les différences observées sur les contours 
supérieurs et inférieurs de la lacune peuvent aussi plaider en faveur d'un arrachement brusque de 
l'os,  suite  à  une  coupe  nette  selon  un  axe  inféro-latéral  droit/supéro-latéral  gauche.  Notons 
également que les deux autres traumatismes repérés ne permettent pas de préciser l'origine de cette  

172 Cette remarque concerne également l'individu en position primaire et donc le groupe de cinq sujets découverts dans 
cette tombe.

173 Le diploé est la partie spongieuse de l'os de la voûte crânienne, entre les tables externes et internes.
174 JAMET E. (2008), p. 352
175 JAMET E. (2008), p. 365
176 CHAUVET D. (2010), p. 420-425
177 Http://anthropologie-et-paleopathologie.univ-lyon1.fr/html/html/Le  s   tr%c3%a9panations.htm  
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lacune  crânienne  cicatrisée.  Il  pourrait  en  effet  s'agir  à  la  fois  d'une  tentative  d'intervention 
thérapeutique par une pratique chirurgicale suite aux deux traumatismes qu'a connu l'individu ou 
bien d'un troisième traumatisme, lié à un coup tranchant porté de bas en haut. 

Cette dernière lésion, qu'elle relève d'une pratique thérapeutique par intervention chirurgicale ou 
d'une section par coup tranchant, n'empêche toutefois pas de reconnaitre les traumatismes violents 
qu'ont reçus la face et l'arrière du crâne de cet individu. La forme très précise de l'enfoncement 
constaté sur le pariétal gauche interroge sur l'objet à l'origine de cet enfoncement et mériterait  
d'être précisée afin de cerner son éventuel caractère d'acte de violence178. Notons en ce sens que, 
parmi  les  autres  ossements  en  position  secondaire  étudiés,  aucune  mandibule  ne  présente  de 
traumatisme comparable et que parmi les os d'avant-bras identifiés, aucune fracture ou incision 
susceptible d'indiquer un mouvement de parade n'a été repérée.

Ainsi, la sépulture ST 46 montre une occupation funéraire dès les XIII
e- XIV

e siècles. La verrerie de 
cette époque témoigne d'un statut social élevé du défunt qui s'exprimait  également en surface, 
comme  l'indique  vraisemblablement  le  fragment  de  plate-tombe  contemporain.  Les  restes 
d'inscriptions présents évoquent un dénommé « Gui ». Cet individu ne semble toutefois pas être 
l'un des deux abbés de Noirlac prénommés Guido mais un laïc privilégié, tel un seigneur ayant eu 
accès à la galerie est du cloître pour y établir sa sépulture. Ses restes sont probablement ceux de  
l'un des deux hommes identifiés, dont l'un a survécu à de graves traumatismes crâniens. Il est alors  
impossible de retracer précisément  l'occupation funéraire de la  tombe jusqu'à  son dernier  état.  
Deux autres sépultures sont installées pendant ce laps de temps ; au moins l'une d'entre elles est 
destinée à l'accueil d'une dépouille féminine179. 

Dans son dernier état, cette tombe appartient à un homme robuste d'âge mature (Pl. 170) inhumé 
en linceul dans un cercueil cloué de forme trapézoïdale (Pl. 92). Le défunt est accompagné d'une 
monnaie placée dans la main droite et d'un silex taillé de type grattoir, retrouvé dans le contenant.  
Bien que la monnaie ne se soit pas révélée suffisamment bien conservée pour émettre une datation, 
la gestuelle funéraire entourant cet homme est très proche de celle observée pour les sépultures 
fouillées dans le bas-côté sud de la nef abbatiale. Celles-ci offrent des terminus post quem de la 
seconde moitié du XVII

e  siècle. Le squelette de cet individu présente, tout comme ceux offrant des 
éléments chronologiques comparables dans l'église, plusieurs lésions pathologiques. Ces dernières 
se manifestent par une atteinte arthrosique du rachis, particulièrement des vertèbres cervicales (Pl. 
132,  photos  1  et  2).  L'épaule  droite  du  sujet  montre  également  un  remodelage  important  de 
l'articulation  visible  sur  la  cavité  glénoïde  de  la  scapula  mais  aussi  sur  la  tête  humérale.  La 
principale conséquence de cette atteinte pathologique est la formation d'une néoarticulation plus 
axée  sur  la  face  antérieure  (Pl.  132,  photos  3  et  4).  Celle-ci  pourrait  évoquer  des  luxations  
répétitives  de  l'épaule180.  Le  squelette  de  cet  homme  montre  enfin  des  réactions  périostées 
bilatérales et symétriques des os des jambes (Pl. 132, photos 5 et 6). Plus développées sur le tibia 
gauche que le droit, elles semblent indiquer une pathologie d'origine infectieuse181.

L'emplacement sépulcral de ST 46 semble donc utilisé jusqu'à l'Époque moderne. Lors de cette  
dernière installation, les tombes des trois précédents occupants ont été détruites et leurs restes sont  
réduits  de façon inorganisée.  Les ossements  d'un quatrième individu y ont été  mêlés  suite  au  
curage d'une sépulture contigüe. Peu de témoins subsistent des pratiques funéraires si ce n'est la 

178 BOËS E. (2008), p. 349
179 L'inhumation soupçonnable comme la plus ancienne étant celle d'un homme, il reste trois individus attribuables aux 

inhumations in situ et à la sépulture ST 93, dont deux sont féminins
180 DUTOUR O., ARDAGNA Y. (2004), p. 322.
181 DUTOUR O., ARDAGNA Y. (2004), p. 322-326.
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verrerie,  le  fragment  de  plate-tombe  et  une  grande  quantité  de  clous  isolés  présents  dans  le 
comblement qui indiquent probablement l'utilisation récurrente de cercueils.

L'utilisation continue de cette structure de l'époque médiévale à l'époque moderne témoigne de la 
pérennité du statut particulier accordé à cet espace sépulcral  de la galerie est  du cloître.  Situé 
devant  le  pilier  sud  de  l'entrée  de  la  salle  capitulaire,  il  témoigne  également  d'un  accès  à  
l'inhumation  ouvert  aux  laïcs  à  une  époque  qui  ne  peut  être  précisée.  Plusieurs  individus 
dénombrés parmi les ossements en position secondaire dans la sépulture ST 65 et dans la fosse  
partielle ST 62 de la tranchée 21 attestent de cet accueil de laïcs et de ses possibles proportions.  
L'étude des sépultures de la seconde phase d'occupation funéraire révèle de profonds changements 
dans  l'organisation  et  la  gestion  sépulcrale  de  cette  zone.  Cette  évolution  est  non  seulement 
observable dans l'implantation des tombes mais aussi dans le mode de recrutement des individus 
découverts en position primaire. 

1.2.3 LES TOMBES DE L'ÉPOQUE MODERNE

Deux autres sépultures, ST 65 et ST 91, fournissent des indications chronologiques claires de leur  
appartenance à l'Époque moderne, par le mobilier qu'elles ont livré en association étroite avec les 
corps.  Il  ne  s'agit  cette  fois  plus  de  dépôts  d'accompagnement  des  défunts  mais  d'accessoires 
vestimentaires.

La première, ST 65 (Pl. 97), est située à l'ouest de la pile nord de l'entrée de la salle capitulaire.  
Elle appartient à un  adulte mature et peu robuste, de morphologie masculine, inhumé habillé182 
dans un cercueil cloué. Le sujet présente plusieurs lésions arthrosiques sur le rachis (Pl. 133, photo 
1)  associées  à  diverses  enthèses  des  membres  inférieurs  et  à  un  début  de  synostose  des 
articulations  sacro-iliaques  (Pl.  133,  photo  2).  Plusieurs  ossements  en  réduction  reposent  sur 
l'extrémité est du cercueil. Parmi ces derniers, un minimum de deux individus peut être dénombré.  
Ils proviennent des squelettes d'une femme mature et d'un sujet immature appartenant à la classe 
d'âge des 10-14 ans.

La seconde, ST 91 (Pl. 103-104), est la sépulture d'un homme mature et robuste (Pl. 186) inhumé 
habillé,  sans contenant  rigide dans une  fosse  oblongue aux  contours  verticaux et  à  fond plat. 
L'individu présente une très légère arthrose costo-vertébrale ainsi qu'une fracture de tassement de 
la deuxième vertèbre lombaire (Pl. 134, photos 1 et 2). L'installation de cette sépulture a détruit en  
grande partie la tombe médiévale ST 90 dont les os longs ont été retrouvés dans le comblement. 
Elle contient également les os en réduction, sans organisation apparente, d'un autre individu dont 
l'excellente  représentation  anatomique  (Pl.  187)  permet  de  supposer  la  réutilisation  de 
l'emplacement  sépulcral  par  l'homme de ST 91183.  Ceux-ci  appartiennent  à  un  homme mature 
gracile, atteint d'arthrose au rachis ainsi qu'au coude droit (Pl. 135, photo 1) et à la cheville droite 
(Pl. 135, photo 2).

Cette sépulture permet également de rattacher la tombe ST 55 à cette phase chronologique (Pl. 98). 
Celle-ci est en effet installée à l’aplomb de ST 91 mais n'a engendré aucune perturbation de la 
tombe antérieure grâce à  un creusement de profondeur moindre. Le défunt repose dans une fosse 
oblongue aux contours nets, aux parois verticales et au fond en cuvette. L'individu (Pl. 173), un 
homme  d'âge  sénile  et  d'aspect  gracile,  est  inhumé  tête  à  l'est,  pieds  à  l'ouest,  en  linceul 

182 L'état de conservation des ossements, très moyen, et la situation de la sépulture, en limite d'emprise, n'ont pas permis 
d'appréhender les éléments taphonomiques des vêtements dont la présence est attestée par les seuls ferrets découverts 
en relation avec le squelette.

183 Les ossements de ST 90 ont pu être identifiés et isolés par l'état de conservation médiocre que présente le squelette.  
Seules quelques diaphyses des os des membres supérieurs et inférieurs sont conservées.
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probablement  lâche  mais  attaché  aux  genoux  et  aux  chevilles.  Cette  orientation  singulière  et 
unique pour l'opération n'est pas le seul marqueur du caractère exceptionnel de la sépulture. Le 
squelette  de  cet  homme  âgé  se  révèle  en  effet  porteur  de  nombreuses  lésions  pathologiques 
complexes et d'origines diverses. 

Quinze fractures ont été répertoriées sur le squelette de l'individu. Toutes montrent des cals osseux 
témoins de processus de guérisons. Sept de ces fractures sont localisées sur les côtes, dont deux 
indéterminées à droite selon un axe exocostal-postérieur - endocostal-antérieur, cinq indéterminées 
à gauche sur les métaphyses sternales, sans axe anatomique (Pl. 136, photo 1). Deux fractures de 
tassement  sont  observables  sur  la  cinquième  vertèbre  thoracique  et  sur  la  deuxième  vertèbre 
lombaire (Pl. 136, photos 2 et 3). Deux autres sont localisées sur l'extrémité distale de l'avant-bras  
droit ; celle du radius est légère, celle de l'ulna est zyapophysaire et non ressoudée (Pl. 136, photo  
4). Le membre supérieur gauche est également touché par une double fracture de l'humérus, l'une à 
la métaphyse proximale, selon un axe disto-latéral - proximo-médial, l'autre à la métaphyse distale, 
selon un axe proximo-latéral - disto-médial (Pl. 136, photo 5). Une dernière fracture est également  
visible  sur  la  métaphyse  distale  de  l'ulna  gauche,  sans  axe  anatomique.  Enfin,  l'insertion 
ligamentaire tibia - fibula du côté droit montre des ostéophytes cupuliformes au développement 
anarchique qui semble indiquer une entorse grave de la cheville (Pl. 136, photos 6)184. 

Ces différentes lésions traumatiques ont entrainé un handicap important pour l'individu. Celui-ci se 
manifeste par des arthroses secondaires localisées sur les os du rachis, de façon inter-vertébrales et 
costales, et sur les articulations des épaules (Pl. 137, photos 1 et 2), des coudes, des hanches, des 
genoux et du pied droit. L'examen des os révèle également plusieurs autres lésions hyperostosiques 
qui ne peuvent être attribuées à de l'arthrose, qu'elle soit secondaire ou de sénescence.

Le squelette  de cet  homme montre en effet  de nombreux autres ostéophytes  et  enthésopathies 
musculaires et ligamentaires. Celles-ci sont visibles sur les os des membres supérieurs, notamment 
des humérus droit et gauche où les insertions des muscles grands pectoraux, dorsaux, ronds et 
deltoïdes  montrent  des  enthèses  développées  (Pl.  138,  photo  1).  Elles  concernent  également 
l'ensemble des insertions ligamentaires et musculaires des métaphyses proximales des fémurs par 
des ostéophytes périfovéaux, sus et sous capitales, des reliefs des petits et grands trochanters, des 
obturateurs externes ainsi que des zones fessières, modérément hypertrophiées (Pl. 138, photo 2). 
Ces atteintes sont également accompagnées d'ossifications très prononcées des cartilages costaux 
(Pl. 138, photo 3), d'une synostose complète et bilatérale des articulations sacro-iliaques (Pl. 138, 
photo  4)  et  de  coulées  osseuses  localisées  sur  les  faces  antérieures  droites  des  vertèbres 
thoraciques ayant entrainé la soudure de trois d'entre elles, de T8 à T10 (Pl. 138, photo 5). Cette 
dernière  est  attribuable  à  une  ossification  du  ligament  commun vertébral  antérieur  visible  sur 
l'ensemble  du rachis  qui,  associée  aux nombreuses  hyperostoses  notées  sur  l'ensemble  de  son 
squelette, permet d'émettre le diagnostic d'une maladie de Forestier185.

Cet individu montre donc une grande complexité paléopathologique puisqu'à la présence d'une 
maladie hyperostosique diffuse du squelette, sont associés de multiples traumatismes. Parmi ces 
derniers,  ceux des  avant-bras  semblent  révélateurs  d'un réflexe de protection lors  d'une chute. 
Considérant  le  grand  âge  du  sujet,  ces  dernières  pourraient  tout  à  fait  indiquer  un  autre  état  
pathologique,  conjoint  à  la  maladie  de  Forestier.  Il  n'est  en  effet  pas  rare  que  ce  type  de  
traumatisme soit lié à une atteinte ostéoporotique186, tout particulièrement lorsque ces lésions sont 
associées à des fractures vertébrales. 

184 CHARLIER P. (2008), p. 306.
185 BILLARD M., (2008), p. 377-379.
186 DUTOUR O., ARDAGNA Y. (2004), p. 329.
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Enfin,  la  sépulture ST 56  (Pl.  99)  clôt  les découvertes attribuables à  l'Époque moderne. Cette 
inhumation représente l'unique cas  d'implantation sépulcrale à  l'ouest  de l'espace défini  par  la 
galerie est du cloître. Située à environ 2 m de l'entrée de la salle capitulaire, elle est néanmoins 
installée  dans  son  plein  axe  ouest-est.  Recoupant  l'extrémité  occidentale  de  la  sépulture  53, 
attribuée à la phase médiévale, elle ne fait que peu de cas des ossements de cet individu précédent.  
Ceux-ci ont en effet été découverts épars dans son comblement et témoignent, tout comme pour la  
sépulture ST 91 avec ST 90, de l'oubli  et  du peu de soin apporté aux sépultures de la  phase 
précédente d'occupation funéraire. Ce point indique vraisemblablement l'oubli des emplacements 
médiévaux et permet donc de dater cette sépulture de la phase moderne. Cette tombe appartient à  
un jeune homme robuste (Pl. 174), inhumé habillé187 dans un cercueil cloué. Celui-ci présente, en 
dépit de son âge relativement jeune, de l'arthrose articulaire à l'épaule droite (Pl. 139, photo 1) et 
au rachis ainsi que des nodules de Schmorl sur les deux dernières vertèbres thoraciques et sur la 
première vertèbre lombaire associés à une cavité nucléaire visible entre la face inférieure de cette  
dernière et la face supérieure de la deuxième vertèbre lombaire (Pl. 139, photo 2). Ces lésions 
pourraient évoquer une hernie discale et indiquer la très forte sollicitation du rachis lombaire de 
l'individu188.

Cette phase moderne d'occupation funéraire de la galerie est du cloître se caractérise donc par une 
implantation des  tombes  qui  semble  éviter  l'entrée  de la  salle  capitulaire.  Les  sépultures  sont 
installées  de  part  et  d'autre  de  l'accès,  soit  au nord  et  au  sud du seuil.  Une seule  tombe fait 
exception mais son relatif éloignement témoigne toujours de cette volonté d'épargner l'entrée de la 
salle du chapitre. Les inhumations se concentrent aux abords immédiats en se superposant les unes 
aux  autres  ou  en  réutilisant  les  emplacements  préexistants,  indiquant  vraisemblablement  une 
signalisation de surface.

Le cercueil est majoritairement utilisé mais côtoie tout de même la fosse en pleine terre. Cette  
dernière, observée à deux reprises, est localisée au nord de l'entrée du chapitre. Les défunts sont,  
en revanche, indifféremment inhumés enveloppés de linceuls ou de vêtements. Une tendance à 
l'humilité est décelable, un seul dépôt d'accompagnement du défunt a été observé. De même, la 
sépulture  ST 55  représente  l'unique  cas  d'orientation  inversée  qui  n'est  pas  attribuable  à  des 
contraintes matérielles. Ce type de tombe, implantée de telle manière que le défunt repose face aux 
autres,  est  généralement interprété comme une inhumation de moine-prêtre,  bien qu'ici,  aucun 
élément ne permette de l'affirmer avec certitude.

Le recrutement funéraire des cinq individus découverts en position primaire est exclusivement 
masculin et semble donc marquer une certaine fermeture aux inhumations de laïcs au cours de 
cette phase d'Époque moderne. Tous présentent des états pathologiques assez avancés considérant 
leurs  classes  d'âges  respectives.  Aux lésions de  sénescence  s'ajoutent  divers  traumatismes  qui 
semblent indiquer des conditions de vie particulièrement physiques et exposées aux accidents. Le 
diagnostic d'une maladie de Forestier pour l'individu ST 55, dont la prévalence est régulièrement  
notée  chez  les  populations  monastiques189,  permet  de  supposer  son  appartenance  à  la  classe 
religieuse. Néanmoins, parmi les ossements en position secondaire de ces sépultures, un homme, 
trois  femmes  et  deux  immatures  ont  pu  être  identifiés.  Ces  restes  osseux  indiquent,  en  toute  
vraisemblance, l'ouverture de la galerie est du cloître aux inhumations de laïcs. Leur situation, en 
réduction, rend toutefois difficile toute tentative de périodisation de ce phénomène. 

187 Les éléments taphonomiques recueillis sur le thorax, les membres supérieurs et les membres inférieurs montrent des 
mouvements osseux indépendants qu'il est possible d'attribuer à la présence d'enveloppes séparant le buste des bras et 
avant-bras  ainsi  que les  deux membres inférieurs.  Ces différentes contraintes tendraient à  évoquer  la  présence de 
vêtements plutôt que celle d'un linceul.

188 BILLARD M. (2008), p. 374.
189 WALDRON T. (2009), p. 75.
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1.2.4 ÉVOLUTIONS DE L'ESPACE FUNÉRAIRE

Le sondage 02 permet donc d'observer deux phases distinctes d'occupation sépulcrale de la galerie 
est du cloître,  l'une d'époque médiévale, l'autre d'Époque moderne. Toutes deux présentent des 
implantations  spatiales  et  des  gestuelles  mortuaires  différentes  qui  semblent  témoigner  d'une 
évolution des conceptions funéraires dans cet espace de l'abbaye. Néanmoins, une constante est 
discernable, l'attrait et le caractère particulier de cette zone qui mène vers l'un des espaces les plus 
sacrés du monastère, la salle capitulaire (Pl. 140).

Les premières tombes sont probablement installées dès la fin du XII
e siècle, soit dès l'édification de 

cette partie de la galerie du cloître. Cette implantation d'une sépulture masculine (ST 57) en fosse 
anthropomorphe à l'ouest de la pile sud de l'entrée du chapitre témoigne des premières exceptions 
faites  à  la  règle  cistercienne  de  ne  pratiquer  l'inhumation  que  dans  l'espace  du  cimetière,  à  
l'extérieur  des  bâtiments  conventuels190 et  indique manifestement  le caractère particulier  de ce 
défunt. Ces exceptions semblent se multiplier tout au long du Moyen Âge. D'autres sépultures sont 
peu à peu installées le long des baies nord et sud de la façade occidentale de la salle capitulaire  
ainsi que devant le seuil de son entrée. Celles-ci finissent par dessiner une rangée parallèle à l'axe 
de la galerie, à quelques centimètres des fondations du mur oriental du cloître. Les très faibles 
recoupements (ST 90 et ST 92) et la réutilisation parfaite d'un emplacement sépulcral  (ST 58) 
témoignent  d'une  gestion  raisonnée  ainsi  que  d'une  connaissance  précise  des  emplacements 
funéraires qui devaient nécessairement être matérialisés au sol, au moins en partie. Lors de cette 
phase  médiévale,  deux  modes  d'inhumation  coexistent.  Le  premier  est  constitué  des  fosses 
anthropomorphes aménagées dans le substratum et closes d'une planche de bois (quatre cas). Les 
individus, exclusivement masculins, y sont déposés en linceul et sans ostentation. Toutefois, le très 
grand  soin  apporté  à  la  réduction  du  premier  occupant  de  ST  58  indique  le  caractère  tout 
particulier de ces défunts. Le second mode d'inhumation pratiqué est le cercueil cloué dans lequel 
le défunt est systématiquement accompagné d'un récipient en céramique (trois cas). Les squelettes 
de ces dernières tombes n'offraient pas de conditions de conservation suffisamment bonnes pour 
permettre de réelles observations ostéologiques mais la reconnaissance d'une femme parmi ces 
trois individus évoque l'ouverture de la galerie est du cloître aux sépultures de laïcs dès le Moyen 
Âge.  Ces deux types de tombes semblent  donc s'opposer,  l'un apparaissant  humble et  destiné 
uniquement aux sépultures d'hommes, l'autre au caractère privilégié plus affirmé et  ouvert  aux 
femmes.

La  sépulture  ST 46,  réutilisée  à  de  multiples  reprises,  est  également  présente dès  cette  phase 
d'occupation médiévale.  Cette fois, plusieurs témoins rapportent  son caractère exceptionnel. La 
tombe était manifestement indiquée au sol par une plate-tombe gravée du nom de son occupant, un 
certain « Guido ». Plusieurs éléments permettent de ne pas y reconnaître la plate-tombe des abbés 
de Noirlac prénommés ainsi et indiquent vraisemblablement l'origine seigneuriale de cet homme. 
Une verrerie,  contemporaine de cet  élément de surface,  accompagnait  le défunt et  souligne le 
caractère  unique  de  cette  première  inhumation  au  sud  de  l'accès  au  chapitre.  L'analyse 
ostéologique n'a pas permis de distinguer cet individu parmi les deux sujets de ce sexe découverts 
en  réduction  dans  le  comblement  terminal  de  la  fosse.  Néanmoins,  la  présence  d'un  crâne 
sensiblement masculin possédant de multiples traumatismes qui pourraient être liés à des activités 
violentes et auxquels le sujet a survécu soulève l'interrogation du prestige guerrier que pouvait  
revêtir cet homme et donc la question de ses origines sociales. Enfin, dernier signe du caractère  
exceptionnel  de  cette  tombe,  son  utilisation  continue  jusqu'à  la  seconde  phase  d'occupation 
funéraire de la galerie est du cloître.

190 AUBERT M., DE MAILLE M. (1947), p. 30.
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À l'Époque moderne, l'implantation sépulcrale montre une toute autre organisation (Pl. 140). Les 
tombes ne sont plus installées suivant une rangée bien définie qui passe devant les baies de la 
façade ouest de la  salle du chapitre et son accès mais de part et d'autre du seuil de l'entrée. Les 
sépultures ménagent en effet l'espace de circulation ouvrant sur la salle capitulaire. Une seule est 
installée dans son axe mais elle est rejetée à plus de 2 m à l'ouest (ST 56). Cette seconde phase ne  
tient  aucun  compte  des  sépultures  médiévales.  Ces  dernières  sont  régulièrement  recoupées  et 
indiquent vraisemblablement l'oubli de leurs emplacements. Ce phénomène pourrait s'expliquer 
par des réaménagements du sol de la galerie effectués entre ces périodes. Seule la sépulture de ST 
46 fait exception. Utilisée quatre fois entre le Moyen Âge et l'Époque moderne, cette fosse semble 
avoir bénéficié du prestige de son premier occupant, qui en permettait une parfaite signalisation, 
mais également de la localisation de son emplacement, immédiatement au sud du seuil de l'entrée 
du  chapitre,  adapté  à  la  nouvelle  organisation  sépulcrale.  Peu  d'éléments  permettent  de  dater 
précisément les tombes, la gestuelle funéraire se révélant beaucoup plus humble qu'au Moyen Âge 
avec un seul dépôt d'accompagnement. Pour autant, les modes d'inhumation n'évoluent que très 
peu. Le cercueil est toujours majoritairement employé (trois cas), ainsi que la fosse en pleine terre  
(deux cas), toutefois moins élaborée que les fosses anthropomorphes médiévales. Le linceul est 
toujours utilisé (deux cas) mais les vêtements font leur apparition (trois cas), qu'ils soient attachés 
ou non. La réutilisation d'un emplacement, en dehors de ST 46, est également pratiquée et indique 
une  matérialisation  au  sol  de  ces  sépultures.  Néanmoins,  les  ossements  réduits  suite  à  cette 
réouverture ne font plus l'objet du soin observé au Moyen Âge et sont déposés sans organisation 
sur le nouvel occupant (ST 91). Le recrutement funéraire des individus en position primaire de 
cette  phase  est  exclusivement  masculin.  Tous  montrent  d'importants  signes  de  traumatismes 
articulaires affectant une zone anatomique précise, ou plusieurs dans les cas de ST 46 et ST 55. 
Les  lésions  de  ce  dernier  permettent  d'émettre  le  diagnostic  d'une  maladie  particulièrement 
présente en contexte monastique et son orientation évoque très directement la vocation religieuse 
de cet homme âgé. Le recrutement funéraire de cette phase, exclusivement masculin, et les fortes  
similitudes paléopathologiques observées entre ces hommes permettent également de soupçonner 
une  certaine  fermeture  aux  sépultures  de  laïcs  lors  de  cette  période.  Toutefois,  les  nombreux 
ossements découverts en position secondaire dans ces sépultures modernes nuancent ce propos et 
témoignent  des  limites  de  l'opération  archéologique  de  2011  pour  la  compréhension  de 
l'occupation funéraire de la galerie est du cloître, notamment celle des trois dernières travées.

La sépulture ST 65 et les portions de fosses ST 62, 63 (Pl. 105) et 64 (Pl. 106) permettent de  
supposer une implantation sépulcrale continue jusqu'à l'angle nord-est de la galerie. La découverte 
d'une sépulture datée du xve siècle au seuil de la porte des Moines191, ouvrant sur la nef abbatiale, 
ainsi que la présence de l'enfeu attribué au premier abbé du monastère près de cet accès semblent  
également l'attester192. Les ossements en position secondaire découverts dans les structures ST 62 
et ST 65 appartiennent à une femme et deux immatures. Ces derniers témoignent de l'ouverture de 
la  galerie  du cloître  aux  sépultures  de laïcs  tout  comme les  os  en réduction de ST 46, parmi 
lesquels ont pu être dénombrés deux individus de sexe féminin. Leur position secondaire tend à 
évoquer une disparition des tombes de laïcs au profit d'un recrutement funéraire exclusivement 
masculin, composé de religieux. Toutefois, bien que la phase médiévale ait livré une sépulture 
féminine  et  que  la  phase  moderne  ne  montre  que  des  sépultures  masculines,  les  différentes 
réutilisations de tombes pratiquées lors de ces deux périodes ne permettent pas de conclure sur  
l'éventualité d'une fermeture du cloître aux inhumations de laïcs lors de l'Époque moderne. Seule 
l'exploration archéologique du reste de l'espace de la galerie est pourrait être à même de préciser 
cette éventuelle tendance. La reconnaissance d'autres tombes médiévales au recrutement ouvert et 
d'autres tombes modernes masculines permettrait en effet d'apporter plus d'éléments de réponse.

191 CHEVROT (1990).
192 PAILLÉ (1896), CHEVROT (1990).
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Ces deux phases d'occupation témoignent donc du fort attrait funéraire qu'offre la galerie est du 
cloître et tout particulièrement de l'espace situé devant la salle capitulaire. Leur organisation très  
différente  a  permis  la  conservation  de  plusieurs  tombes  médiévales  et  l'observation  de  leurs 
relations  avec  l'entrée  du  chapitre.  D'une  implantation  en  rangée  axée  sur  la  seule  façade 
occidentale au Moyen Âge, la gestion funéraire de l'Époque moderne montre au contraire une 
articulation étroite avec l'espace de circulation menant au chapitre.  Les sépultures découvertes 
dans cette dernière permettent d'apercevoir ces relations de l'autre côté de l'entrée.

1.3 LA SALLE CAPITULAIRE : UN ESPACE FUNÉRAIRE GÉRÉ ET STRUCTURÉ

Les fouilles menées dans la salle du chapitre ont permis la reconnaissance de quatre sépultures  
dans le sondage SD 03 et la tranchée technique TR 10 (Pl. 141). Le premier concerne tout l'espace 
défini par la travée sud-est de la salle, la seconde longe le mur ouest, devant l'entrée et ses deux  
baies, nord et sud. Trois de ces inhumations ont été découvertes dans le sondage 03 (ST 74, 76 et  
77), la quatrième est située dans l'axe de l'entrée, sur le seuil intérieur (ST 86).

Ces quatre sépultures, archéologiquement complètes, se distinguent par des gestuelles funéraires 
exemptes de tout mobilier d'accompagnement des défunts mais qui n'indiquent pas pour autant un 
manque de soin apporté aux dépouilles.

Les  éléments  de  datation  des  sépultures  apparaissent  donc assez  rares  et  sont  essentiellement 
constitués de fragments matériels présents dans le remplissage des tombes. En revanche, il est très 
souvent  possible  de  cerner  les  indices  de  matérialisations  au  sol  des  sépultures  et  ce  sous 
différentes  formes,  qu'il  s'agisse  de  leurs  localisations,  de  leurs  réutilisations  ou  de  leurs 
comblements.

1.3.1 LA SÉPULTURE ST 86 : UN EMPLACEMENT PARMI LES PLUS PRESTIGIEUX ?

Cette tombe se  situe  au  centre  de  la  tranchée TR 10,  dans l'axe du seuil  d'entrée  de  la  salle 
capitulaire. La fosse, large et profonde, a pu être fouillée dans toute sa moitié occidentale et se  
présente de façon perpendiculaire au mur de façade ouest, dont les fondations servent de limites 
(Pl.  69).  La  sépulture appartient  à  un adulte d'âge sénile  à  tendance masculine (Pl.  184) dont 
l'étude taphonomique révèle un possible linceul ample et dont la fouille a permis de repérer le 
cercueil  cloué contenant la dépouille.  L'individu présente,  compte tenu de son âge avancé, un 
excellent  état  sanitaire,  néanmoins  pondéré  par  une  arthrose  apophysaire  cervicale  assez 
prononcée.

L'emplacement choisi  pour l'installation de cette inhumation, en plein axe de l'unique accès et 
immédiatement à l'entrée de la salle capitulaire, évoque un endroit particulièrement exposé aux 
yeux de la communauté. Considérant les indices de signalisation des tombes au sol offerts par les 
sépultures du sondage SD 03 et l'existence d'au moins un exemple sensiblement équivalent au 
monastère cistercien d'Alcobaça193 (Pl. 142, photos 1 et 2), il est tout à fait plausible d'envisager  
l'hypothèse d'un marqueur de surface pour la sépulture ST 86. Cet emplacement apparaît donc 
potentiellement porteur d'une sacralité singulière au sein de la salle capitulaire. Exposé ainsi, le  
défunt devait vraisemblablement revêtir une aura toute particulière. 

Enfin, bien qu'aucun élément ne permette de l'affirmer avec certitude, l'exemple d'Alcobaça étant 
médiéval, il est tout de même intéressant de noter que cette localisation particulière semble très 
bien correspondre à l'organisation spatiale des tombes d'Époque moderne présentes à l'extérieur de 
l'entrée.  Celles-ci  montrent  en  effet,  par  le  soin  d'éviter  le  seuil  de  la  salle  capitulaire,  une 

193 ROUX J. (2007) p. 178.
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implantation funéraire tout à fait susceptible d'accentuer le caractère particulièrement exposé de 
cette tombe.

Les sépultures découvertes dans le sondage SD 03 témoignent d'une toute autre gestion sépulcrale,  
plus axée sur l'espace que définit la travée sud-est du chapitre.

1.3.2 LA SÉPULTURE ST 76 : DES RÉUTILISATIONS MULTIPLES

La sépulture ST 76 (Pl. 67-68) appartient à un homme mature et robuste  (Pl. 180). Installé selon 
l'axe  général  du  monastère  dans  une  fosse  oblongue  aux  contours  grossiers  et  relativement 
profonde, l'individu est déposé enveloppé d'un linceul, tête probablement surélevée par un objet en 
matière périssable,  dans un cercueil  cloué rectangulaire.  La tombe a également livré plusieurs 
ossements  en  position  secondaire  découverts  sur  le  contenant,  au  contact  de  l'hémisquelette 
supérieur de l'individu en place, à son extrémité est, et au sud, au fond de la fosse, entre le cercueil  
et le bord du creusement. Ces os ont pu être attribués à deux individus adultes matures, robustes et 
de  tendances  masculines.  Brassés  pendant  les  perturbations  successives,  de  conservations  et 
morphologies sensiblement équivalentes194, les restes de ces deux hommes n'ont pu être distingués 
les uns des autres et  faire l'objet  d'études ostéologiques individuelles.  Toutefois, l'un des deux 
semble  plus  âgé  que  l'autre.  Cet  différence  d'âge  pourrait  se  manifester  par  un  état  sanitaire 
légèrement plus dégradé, indiquant un début de sénescence195. Quoi qu'il en soit, leur identification 
et dénombrement permettent de reconnaitre la bonne représentation anatomique de chacun de ces 
deux sujets et de déduire le caractère in situ des dépôts secondaires de leurs dépouilles. 

Ainsi, l'installation de la sépulture ST 76 fait suite à deux inhumations antérieures dont elle a  
entrainé la  réduction des  ossements.  La fosse sépulcrale,  adaptée aux dimensions d'une tombe 
unique  et  individuelle,  indique  le  caractère  également  successif  de  ces  deux  premières 
inhumations.  De  plus,  les  contours  irréguliers  du  creusement  témoignent  de  ces  deux 
recreusements par une dégénérescence des bords initiaux de la fosse. Cet emplacement sépulcral a 
donc  été  utilisé  un  minimum  de  trois  fois.  La  relative  précision  de  ces  réouvertures  et  les  
réductions  complètes  des  précédents  occupants  permet  enfin  de  supposer  l'existence  d'une 
signalisation de surface suffisamment conséquente pour permettre le repérage précis de la tombe. 
Les  sépultures  ST  74  et  ST  77,  situées  quelques  centimètres  au  nord  de  ST  76  clôturent  
l'occupation funéraire de la travée sud-est et témoignent également de relations étroites avec le sol  
de la salle capitulaire.

1.3.3 LES SÉPULTURES ST 74 ET 77 : UNE MÊME FOSSE SÉPULCRALE ?

La très forte promiscuité de ces deux inhumations a entrainé le parasitage des fosses sépulcrales et  
n'a  pas  permis  de  déceler  leurs  éventuelles  relations  stratigraphiques  lors  de  la  fouille.  Le 
creusement se présente sous une forme rectangulaire,  d'environ 2,50 m de longueur,  1,5 m de 
largeur et 0,6 m de profondeur, ses parois sont verticales et le fond est plat (Pl. 67-68). Ces deux 
sépultures sont celles d'adultes matures robustes et à tendances masculines  (Pl. 179 et 181). Les 
individus  sont  tous  deux  déposés  enveloppés  de  linceuls,  vraisemblablement  attachés  par  des 
éléments périssables196, dans des cercueils cloués de formes rectangulaires. Un coussin soutenant 

194 Ici,  l'état  de  conservation  des  ossements  pourrait  très  légèrement  varier  d'un  individu  à  l'autre.  Un examen plus  
approfondi de la texture permettrait peut-être de distinguer les ossements respectifs de ces deux hommes. Ainsi, leur  
état sanitaire et pathologies respectifs pourraient être précisés.

195 Édentitions du maxillaire et de la mandibule plus prononcées et début d'arthroses vertébrales et thoraciques.
196 Aucune épingle métallique n'a en effet été découverte en association avec les défunts mais les contraintes exercées sur 

les membres inférieurs de l'individu ST 74, aux genoux et aux chevilles, sont particulièrement révélatrices.
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la tête de l'individu ST 74 complète ces aménagements funéraires. Les restes sédimentaires des 
contenants sont apparus à la même altitude mais présentent des niveaux de repos différents, ST 77 
étant située 8 cm plus haut que ST 74.

Aucune perturbation entre ces sépultures n'a été décelée, ni sur les squelettes découverts, ni sur les 
contenants  les  accueillants,  pourtant  situés  à  moins  de  15  cm l'un  de  l'autre.  Ces  tombes  ne 
présentent  donc  pas  d'éléments  de  chronologie  relative  et  interrogent  sur  leur  possible 
contemporanéité.  Cette  utilisation  sépulcrale  conjointe  d'une  même  fosse  semble  également 
reflétée par  les dimensions des  contenants accueillant  les  défunts.  Leurs  tailles  et  dispositions 
présentent une réelle cohérence avec le fond de la structure tel qu'il a été découvert. Celle-ci ne  
relève  toutefois  pas  d'une  parfaite  symétrie  de  l'implantation  des  tombes  mais  plus 
vraisemblablement d'une adaptation des cercueils aux contraintes du creusement, en fonction de 
l'espace disponible. Les deux contenants présentent en effet des dimensions exagérées au vu des 
dépouilles qu'ils accueillent, l'un apparaissant très étroit (ST 77), l'autre très grand (ST 74). 

Au sud, le premier cercueil est, avec une largeur moyenne de 0,41 m, l'un des plus étroits parmi 
ceux d'adultes rencontrés dans les espaces abordés de l'abbaye. Paradoxalement, si sa longueur 
d'un peu plus de 2 m est adaptée à la très grande stature de l'individu (+ 1,80 m), son étroitesse, en 
revanche,  ne  correspond  pas  à  la  robustesse  de  cet  homme197.  Sans  pour  autant  montrer  de 
contraintes extrêmement fortes, qui auraient véritablement compressé le corps, le squelette a tout 
de même subi de nombreuses retenues latérales sur le buste et les membres supérieurs qui ont 
prévalu sur les indices taphonomiques de contenants souples généralement rencontrés pour ces 
zones  anatomiques198.  Au  nord,  le  second  de  ces  contenants  possède  au  contraire  les 
caractéristiques métriques les plus importantes notées lors de l'opération (en moyenne : 0,64 x 2,13 
m). Assemblé avec peu de clous, malgré ses dimensions, il n'a exercé aucune contrainte sur le  
corps inhumé, permettant ainsi de lire les indices d'un fort emmaillotement sur le squelette et la 
surélévation du crâne. 

Les deux cercueils semblent donc montrer des dimensions adaptées l'un à l'autre afin d'occuper 
pleinement  l'espace  sépulcral  disponible.  Les  installations  des  tombes  de  ces  deux  individus 
pourraient  donc  relever  d'une  gestion  sépulcrale  organisée  et  programmée  pour  l'accueil  de 
plusieurs sépultures au sein de cette fosse. Toutefois, ces informations ne permettent pas de définir 
de chronologie relative. La seule nuance d'installation réellement notable provient des différences 
de niveaux de repos des  contenants mais celle-ci  n'est  complétée d'aucune autre donnée et  ne 
renseigne donc pas une éventuelle chronologie. Chacun des cercueils pourrait en effet tout aussi 
bien s'adapter à l'espace laissé libre par l'autre, entrainant soit la nécessité d'élaborer un contenant 
étroit,  soit  la  possibilité  d'en  concevoir  un  plus  vaste.  Un  dernier  témoin  semble  néanmoins 
susceptible d'apporter quelques éléments de réponse, l'unité stratigraphique 1341, correspondant au 
comblement de la fosse.

Après  l'opération  de  démontage  du  dallage  actuel  et  de  son  niveau  d'installation,  le  premier 
nettoyage manuel de surface a révélé une dépression profonde d'environ 0,2 m située dans la partie 
supérieure de l'US 1341 (Pl. 143, photo 1), à l’aplomb de l'extrémité est de ST 74 (Pl. 143, photo 
2). Celle-ci présente une forme rectangulaire large d'environ 0,9 m et orientée ONO-ESE, suivant  
l'axe d'inhumation des individus. Aucune limite n'a été observée à l'extrémité ouest de la sépulture.  
Ses bords longitudinaux se prolongent sur légèrement plus d'1 m vers l'ouest, disparaissant peu à  
peu suivant le pendage ascendant est-ouest du fond de la dépression. Les dimensions de cette unité 

197 Cet homme est le plus grand et le plus robuste des hommes de l'échantillon anthropologique étudié au cours de cette  
étude.

198 Ces éléments sont les latéralisations des humérus, verticalisations des clavicules et mises à plat contraintes du volume 
thoracique.
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négative,  sa localisation, parfaitement verticale à la sépulture ST 74, ainsi que son orientation  
permettent  d'interpréter  cette  dépression comme l'empreinte d'un élément  recouvrant la  tombe. 
Situé en surface et suffisamment conséquent pour marquer les niveaux supérieurs du comblement 
de la structure, sa taille évoque très directement l'emprise d'une plate-tombe.

Notons également qu'aucun autre indice n'a été relevé concernant un éventuel équivalent pour ST 
77. La présence de ce marqueur de surface semble donc bien clore le comblement de la fosse 
sépulcrale double, indiquant vraisemblablement l'antériorité de ST 74. Ces deux sépultures sont 
donc  utilisées  de  façon  contemporaine,  au  moins  dans  les  conceptions  et  vocations  de 
l'emplacement sépulcral  qui est  manifestement destiné,  à un terme indéterminé, à l'accueil  des 
sépultures de deux individus. Considérant cette probable proximité funéraire, l'étude ostéologique 
de ces deux sujets s'est attachée à la recherche d'indices macroscopiques renseignant l'éventualité  
de  l'existence  d'un  lien  de  parenté  génétique.  Celle-ci  n'a  permis  la  reconnaissance  d'aucune 
variation anatomique suffisamment discriminante ni d'aucune combinaison de plusieurs caractères 
discrets permettant de le soupçonner. 

Ces deux inhumations témoignent donc, au même titre que la triple utilisation de ST 76, d'une 
parfaite  localisation de  surface  des  sépultures  et  d'une  gestion  raisonnée  de  l'espace  funéraire 
défini  par  la  travée  sud-est  de  la  salle  capitulaire.  Enfin,  les  quelques  fragments  de  verrerie  
découverts dans le comblement de cette fosse, de facture identique au dépôt en position secondaire 
de  ST  46,  permettent  de  soupçonner  l'appartenance  de  ces  deux  inhumations  à  une  époque 
postérieure aux XIII

e- XIV
e  siècles.

1.3.4 UN ACCÈS À L'INHUMATION PARTICULIÈREMENT RESTREINT ?

Peu d'indices matériels permettent donc de situer chronologiquement les sépultures découvertes. 
Les localisations sépulcrales des tombes évoquent une gestion par travée dans le quart sud-est de la 
salle  et  l'existence d'autres critères  d'implantations à l'ouest  (Pl.  144).  Les pratiques funéraires 
montrent une utilisation exclusive du cercueil cloué associé au linceul ainsi qu'une absence des 
dépôts  d'accompagnement  des  défunts.  Ce  dernier  élément  n'est  pas  sans  rappeler  le  relatif 
dénuement  des  sépultures  modernes  du  cloître  mais  les  modes  d'inhumations  identifiés  sont 
présents  dans  les  différents  espaces  étudiés  et  sont  constants  aux  deux  phases  d'occupations 
funéraires  reconnues.  Ceux-ci  se  distinguent  néanmoins  par  l'emploi  de  coussins  en  matières  
périssables  soutenant  les  têtes  de  deux  des  quatre  défunts  en  positions  primaires.  Nombres 
d'indices  permettent  également  de  supposer  les  matérialisations  de  surface  de  ces  sépultures.  
Aucun élément matériel n'en a toutefois été découvert bien que des plate-tombes y étaient encore 
visibles au XVII

e siècle lorsque Dom Estiennot en fit l'inventaire199. Les six individus identifiés sont 
tous des hommes adultes et pourraient appartenir à la classe religieuse. En revanche, les légères 
fatigues articulaires qu'ils présentent sont sans commune mesure avec les états pathologiques du 
groupe masculin de la galerie est du cloître. Leurs conditions de vie semblent donc bien moins 
exposées  aux  risques  accidentels  que  connaissent  leurs  contemporains  inhumés  dans  l'espace 
voisin.

Les découvertes funéraires antérieures à l'opération de 2011 montrent également une différence de 
gestion entre les espaces est et ouest de la salle du chapitre. Elles n'apportent en revanche que très  
peu  de  précision  sur  les  périodes  d'utilisation.  Dans  la  travée  nord-ouest,  le  repérage  d'une 
sépulture d'adulte  située à l'angle nord-est  évoque une implantation sépulcrale peu centrée sur 
l'espace de la travée200. Le remplissage de cette tombe a livré deux fragments de côtes appartenant 

199 DESHOULIÈRE (1921), p. 172-190.
200 POULLE P., (2010), p. 54.
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à  un  individu  immature201.  Ceux-ci  indiquent  la  destruction  d'une  tombe  antérieure  ainsi  que 
l'éventuelle ouverture du chapitre aux inhumations de laïcs à une période indéterminée. Dans la 
travée centrale est, immédiatement au nord du sondage 03, les découvertes de trois sarcophages, 
deux monolithes, l'un appareillé, sont mentionnées à deux reprises dans l'histoire archéologique de 
Noirlac202. L'implantation de ceux-ci est identique aux trois cercueils découverts dans le sondage 
03 et semble donc confirmer la gestion par travée de la moitié est de la salle capitulaire. Peu  
d'informations  sont  disponibles  sur  les  sujets  inhumés  dans  ces  tombes.  La  présence  de  deux 
squelettes  en  réduction  est  signalée  dans  la  sépulture  centrale,  fournissant  ainsi  un  nombre 
minimum d'individus identique à celui de la travée sud-est et témoignant également de la pratique 
de la réutilisation multiple. Les gestuelles funéraires apparaissent légèrement plus documentées. 
Deux  des  trois  tombes  ont  livré  du  mobilier.  Au  nord,  des  restes  organiques  ainsi  que  des  
sandales203 ont pu être observés dans le sarcophage appareillé. Au centre, plusieurs débris de petit 
mobilier céramique, en verre et en porcelaine ont été découverts. Leur nature, notamment le verre, 
évoque des dépôts d'accompagnement des défunts d'époque médiévale et tendrait donc à montrer 
le caractère tardif de cette dernière inhumation.

La salle capitulaire est désormais documentée à plus du tiers de sa surface. Pour autant, nombre de 
questionnements  demeurent.  L'implantation  continue  de  sépultures  du  Moyen Âge à  l'Époque 
moderne est fortement soupçonnable mais peu d'éléments permettent de cerner précisément des 
phases d'occupation. L'installation de trois tombes par travée dans la moitié est de la salle ainsi que 
la réutilisation multiple des sépultures se confirment. Celles-ci présentent néanmoins de très fortes  
différences  dans  le  choix  des  contenants  qui  pourraient  signifier  des  nuances  de  conceptions 
funéraires propres à chacune de ces travées. Dans la moitié ouest, la documentation archéologique 
est  encore  trop  faible  pour  réellement  apercevoir  son  organisation  spatiale.  Celle-ci  semble 
présenter  des  localisations  sépulcrales  qui  pourraient  indiquer  des  modes  de  gestion  funéraire 
différents  de  la  moitié  est.  De  même,  alors  que  les  individus  étudiés  en  2011  sont  tous  des  
hommes, la présence de deux fragments osseux d'individu immature dans le comblement de la 
sépulture reconnue dans la travée nord-ouest évoque l'ouverture de cette salle aux inhumations de 
laïcs. Toutefois, les informations disponibles à ce jour ne permettent ni d'en préciser l'ampleur, ni  
l'éventuelle chronologie. Enfin, la présence de mobilier résiduel dans les comblements des tombes 
et les relativement faibles densités de sépultures observées interrogent sur la gestion funéraire de la 
salle capitulaire et sur les possibles remaniements dont elle aurait pu faire l'objet. En effet, les  
nombreux  indices  de  matérialisation  au  sol  des  sépultures,  qui  facilitent  les  réutilisations  des 
emplacements  sépulcraux,  peuvent  également  favoriser  les  destructions  de  tombes  et  le 
prélèvement des individus au sein de cet espace hautement sacré et très prisé pour l'élection d'une 
sépulture.  Ici,  seule la fouille intégrale de la salle  permettrait  d'apercevoir les  indices  de forts  
remaniements du sous-sol ou, au contraire, ceux d'une parfaite gestion funéraire qui, au fil des 
siècles, aurait réussi à limiter l'accès à cet espace restreint.

1.4 LA NEF : UN ESPACE MULTIPLE ET COMPLEXE

Les tranchées techniques et le sondage pratiqués dans l'église abbatiale de Noirlac ont livré 23  
structures dont la vocation funéraire peut être reconnue ou fortement soupçonnée (Pl. 125). Toutes 
sont localisées dans la zone de l'édifice construite au cours de la première moitié du XIII

e siècle, soit 
les six premières travées de la nef (Pl. 114). Il n'a été reconnu aucune sépulture dans le chœur, la 
travée sous clocher, le transept et les trois travées de la nef datant de la seconde moitié du  XII

e 

201 VILLENAVE C. (2010), p. 54.
202 PAILLÉ (1896), GAUCHERY (1956).
203 Pour les individus fouillés lors de l'opération de 2011, aucun indice taphonomique ou sédimentaire de sandales n'a été 

repéré.
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siècle. Trop peu d'éléments permettent de répondre à cette absence, ces différentes zones n'ayant  
été que partiellement explorées par l'emprise de tranchées restreintes aux implantations également 
limitées. Pour autant, ces dernières ont tout de même permis la reconnaissance et la fouille de 
plusieurs sépultures dans les six premières travées (Pl. 145). 

Les  tranchées  01,  06  et  07,  complétées  par  le  sondage  01,  offrent  un  aperçu  de  l'occupation 
funéraire de la nef abbatiale. Les données recueillies concernent essentiellement les collatéraux et, 
dans  une  bien  moindre  mesure,  le  vaisseau  central,  au  seuil  des  portes  occidentales.  Les 
inhumations présentent une répartition spatiale et des densités variables selon les tranchées qui 
semblent en grande partie relever des conceptions sépulcrales des espaces dont elles sont issues. 
Toutefois,  malgré  leur  localisation  dans  des  espaces  de  la  nef  relativement  restreints,  les  
informations récoltées sont bien souvent lacunaires, considérant l'emprise de l'édifice. Les résultats 
obtenus cantonnent  aux simples  émissions d'hypothèses  et  ne permettent  qu'un bref  aperçu de 
l'activité sépulcrale de l'édifice. Du collatéral nord au collatéral sud, quelques tendances semblent 
néanmoins perceptibles.

1.4.1 LE BAS-CÔTÉ NORD : TRANCHÉE 01

Le collatéral nord montre la plus forte densité sépulcrale. Douze structures à vocation funéraire ont  
été identifiées dans la tranchée 01  (Pl. 145). Cette dernière traverse la nef selon son axe général et 
permet d'aborder une zone souterraine d'environ 40 cm de largeur du nord au sud, depuis les faces 
nord  des  huit  piles  vers  le  mur  extérieur.  Seules  les  quatre  premières  travées  ont  livré  des 
sépultures. Les fosses sont creusées dans le substratum, apparaissent dès les premiers niveaux de 
décapage et se répartissent de façon quasi homogène dans l'espace abordé. Elles ne montrent pas 
de profondeur standardisée, sont grossièrement oblongues ou sub-rectangulaires, et orientées en 
majorité suivant l'axe principal de l'édifice. L’exigüité de l'emprise de la tranchée 01 n'a toutefois  
permis de documenter que six des individus en position primaire dans ces tombes.

À l'est, dans la quatrième travée, la ST 08 (Pl. 45) est celle d'un sujet décédé en couche ou peu de 
temps après la naissance (Pl. 156). La fosse, de faible profondeur, n'a pas été aperçue à la fouille 
mais n'a pas, semble-t-il, fait l'objet de soins aussi délicats que ceux prodigués au corps. Celui-ci 
est en effet emmailloté dans un linceul fermé par de nombreuses épingles en alliage cuivreux et 
qui pourrait avoir été composé d'au moins deux couches textiles204. À ces soins élaborés, s'ajoute le 
dépôt, dans la main droite, d'une monnaie aujourd'hui très dégradée. La tombe est installée dans le 
comblement de ST 19 (Pl. 47) et à proximité de ST 18 (Pl. 47), toutes deux hors prescription mais 
aux dimensions longitudinales évoquant des inhumations d'enfants. Quelques ossements épars ont 
été retrouvés dans le comblement de celles-ci.

Plus à l'ouest, immédiatement au nord des fondations de la pile 03 (UC 1023), une sépulture plus 
profonde a été repérée dans l'emprise d'une chambre de tirage, ST 31. Seuls quelques os de la 
jambe et  du pied droit  sont apparus (Pl.  165),  à 152,318 m NGF. Ceux-ci  appartiennent à un 
individu adulte de sexe et d'âge indéterminés.

Dans la troisième travée, la sépulture 30 (Pl. 57) contient les restes d'un adulte mature à sénile de 
tendance  féminine (Pl.  164) qui  pourrait  avoir  été  inhumé  en  contenant  souple.  Une  forte 
concentration d'épingles en alliage cuivreux autour du crâne de cet individu évoque également le 
maintien  d'une  coiffe,  confirmant  peut  être  ainsi  le  caractère  féminin  du  sujet.  Toutefois,  cet 
élément ne peut être affirmé avec certitude puisque la structure présente de nombreux signes de 

204 Plusieurs traces ligneuses en relations étroites avec le corps et les épingles ont été suivies lors de la fouille sous le  
squelette  crânien, les  vertèbres cervicales,  les  membres supérieurs et inférieurs droit du sujet.  Celles-ci étaient de  
natures différentes de la zone où a été découvert le fragment de tissu (Pl. 127).
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perturbations. Détruite dans toute sa partie orientale, depuis les coudes de l'individu en place, par 
l'installation du collecteur ST 07 (Pl. 35), la sépulture a également livré deux crânes immatures 
situés de part et d'autre des épaules du sujet. Ici, La structure 30 pourrait avoir perturbé les tombes 
de deux enfants inhumés en linceuls épinglés205 dont les squelettes auraient fait l'objet de dépôts 
secondaires  près  du  crâne  du  nouvel  arrivant.  Le  creusement  nécessaire  à  la  ST 07  pourrait  
également avoir perturbé deux sépultures autour de ST 30 et les ossements des deux immatures 
auraient pu être repoussés dans la partie occidentale de cette tombe. Bien qu'il soit plus tentant, au  
vu des différentes pratiques funéraires aperçues au sein de l'abbaye, d'y déceler la réutilisation 
successive d'un emplacement sépulcral qui aurait accueilli les sépultures de deux immatures, dont 
l'un  âgé  de  moins  d'un  an,  puis  celle  d'une  femme âgée,  les  perturbations  engendrées  par  le 
collecteur ne permettent pas de conclure sur l'état initial de cette structure.

La deuxième travée a livré trois sépultures.  L'une, ST 03, (Pl. 43),  de profondeur moyenne, a 
permis d'aborder les membres inférieurs et les pieds d'un individu en position primaire (Pl. 155). 
Orienté strictement ouest-est en dépit de l'orientation générale de l'abbatiale, cet adulte, d'âge et de 
sexe indéterminé, pourrait avoir été inhumé dans un contenant rigide assemblé comme l'évoque la 
découverte d'un clou, en situation cohérente au nord de la cheville gauche. Aucun autre indice,  
taphonomique ou sédimentaire, n'étaye toutefois cette possibilité. Les deux autres structures sont 
des fosses profondes pour lesquelles les individus en position primaire n'ont pu être documentés et 
dont les comblements ont livré des ossements humains épars (ST 01,  Pl. 42 et ST 04,  Pl. 44). 
Toutes  deux  ont  été  testées  à  des  profondeurs  de  plus  de  50  cm,  soit  hors  prescription,  afin 
d'estimer  au  mieux  les  altitudes  des  différents  niveaux  d'inhumations  et  de  répondre  à  la 
problématique des réutilisations successives. Le dénombrement minimum effectué sur les os en 
position secondaire montre la présence d'au moins un périnatal et deux adultes dans le comblement 
de  ST  01  et  d'un  adulte  dans  celui  de  ST  04.  Véritablement  épars  et  très  fragmentaires,  à  
l'exception peut-être du squelette immature qui est proportionnellement bien représenté,  ces os 
traduisent des destructions de tombes récurrentes et anciennes. Le substratum conserve d'ailleurs 
probablement le souvenir de ces remaniements successifs par une très forte sensibilité à l’activité 
des fouisseurs comme l'illustre la partie septentrionale de la ST 04. La zone montre en effet un 
substratum très remanié, grisâtre, homogène et meuble, de composition sédimentaire identique aux 
comblement des galeries de fouisseurs repérées dans la ST 01. Des cavités, parfois importantes et 
assimilables à des terriers, se développent depuis cette zone vers le nord, sous le dallage encore en  
place. L'instabilité de celles-ci et leur tendance à l'effondrement expliquent en partie la profondeur 
atteinte lors de la fouille de cette structure.

À l'angle nord-ouest de la nef abbatiale, dans la première travée, quatre sépultures se concentrent 
dans une zone fouillée de moins de 4 m² (ST 32, 33, 34 et 35, Pl. 58). Toutes sont peu profondes et 
scellées par du  substratum légèrement remanié et anthropisé, l'US 1153. Celle-ci empêche une 
parfaite lecture des relations stratigraphiques entre sépultures de cet espace. Cette US pourrait en 
fait  correspondre  au  comblement  de  la  ST 35  qui  est  un  départ  de  fosse  quadrangulaire  aux 
contours  nets  et  verticaux qui  s'étend  vers  le  nord  et  postérieur  à  la  ST 34.   Elle  a  livré  de 
nombreux os épars dont trois crânes adultes et quelques ossements d'un sujet périnatal, situés sur 
les parties supérieures des bords de ST 35. Son creusement détruit le centre de la sépulture ST 34 
dont seuls les os des genoux, des jambes et des pieds sont restés en place. À l'extrémité ouest de 
cette dernière, la fosse sépulcrale a pu être retrouvée mais ne contenait plus le squelette crânien.  
Cette tombe est celle d'un adulte très gracile à tendance féminine (Pl. 168) probablement inhumé 
enveloppé d'un linceul et  qui pourrait avoir été déposé en contenant rigide assemblé bien que, 
comme pour la ST 03, un clou en position cohérente ne suffise à le prouver. Le comblement de ST  

205 Ceci est d'autant plus vraisemblable que les deux crânes en position secondaire montrent de petites tâches d'oxydation 
verdâtres identiques à celles que peuvent laisser des épingles en alliage cuivreux.
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35 semble également recouvrir en partie la sépulture ST 32, située plus au sud. Installée de façon  
parallèle à la sépulture ST 34, cette inhumation est celle d'un jeune adulte à tendance masculine  
(Pl. 166) qui pourrait avoir été déposé enveloppé de textile dans une fosse aux contours nets,  
grossièrement rectangulaires et verticaux. Enfin, plus à l'ouest, la tombe ST 33 renforce l'image de 
forte  concentration  sépulcrale  de  l'endroit.  Ce  jeune  adulte  à  tendance  féminine (Pl.  167) est 
inhumé selon un axe sud-nord dans une fosse aux contours identiques aux fosses de ST 32 et ST 
35 mais au fond irrégulier, présentant un fort pendage décroissant vers le nord, sous le thorax et les 
membres  supérieurs  de  l'individu.  Là  encore,  les  indices  taphonomiques  concordent  avec 
l'hypothèse d'une enveloppe souple mais la présence d'un contenant rigide apparaît peu probable, 
le squelette épousant parfaitement le fond de fosse, sans éléments taphonomiques indiquant un 
quelconque espace vide induit par des contraintes rigides latérales ou sous-jacentes.

La vision funéraire du collatéral nord qu'apporte la tranchée 01 est donc considérablement limitée 
bien que déjà porteuse de quelques informations. Parallèle à l'axe principal des inhumations, elle a 
permis d'aborder l'occupation sépulcrale au contact direct des fondations des piles du collatéral  
nord mais n'en documente nullement l'étendue jusqu'au mur nord de la nef. Il n'est en effet pas  
possible  de  cerner  l'organisation  générale  des  sépultures  dans  cet  espace  et  de  déterminer 
l'existence de rangées ou au contraire de préciser une organisation spatiale par travées. Les très  
faibles  quantités  de  mobilier  d'accompagnement  des  défunts  n'offrent  pas  de  datations 
chronologiques  fiables  susceptibles  d'apercevoir  l'évolution  de  la  zone.  Néanmoins,  plusieurs 
éléments cohérents permettent de préciser l'activité funéraire de cet espace et de soupçonner son 
mode de recrutement.

Aucune  sépulture  n'a  été  découverte  au  delà  de  la  quatrième  travée,  bien  qu'elles  soient 
relativement nombreuses (50 % des tombes de la nef pour l'opération). Les inhumations montrent 
des  densités  variables  selon  les  travées  et  sont  parfois  installées  sur  plusieurs  niveaux.  Les 
recoupements (deux cas) et réutilisations (deux cas) ne sont pas rares et concernent toute l'étendue 
de la zone funéraire abordée, révélant tantôt l'absence d'indication de leur emplacement, tantôt leur 
existence. À l'angle nord-ouest,  la concentration de fosses  sépulcrales observée et  l'orientation 
singulière de la sépulture ST 33 relèvent vraisemblablement du fonctionnement de la zone (de la  
travée ?) et évoquent des contraintes ou attraits matérialisés en surface. 

Les individus sont principalement inhumés en linceuls, épinglés ou non, et peut être constitués, 
pour  certains,  de  plusieurs  couches.  Les  corps  sont  déposés  dans  des  fosses  simples,  sub-
rectangulaires ou oblongues, réparties  respectivement à l'angle nord-ouest de la nef et dans le reste 
des travées. Quelques éléments évoquent des contenants rigides assemblés mais très peu d'indices 
penchent  en  faveur  d'architectures  élaborées  ou soignées.  Les  sépultures  primaires  sont  celles 
d'immatures (de 1 à 3 : ST 08, 18 et 19) et d'individus adultes (6) de tous âges et de toute tendance 
sexuée, bien qu'une prépondérance féminine soit peut-être soupçonnable (3 femmes, 2 ind. et 1 
homme).  Le  dénombrement minimum des individus illustre  la  densité  relativement  importante 
d'inhumations constatée dans cet espace de la nef. Il permet de soupçonner la présence passée de 5 
à 6 tombes d'adultes et de 5 tombes de sujets immatures, périnataux ou décédés en très bas âge 206. 
Il fait également évoluer les proportions adultes/immatures avec un ratio qui approche désormais 
les 1,5. Notons de plus que les deux individus découverts lors du diagnostic207, immédiatement au 
nord de la première pile, s'inscrivent parfaitement dans cette tendance208. Les sujets étudiés lors de 

206 Ce NMI tient compte des localisations spatiales, morphologies des ossements étudiés et inclut les quelques ossements  
épars des niveaux de décapage et de remblai.

207 POULLE P., (2010), p. 67-68.
208 Le tissu composant le linceul de cet individu présente un état de conservation exceptionnel qui n'a pas été de nouveau  

constaté lors de cette opération.
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cette opération sont en effet deux immatures209, l'un, périnatal, inhumé en linceul, l'autre, de moins 
d'un an, en position secondaire dans le comblement supérieur. 

Le  collatéral  nord  de  la  nef  abbatiale  semble  donc  avoir  accueilli,  en  l'état  actuel  des  
connaissances, les sépultures de presque autant d'enfants que d'adultes de tous âges et sexes. La 
forte proportion de périnataux au sein de cet échantillon immature évoque l'existence probable 
d'une spécificité du recrutement pour cette catégorie d'âge. Les présences résiduelles ou primaires  
de ces sujets,  mêlées  à  celles  des  adultes,  permettent  de supposer  que s'il  existe  une certaine  
tradition d'accueil des enfants décédés en très bas âge, celle-ci était probablement effective depuis 
quelques temps. Néanmoins, bien que ces tendances soient clairement perceptibles, à peine un tiers 
de la surface de cette zone a été exploré archéologiquement. Ici, la nature exacte et l'emprise de la  
structure 35 mériteraient par exemple d'être précisées afin d'aborder au mieux ses dimensions, les 
perturbations  sépulcrales  que  son  creusement  a  engendré  et  ses  éventuelles  relations  avec  les 
sépultures intactes environnantes et l'espace de la première travée. Ce dernier est défini par les  
extrémités ouest du mur gouttereau nord de l'édifice, nord de celui de la façade occidentale et par 
la pile 01.

1.4.2 LE VAISSEAU CENTRAL DE LA NEF : TRANCHÉE 07

De cette zone débute également l'emprise de la tranchée 07 (Pl. 145). Celle-ci est perpendiculaire à 
la tranchée 01 ; elle la rejoint à son extrémité ouest, à l'emplacement de la sépulture ST 32 et court  
jusqu'au  mur  gouttereau  sud  de  l'église,  croisant  ainsi  la  tranchée  06.  Sa  localisation  permet 
d'apercevoir les structures situées presque immédiatement sur le seuil intérieur des portes de la 
façade occidentale de l'abbatiale. Six sépultures ont pu être observées dans les 40 cm d'étendue 
ouest-est qu'elle propose. Les fosses sont, là encore, creusées dans le substratum et ne répondent à 
aucun canon précis. Deux sépultures primaires y ont été documentées, les quatre autres sont des 
départs ou portions de fosses perpendiculaires à l'emprise de la tranchée technique et ne sont donc 
pas exposées aux perturbations programmées. Trois d'entre elles ont néanmoins livré des restes 
osseux humains en position secondaire dans l'emprise de la prescription.

Les deux structures les plus au nord et  donc les plus proches de l'angle nord-ouest  de l'église 
apparaissent  dans  l'axe  de  la  porte  septentrionale,  après  quelques  mètres  de  substratum  sans 
bouleversement  notable.  La  première,  ST  23  (Pl.  51),  est  une  fraction  centrale  de  fosse 
manifestement longitudinale et axée ONO-ESE. D'une largeur d'environ 70 cm, son comblement a 
livré un petit objet métallique et plusieurs fragments osseux. Ces derniers peuvent être attribués à 
un  jeune  adolescent  (10-15  ans).  La  deuxième,  ST  24  (Pl.  52),  n'a  livré  aucun  mobilier 
archéologique.  Il  s'agit  vraisemblablement  de  l'extrémité  occidentale  d'une  fosse  aux 
caractéristiques identiques aux autre fosses sépulcrales.

Plus au sud, dans l'axe de la seconde porte, se situent les structures 25, 26 et 29. La fosse ST 25 
(Pl. 53) n'a pu être documentée qu'en son extrémité ouest. Elle présente un contour polylobé et une 
très faible profondeur. N'ayant livré aucun indice de sépulture primaire, sa forme pourrait évoquer 
une toute autre nature ou le parasitage de deux fosses sépulcrales installées trop proches l'une de 
l'autre.  Les  ossements  découverts  épars  dans  son  comblement  permettent  de  reconnaitre  deux 
individus en position secondaire, un immature d'âge indéterminable et un adulte. De plus, la forte 
promiscuité de la sépulture 26  (Pl. 54), immédiatement au sud, indique une activité souterraine 
dense qui pourrait expliquer le parasitage de plusieurs fosses sépulcrales. Cette dernière est celle  
d'un enfant décédé aux alentours de sa première année  (Pl. 162) dont le centre, des épaules aux 
genoux, a pu être fouillé. Sans fosse apparente, l'inhumation s'est faite en linceul épinglé et en 

209 VILLENAVE C. (2010), p. 69.
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cercueil cloué dont la planche de fond est en partie conservée. Quelques dizaines de centimètres 
plus au sud, la fosse ST 29 (Pl. 56) est représentée dans les mêmes proportions que la fosse ST 24. 
Manifestement oblongue et se prolongeant vers l'est, son comblement a livré six fragments osseux 
parmi lesquels peuvent être identifiés un immature d'âge indéterminé et un adulte

Après  un espace  vacant  d'environ 3 m,  sensiblement  identique à celui  existant  au nord de la  
tranchée entre ST 23 et ST 32, la sépulture ST 22 (Pl. 50) fait le lien avec le collatéral sud et sa 
toute première travée. Il  s'agit de la tombe d'un sujet périnatal  (Pl. 161), inhumé en contenant 
rigide qui est représenté par les restes charbonneux de la planche de fond et par de forts indices 
d'espace vide lors de la décomposition du corps.

Bien que cette tranchée technique ne permette pas d'aborder concrètement l'organisation spatiale 
des tombes au sein du vaisseau central, elle apporte tout de même diverses précisions et offre 
quelques perspectives. Outre le fait que cet espace soit occupé par des sépultures, la répartition 
spatiale des sépultures dans les axes des portes, sur des lieux de passage, et l'absence de vestiges 
de part et d'autre jusqu'aux travées des collatéraux, évoque une implantation raisonnée, peut être 
induite par des éléments de surface (Pl. 145). Le phénomène d'accueil des très jeunes enfants dans 
l'église est conforté par les découvertes de deux sépultures primaires d'immatures, cette fois-ci en 
cercueil,  avec  ou  sans  enveloppe  textile.  La  persistance  de  l'activité  funéraire  est  également 
soulignée  par  les  ossements  en  position  secondaire  découverts,  témoins  de  tombes  détruites 
d'adultes mais également par celle d'un jeune adolescent, appartenant à une classe d'âge jusque là 
non identifiée.  À l'angle sud-ouest, la sépulture ST 22 clôt les découvertes funéraires de cette 
tranchée et permet d'aborder la périphérie nord de la première travée du collatéral sud, représentée 
par la tranchée 06 et le sondage 01. 

1.4.3 LE BAS-CÔTÉ SUD : TRANCHÉE 06 ET SONDAGE 01

La tranchée 06 traverse le collatéral sud d'ouest en est, de façon parallèle au mur gouttereau sud de 
l'édifice  et  passe  à  quelques  dizaines  de  centimètres  des  fondations  sud  des  piles  (Pl.  145). 
D'emprise et d'implantation comparables à celles de la tranchée 01 dans le collatéral nord, elle 
offre néanmoins une vision plus complète de l'occupation funéraire de cet espace par la réalisation 
du sondage 01,  dans les  cinquièmes et  sixièmes travées  (Pl.  32).  De plus,  sa croisée  avec la 
tranchée 07, à l'angle sud-ouest de l'abbatiale, et leurs prolongements respectifs jusqu'aux murs 
ouest et sud permettent d'apercevoir de façon plus précise l'occupation de la première travée du 
collatéral  sud.  Seules  cinq  sépultures  primaires  sont  recensées  dans  cet  espace,  trois  dans  la  
tranchée 06, deux dans le sondage 01. Elles sont présentes dans les six premières travées et s'y 
répartissent de façon inégale, avec des densités variables. Toutes ont pu faire l'objet de fouilles 
suffisamment  conséquentes  pour  documenter  les  pratiques  funéraires  et  étudier  les  individus 
inhumés. Quatre contiennent du petit  mobilier associé au défunt, principalement des monnaies 
dont l'étude permet de dater ces inhumations du XVII

e siècle. Les fosses sont toujours installées dans 
le substratum, à profondeurs variables et sans standardisation.

Dans la première travée, malgré l'ouverture plus importante, une seule tombe a été découverte, ST 
36 (Pl. 59). Cette sépulture est celle d'un individu adulte gracile à tendance féminine (Pl. 169) et se 
situe  immédiatement  au  sud  de  la  pile  1  dont  elle  perfore  les  fondations.  Inhumé 
perpendiculairement à l'axe de l'église, tête au nord, le corps a été déposé dans une simple fosse 
non  visible  et  enveloppé  d'un  linceul,  conservé  sous  forme  d'une  fine  couche  charbonneuse 
épousant grossièrement la partie supérieure du défunt et enserrant les épaules. 

Immédiatement à l'est, au début de la deuxième travée, la sépulture ST 21 (Pl. 49) est celle d'un 
adulte jeune de sexe masculin peu robuste (Pl. 160). L'individu est inhumé en cercueil selon un axe 
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strictement ouest-est à profondeur équivalente à celle ST 36. Des contraintes souples ne peuvent  
être exclues sur le corps mais le contenant, relativement étroit, exerce des pressions latérales plus 
conséquentes,  les  masquant  en  partie.  Deux  objets  accompagnent  le  défunt  :  une  monnaie, 
retrouvée dans le volume pelvien et dont la position initiale ne peut être précisée210 et un chapelet 
déposé  le  long  de  l'avant-bras  droit  du  sujet. Seule  sépulture  découverte  dans  cette  travée, 
l'orientation singulière de cette tombe n'est pas sans évoquer celle de la sépulture ST 03, située à  
l'exact opposé, dans le collatéral nord (Pl. 145).

La tranchée ne montre aucune sépulture dans les troisième et quatrième travées du collatéral sud.  
C'est  auprès  de  la  pile  4,  à  la  jonction  des  quatrième  et  cinquième  travées  que  l'occupation 
funéraire reprend, avec la structure ST 27 (Pl. 55). 

Cette sépulture est celle d'un adulte jeune, robuste et à tendance masculine (Pl. 163), inhumé en 
linceul fermé de plusieurs épingles en fer et déposé en cercueil trapézoïdal cloué. La fosse est 
oblongue  aux  contours  grossiers  et  atteint  une  profondeur  relativement  importante  pour  les 
sépultures de la nef, environ 70 cm depuis le niveau d'apparition du comblement. Le défunt est  
également accompagné d'une monnaie,  située cette  fois-ci  près du coude droit  de l'individu, à 
proximité immédiate de la main gauche. Dernière sépulture découverte dans la tranchée 06, ST 27 
marque la fin d'une certaine implantation spatiale des sépultures. Le sondage 01, mené dans les 
cinquième et sixième travées, permet d'apercevoir un changement d'organisation funéraire avec les 
sépultures ST 15 et 20 et de documenter leurs contextes spatiaux.

Les deux inhumations fouillées dans cet espace occupent des positions inédites dans le collatéral 
sud (Pl. 145). Toutes deux présentent, comme ST 27, des dimensions importantes, tant dans leurs 
emprises  au  sol  que  dans  leurs  profondeurs,  de  près  de  80  cm.  Leurs  pratiques  funéraires 
s'apparentent  à  celles  constatées  chez  ST  21  et  27  bien  que  présentant  quelques  nuances 
d'implantation.  Néanmoins,  les  individus  de  ST 15  et  20  se  distinguent  par  des  évènements 
survenus de leurs vivants dont leur squelette porte témoignage. Enfin, leur comblement a livré des 
ossements  en  position  secondaire.  Ceux  de  la  sépulture  15  permettent  l'observation  et  la 
documentation de la réduction d'un unique corps après réutilisation de l'emplacement211. 

La sépulture ST 20 (Pl. 48) est située à l'est de la cinquième travée, quelques centimètres à l'ouest  
du mur MR 11 qui divise le bas-côté sud en deux espaces. L'individu est un homme robuste d'âge 
mature (Pl. 159), inhumé dans un cercueil rectangulaire cloué et vraisemblablement enveloppé de 
textile dont la nature pourrait être souple et assez lâche bien que relativement élaborée, telle celle  
d'un linceul non ajusté offrant peut-être des manches. Le défunt est également accompagné d'une 
monnaie,  placée dans la  main gauche,  et  d'un chapelet  de facture identique à celui  de ST 21, 
également situé à proximité de la main gauche. Cet homme présente la particularité d'avoir subi  
plusieurs traumatismes au cours de sa vie. 

Le sujet présente en effet un léger enfoncement longiligne sur la face antéro-latérale gauche de l'os 
frontal (Pl. 146, photo 1). Celui-ci fait environ 48 mm de longueur selon un axe antéro-postérieur, 
d'environ 20 mm de largeur et au centre de laquelle une petite dépression ovoïde (3 x 5 mm), qui 
pourrait être d'origine kystique, est observable. L'épiphyse de sa clavicule gauche est fracturée 
selon  un  axe  antéro-latéral  -  postéro-médial  et  montre  des  signes  de  guérison  permettant  la 
conservation d'une certaine cohérence anatomique de l'os (Pl. 146, photo 2). Le thorax apparaît le 
plus touché, une quinzaine de fractures costales y sont notables. Atteint de façon bilatérale, le grill  
costal montre toutefois deux phénomènes différents (Pl. 146, photo 3). À gauche, huit côtes sont 

210 Celle-ci pourrait en effet avoir été aussi bien placée dans la main droite du défunt que dans la poche d'un éventuel  
vêtement.  La  position de  la  main,  en pronation sur  le  volume pelvien et  les  perturbations  engendrées lors  de  la  
décomposition du bassin ne permettent pas de conclure à sa localisation initiale.

211 Le comblement de ST 20 a livré un unique fragment d'humérus droit de fœtus.
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touchées, dans le premier tiers thoracique et selon un axe antéro-exocostal - postéro-endocostal. À 
droite, les fractures sont généralement plus faibles mais concernent tout de même sept côtes. Elles  
sont  localisées  cette  fois  dans  le  premier  tiers  sternal  et  axées  de façon antéro-endocostales  - 
postéro-exocostales. Toutes ces fractures sont obliques et présentent de légers cals osseux qui ont 
consolidé les os atteints212. Ces derniers révèlent des processus de guérison et donc la survie du 
sujet  à  ces  différents  traumatismes. Enfin,  le  ligament  inter-osseux de la  jambe droite,  en ses 
insertions distales, montre une réaction périostée et des ostéophytes spiculiformes moyennement 
développés (Pl. 146, photo 4) qui pourraient évoquer une entorse de la cheville. 

Reconnaitre les causes et phénomènes à l'origine de ces différents traumatismes apparait assez 
difficile. Toutefois, quelques éléments peuvent être notés et sont susceptibles d'apporter plusieurs 
précisions. L'ensemble des fractures constatées sur la clavicule et les côtes gauches ne sont pas 
sans présenter une certaine cohérence à l'échelle anatomique de l'individu, selon son axe antéro-
latéral  gauche  (Pl.  146,  figure  5).  La  possible  lésion  longiligne  du  crâne  pourrait  également 
s'inscrire dans cette cohésion. En effet, dans l'hypothèse d'une légère rotation latérale gauche de la 
tête, l'atteinte traumatique pourrait correspondre à un unique évènement concernant tout l'hémi-
squelette supérieur gauche de l'individu. L'exposition antérieure et  latérale gauche du tronc du 
sujet, son atteinte claviculaire ainsi que la possible lésion du crâne évoquent un mouvement de 
rotation du buste de l'individu et le rejet de l'épaule vers l'arrière (Pl. 146, figure 6)213. L'absence de 
tout élément traumatique sur le reste du membre supérieur, et particulièrement de l'avant-bras et  
des poignets, atteste de sa non exposition et indique également l'absence de réflexe de protection 
lors  de  l’évènement214,  orientant  vers  un  scénario  accidentel  ou,  à  tout  le  moins,  brusque  et 
imprévisible. De plus, les localisations et axes des fractures costales droites abondent en ce sens  
puisqu'elles se présentent en symétrie verticale à l'axe traumatique reconnu et témoignent du choc 
important  qu'a  reçu  la  cage  thoracique  de  l'individu.  Il  semble  donc  possible  de  présager  de 
l'existence d'un évènement traumatique important et unique, comme une chute accidentelle215. Il 
serait également tentant d'associer cet évènement à l'entorse de la cheville droite mais, ici, aucun 
élément ne permet de le supputer. Enfin, la position de la tombe, centrée sur le collatéral sud selon 
son orientation ouest-est et à l'ouest de la cinquième travée, à quelques centimètres du mur MR 11, 
interroge sur les relations entre la sépulture et l'espace que définit la travée. L'inhumation ST 15 
(Pl. 46), située quelques dizaines de centimètres à l'ouest, au delà du mur reconnu et implantée,  
cette  fois-ci,  en  réelle  position  centrale  dans  la  sixième  travée,  permet  de  les  aborder  plus 
précisément.

Cette dernière tombe identifiée dans la nef lors de l'opération est celle d'un adulte mature, robuste 
et à tendance masculine  (Pl. 157). L'individu est déposé enveloppé d'un linceul épinglé dans un 
cercueil trapézoïdal cloué et est accompagné d'une monnaie découverte dans le volume pelvien, à 
proximité des mains. Comme l'homme de ST 20, son squelette porte les séquelles d'un évènement 
traumatique. Sa jambe gauche montre en effet une double fracture tibia - fibula en baïonnette 216 
associée à une ossification complète des insertions distales du ligament inter-osseux. Les fractures 
se présentent sous un axe supéro-latéral - inféro-médial de la jambe. Elles affectent la métaphyse  
proximale de la  fibula et  le centre diaphysaire du tibia  (Pl.  147,  photos  1 et  2).  En cours  de 
consolidation  au  moment  du  décès,  les  différents  fragments  osseux  montrent  une  ossification 
réalisée sans étirement de la jambe entrainant une perte de longueur de près de 20 mm par rapport  
à la jambe droite. Toutefois, il n'est pas exclu qu'une immobilisation du membre ait été pratiquée, 

212 ROBERTS  C, MANCHESTER K. (2007), p.89.
213 CALAIS-GERMAIN B. (2011), p. 32.
214 CHARLIER P. (2008), p.293-300
215 Et sur un objet anguleux suffisamment long pour concerner la tête et le buste de sujet ?
216 DUTOUR O., ARDAGNA Y. (2004), p.315-341
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une certaine  cohérence  anatomique étant  décelable,  particulièrement  sur  le  plan  sagittal  de  la 
jambe. De plus, celle-ci ne semble avoir eu que peu de conséquences sur les articulations des 
genoux, des chevilles et des tarses, qui devaient nécessairement compenser le déséquilibre créé. En 
effet,  seule  une  légère  arthrose  secondaire  bilatérale  des  articulations  tarso-métatarsiennes  est 
notable217. Ce type de traumatisme est généralement associé à des causes accidentelles et présente 
une  prévalence  chez  les  populations  rurales218.  Enfin,  la  soudure  distale  des  deux  os  par  une 
ossification complète du ligament inter-osseux évoque une entorse grave dont le phénomène de 
guérison présente des réactions osseuses proportionnées à celles des fractures (Pl. 147, photos 1 et 
2). 

La  tombe de cet  individu présente également  la  particularité  d'avoir  livré de  nombreux os  en 
position secondaire. Deux individus adultes peuvent y être dénombrés, dont l'un, entier, a pu être 
restitué et étudié individuellement  (Pl. 158). Ce squelette appartient  à un homme jeune et peu 
robuste dont les ossements ont été perturbés lors de l'installation du défunt de la sépulture ST 15.  
De nombreux indices  permettent  de supposer  que cette dernière inhumation réutilise la tombe 
préexistente  de  cet  individu.  Ils  relèvent  principalement  du  recreusement  de  la  fosse  et  de la 
disposition des ossements perturbés dans le comblement terminal mais également au contact direct 
de l'extrémité est et de la paroi nord du cercueil (Pl. 148, fig. 1). Le plan de la fosse présente tout 
d'abord un léger  ressaut  dans son bord longitudinal  nord.  La  fouille  par  passes  régulières dès  
l'apparition des premiers os en position secondaire permet d'attribuer cette légère anomalie au bord 
nord à la reprise du creusement de la sépulture initiale. En effet, l'identification ostéologique des 
restes prélevés par passe montre une répartition anatomique assez précise des ossements du défunt 
antérieur  (Pl.  148, fig.  2).  La  première passe,  effectuée dans le  comblement supérieur,  a  livré 
principalement des os issus du bras et de l'avant-bras droit, de la hanche droite, des os du poignet 
et de l'avant-bras gauche. La deuxième passe comporte le bloc cranio-facial, des os du poignet 
droit,  les scapulae et  les os de la cuisse et  de la jambe droite.  La  troisième et  dernière passe  
concerne les ossements découverts autour du cercueil ; au sud, le fémur et le coxal gauche, au 
nord, la mandibule, les rachis thoraciques bas et lombaires, le bras et le reste du poignet gauche, le 
radius droit ainsi que les fibula, calcaneus et plusieurs os du pied droit. Le reste du squelette axial  
ainsi que de nombreux petits os et les côtes se retrouvent dispersés dans ces trois ensembles et 
dans  le  niveau  de  décapage  de  la  structure  qui  a  également  livré  les  fragments  crâniens  du 
deuxième adulte dénombré. Une tendance est néanmoins perceptible pour les fragments costaux 
dont le côté droit  est d'abord le plus représenté (passe 1) avant qu'un rééquilibrage ne s'opère 
(passe 2) puis que le côté gauche soit le plus présent (passe 3). Si la répartition générale des restes  
de ce défunt ne semble pas le fruit du hasard, la réduction du squelette n'offre pour autant pas de 
réels soins, si ce n'est peut-être ceux de sa préservation secondaire à son emplacement initial219, et 
une grossière localisation sur l'hémisquelette inférieur du dernier inhumé. Elle semble plutôt le fait 
de raisons pratiques, relevant de l'activité de la personne réouvrant la tombe. Loin de permettre de 
restituer le moindre « coup de pelle »,  il est tout de même possible de retracer le processus de 
recreusement à travers le comblement de la dernière tombe installée. Ainsi, l'opération débute par 
le centre de la sépulture qui va être réutilisée. Lorsque les premiers os apparaissent, la nouvelle 
fosse a atteint la région du coude et de la hanche du côté droit de l'individu 220 dont les os sont 
prélevés. Puis la fosse s'étend de façon concentrique vers le nord, de la tête à la cheville droite en 
passant  par  le  grill  costal  gauche  dont  les  os  sont  également  prélevés.  Enfin,  l'opération  de  
réouverture s'achève par une extension vers le nord-est sur les bords de laquelle les derniers restes 

217 CHARLIER P. (2008), p. 293-300
218 ROBERTS C. (2007), p. 98
219   Ce qui est la définition même du geste de réduction, FERDIÈRE A. (2007) p. 243.
220 Est-il dès lors possible de restituer une position initiale de l'avant-bras et de la main gauche fléchis sur l'abdomen, vers 

le coude droit ?
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encore présents sont rejetés, les os du membre supérieur gauche, du grill costal gauche, du rachis 
bas et de la ceinture pelvienne gauche au nord, ceux du membre inférieur gauche et des chevilles  
au pied du cercueil. Les plus petits os, difficiles à repérer dans la terre fraichement remuée, sont 
quant à eux dispatchés dans les sédiments au grès de l'opération. 

Si cette réduction permet de déceler une certaine dimension de l'activité du fossoyeur, elle indique 
surtout l'existence d'une matérialisation en surface de la sépulture, qui en permettait le repérage 
précis à quelques centimètres près. La position parfaitement centrée qu'elle occupe dans la sixième 
travée tend à évoquer une signalisation suffisamment conséquente, à laquelle un espace entier du 
collatéral sud est dédié. De plus, le mur MR 11, dont l'étude révèle une certaine cohésion avec la 
clôture liturgique connue dans l'abbatiale, témoigne d'une possible vocation funéraire particulière 
de cette travée ainsi que de celles environnantes.

Le collatéral sud offre donc une densité d'inhumations bien plus faible que celle du collatéral nord,  
et ce en dépit d'une emprise archéologique plus conséquente. Ici encore, les informations récoltées 
n'offrent  qu'une  vision  limitée  des  différentes  travées  et  ne  permettent  pas  de  soupçonner 
l'existence de rangées ou tout simplement de la continuité des inhumations vers le mur sud de 
l'église  abbatiale.  Toutefois,  les  localisations  des  tombes,  modes  d'inhumation,  identifications 
ostéologiques  et  des  éléments  de  datation  inédits  jusque là  dans  l'église,  permettent  d'émettre 
quelques hypothèses quant à la gestion sépulcrale et le recrutement funéraire du bas-côté sud au 
cours du XVII

e siècle, dernière phase d'occupation funéraire de l'abbaye.

Les  localisations  des  tombes  semblent  montrer  la  volonté  de  préserver  plusieurs  espaces  du 
collatéral  (Pl. 145). À l'ouest, à l'exception des sépultures ST 22 (TR 07) et ST 36 qui ont été 
découvertes en périphérie de la travée, aucune autre structure n'a été reconnue dans la première 
travée. L'implantation de ST 36 indique l'existence de contraintes de surface suffisamment fortes 
pour entrainer l'installation de la tombe suivant une orientation singulière et la perturbation des 
fondations de la première pile. Aucun  indice de ces contraintes n'a été observé dans l'emprise des 
tranchées. Néanmoins, celle-ci pourrait relever de la proximité immédiate, dans le mur gouttereau 
sud  de  la  nef,  d'une  porte  ouvrant  sur  l'angle  nord-ouest  du  cloître  et  témoigner  ainsi  de  la 
préservation de toute activité sépulcrale de cet espace de circulation. Plus à l'est, de la deuxième à 
la quatrième travée, les deux seules sépultures découvertes se situent aux périphéries de la zone 
considérée. Aucun élément ne permet de présager de l'organisation spatiale ni même de la présence 
d'autres sépultures éventuellement rejetées aux abords d'un espace précis ou, au contraire, situées 
en plein centre des travées. Dans les cinquième et sixième travées, les tombes fouillées font en 
effet apparaitre une implantation sépulcrale plus axée sur la largeur du bas-côté221. La sépulture ST 
15  évoque  très  directement  un  caractère  particulier  de  l'emplacement  de  la  tombe  qui  est 
manifestement matérialisé au sol  et  à laquelle  la sixième travée est  entièrement consacrée.  La 
localisation de la structure 20, en relatif « miroir » de ST 15 dans la cinquième travée, montre une 
implantation  des  tombes  dans  deux  espaces  distincts  dont  le  mur  MR11 semble  constituer  le 
marqueur. Toutefois, son éventuel caractère de clôture entre espaces des convers et des moines le  
rapproche de la phase médiévale d'occupation de l'église.  Aussi,  il  apparaît  vraisemblable que 
seules  les  travées  constituent  de  réels  marqueurs  à  l'implantation  de  ces  deux  sépultures.  En 
revanche, la présence de piscines liturgiques dans le mur collatéral sud de la cinquième travée, 
témoigne du caractère particulier que ces dernières devaient revêtir et donc de l'attrait potentiel de 
ces espaces, voire de leurs spécificités à accueillir sépultures de personnages importants.

Les pratiques funéraires observées ne semblent en revanche indiquer aucune distinction entre les 
défunts. À l'exception de la sépulture ST 36, qui se caractérise par une humilité apparente, les 

221 Sans la réalisation du sondage 01, l'emprise de la tranchée 06 n'aurait pas permis la reconnaissance de ces deux 
sépultures.
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quatre  autres  inhumations  montrent  au  contraire  des  traitements  funéraires  quasi  similaires. 
Installés  dans de larges  fosses  dont les profondeurs s'accentuent après la deuxième travée,  les 
défunts sont déposés enveloppés de textiles épinglés ou non, dans des cercueils cloués de forme 
rectangulaire ou trapézoïdale. Ces quatre individus ont été inhumés avec une monnaie située à 
proximité des mains dont les études permettent de les attribuer au milieu du  XVII

e siècle. Deux 
d'entre eux (ST 20 et 21) sont également accompagnés d'objets de piété couramment rencontrés 
dans les ensembles sépulcraux d'Époque moderne.

Le  recrutement  funéraire  des  sépultures  individuelles  primaires  est  exclusivement  composé 
d'adultes.  Les  quatre  individus  aux  pratiques  funéraires  comparables  se  distinguent  par  une 
exclusivité masculine au contraire de celui de ST 36, dont la morphologie évoque une tendance 
féminine. Les hommes sont jeunes ou matures et présentent des morphologies et statures variées.  
Toutefois,  les  deux  squelettes  de  ST  15  et  ST  20  montrent  des  pathologies  traumatiques 
importantes  qui  semblent  être  d'origine  accidentelle.  Les  ossements  découverts  en  position 
secondaire permettent de reconnaitre les présences de sépultures détruites de deux autres adultes et  
d'un sujet décédé avant le terme de la grossesse. 

Ces  quatre  sépultures  se  distinguent  également  par  un  recrutement  funéraire  exclusivement 
masculin. Seul l'individu de ST 36, déjà isolé par le traitement accordé à sa dépouille, évoque une  
morphologie  féminine.  Les  quatre  hommes  sont  d'âges  jeunes  ou  matures  et  présentent  des 
morphologies et états sanitaires hétérogènes. En revanche, ceux des sépultures ST 15 et ST 20 
portent les séquelles de traumatismes graves survenus de leur vivant et dont les origines pourraient  
être  accidentelles.  Les  quelques  ossements  découverts  en  position  secondaire  permettent  de 
reconnaitre  les  présences  passées  de  deux  tombes  d'adulte  (ST  15)  et  de  celle  d'un  fœtus 
(représenté par un unique os)222. L'activité sépulcrale pourrait donc avoir évolué au fil du temps 
jusqu'à  ce  dernier  état  du  XVII

e siècle.  La  seule  illustration  de  cette  continuité  est  offerte  par 
l'individu intact en position secondaire de ST 15 qui accentue la sur représentation masculine de la  
zone (1 fœtus, 1 femme, 5 hommes et 1 adulte indéterminé). L'étude individuelle de cet homme en 
réduction souligne également une tendance morphologique des sujets identifiés dans le bas-côté 
sud. Quatre des sept crânes adultes étudiés (57%) présentent une suture métopique.

Cette persistance de la suture frontale après l'âge de deux ans est un caractère discret observé de 
longue  date  dont  les  différentes  études  soulignent  une  « interaction  étroite  entre  facteurs 
génétiques, bio-culturel et pathologiques »223. Elle est présente chez trois des hommes (ST 15 réd., 
ST 21, ST 27) et chez l'unique femme (ST 36). L'examen des squelettes de ces quatre individus ne 
montre  aucun  indice  de  déformation  crânienne  volontaire  ou  d'état  sanitaire  susceptible 
d'impliquer un retard de synostose224. Reste donc l'éventualité de l'existence d'un lien de parenté 
entre ces individus. Aucune combinaison avec plusieurs autres caractères discrets n'a été observée 
entre les squelettes, ne permettant donc pas l'affirmation d'une telle hypothèse. Trois de ces quatre 
sujets possèdent des osselets lambdoïdes surnuméraires (ST 21, 27 et 36) mais ce caractère discret  
présente  une  trop  grande  variabilité  d'expressions  et  d'origines225 pour  y  être  associé.  Les 
combinaisons ainsi notées ne permettent donc pas d'aller au delà de la simple reconnaissance d'un  
groupe d'individus métopiques dans le bas-côté sud.

222 Ce NMI tient également compte des ossements isolés découverts hors contexte sépulcral.
223 CRUBEZY E. (1999), p. 67.
224 C'est par exemple le cas du cinquième crâne métopique identifié dans la nef abbatiale. En position secondaire sur les  

bords de ST 35, son examen montre une Cribra Orbitalia prononcée qui ne peut permettre d'exclure l'existence d'une 
carence chez l'individu ayant entrainé un phénomène porotique. CHARLIER (2008), p.527-535.

225 CHARLIER (2008), p. 527-535.
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1.4.4 UN ESPACE TRADITIONNELLEMENT OUVERT AUX LAÏCS ?

La somme de ces informations montre donc de très grandes disparités entre les bas-côté nord et  
sud de la nef abbatiale. Les densités de tombes, implantations spatiales, pratiques funéraires et 
recrutements  biologiques  sont  sensiblement  différents  et  évoquent  des  conceptions  propres  à 
chacun de ces deux espaces (Pl. 149).

Les quatre premières travées du collatéral nord présentent une très forte densité funéraire et se 
caractérisent  par  une  relative  simplicité  des  gestuelles  d'inhumations.  Douze  sépultures 
individuelles primaires y ont été reconnues ou sont soupçonnables. Les sujets sont inhumés de 
façon  simple,  souvent  en  linceul,  sans  contenant  rigide.  Les  destructions  de  tombes  y  sont 
récurrentes  et  peu  d'indices  montrent  une  réelle  matérialisation  au  sol.  L'implantation  des 
sépultures dépend plus vraisemblablement des subdivisions internes de la nef qui offre un espace 
ouvert  à  l'inhumation  commune,  sans  ostentation.  Dans  la  première  travée,  un  élément 
manifestement visible en surface mais ayant tout de même des conséquences sur le sous-sol attire 
les  sépultures  et  provoque  une  orientation  contrainte  et  plusieurs  destructions  sépulcrales 
importantes. Les éléments de datation y sont rares, seules deux sépultures sont attribuables à la 
période  moderne,  par  les  épingles  en  alliage  cuivreux  et  la  pratique  consistant  à  mettre  une 
monnaie  dans  la  main  du  défunt.  Le  recrutement  funéraire  montre  une  forte  hétérogénéité 
traduisant un accès à l'inhumation ouvert aux femmes et aux enfants et donc aux sépultures de 
laïcs. Les ossements découverts en position secondaire sont nombreux et présents dans la moitié 
des structures funéraires identifiées. Leur présence relève plus du résiduel que de l'intention de 
conserver les dépouilles au lieu premier de leurs inhumations. Ils témoignent néanmoins d'une 
activité funéraire continue et probablement ancienne de la zone. Leur étude révèle les présences 
d'au moins cinq autre adultes et quatre immatures. L'âge au décès de ces derniers ainsi que les  
individus  fouillés  en  2010  et  2011  reflètent  d'ailleurs  une  certaine  tradition  de  l'accueil  des 
sépultures de très jeunes enfants.

Les six travées abordées dans le collatéral sud témoignent d'une toute autre activité funéraire. La 
densité sépulcrale y est beaucoup moins élevée. Quatre des cinq sépultures découvertes montrent  
une forte homogénéité des pratiques funéraires.  Les défunts sont inhumés en linceul dans des 
cercueils cloués et accompagnés de monnaies et objets de dévotion qui permettent de situer leurs 
implantations à la fin du  XVII

e siècle. Celles-ci semblent cette fois-ci marquer la surface de leur 
présence  en  occupant  des  travées  entières.  Elles  y  sont  manifestement  matérialisées  comme 
l'illustre une réutilisation quasiment parfaite d'un emplacement sépulcral. Seule la première travée 
fait exception. La sépulture qui y a été fouillée témoigne de la volonté de préserver l'accès à la 
galerie nord du cloître.  Son implantation semble donc dépendre d'éléments de surface, comme 
dans le bas-côté nord. La femme qui y a été inhumée en linceul selon une orientation contrainte  
s'inscrit  également  dans  cette  tendance  des  sépultures  de  laïcs  ayant  peu  d'influence  sur 
l'organisation de surface. En revanche, elle présente une homogénéité morphologique avec trois 
des cinq hommes identifiés en position primaire et secondaire. Parmi ce groupe masculin, deux 
individus  se  distinguent  par  la  localisation  de  leur  tombe  et  par  leurs  pathologies  d'origines 
traumatiques.  Tous  deux  sont  inhumés  de  chaque  côté  des  vestiges  d'un  mur  de  clôture  et  à  
proximité  de  bassins  liturgiques.  Les  traumatismes  osseux  qu'ils  ont  connus  de  leur  vivant 
semblent indiquer des conditions de vie particulièrement exposées aux accidents.

Les points communs entre ces deux espaces sont rares et renvoient à l'organisation funéraire du 
vaisseau central de la nef qui n'a pu être abordé que très partiellement. Deux sépultures, l'une dans 
le collatéral nord, l'autre dans le bas-côté sud, montrent des orientations strictement ouest-est en 
dépit  de  celle  de  l'église.  Elles  indiquent  peut-être  l'existence  d'une  rangée  permettant  cette 
implantation particulière et située de façon transversale à l'axe de la nef, dans la deuxième travée.  
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Enfin, la présence de deux sépultures d'immatures de moins d'1 an en cercueil devant les portes  
occidentales s'accordent aux tendances à l'inhumation de très jeunes enfants du collatéral nord 
mais aussi au mode d'inhumation exclusivement présent dans le collatéral sud. Elles offrent ainsi le 
soupçon, avec les onze autres individus immatures identifiés226, d'une possible continuité de cet 
accueil et de l'ancienneté de l'occupation funéraire dans le collatéral nord.

Les éléments funéraires recueillis dans la nef abbatiale de Noirlac lors de cette opération tendent  
donc à montrer une grande complexité de son organisation sépulcrale. Ils ne permettent toutefois 
de  l'observer  que  dans  le  dernier  état  de  l'occupation  funéraire,  l'Époque  moderne.  Quelques 
indices évoquent une activité funéraire plus ancienne mais aucun n'a permis de datation concrète. 
L'église est manifestement divisée en zones destinées ou non à l'inhumation. Certains espaces sont 
préservés de toute tombe et semblent correspondre au ménagement de zones de circulation, sans 
pour autant que ces dernières soient systématiquement délaissées. Les espaces funéraires reconnus 
sont destinés à l'accueil de communautés laïques de tous âges et sexes, en parallèle d'une vocation 
aux  sépultures  de  très  jeunes  enfants  et  de  l'accueil  d'un  groupe  d'hommes  aux  tombes  plus 
ostentatoires.  Ces trois spécificités de recrutement funéraire se manifestent par des interactions 
différentes avec la surface. Les tombes de laïcs et d'enfants sont cantonnées à une zone de la nef  
sans en influencer les éléments de surface mais plutôt en les subissant. Les inhumations du groupe  
d'hommes semblent au contraire participer des conceptions au sol de plusieurs petits espaces, à  
l'échelle  des  travées.  Celles-ci  revêtissent  probablement  des  aspects  particuliers  comme  en 
témoigne la présence proche d'éléments liturgiques. 

1.5 CONCLUSION : BILAN DES CONNAISSANCES SUR L'OCCUPATION FUNÉRAIRE DE 
L'ABBAYE DE NOIRLAC

L'opération d'archéologie préventive menée en 2011 donne un éclairage nouveau sur l'occupation 
funéraire de l'abbaye de Noirlac. Celle-ci débute dès les premiers temps de son édification et se 
poursuit jusqu'à l'Époque moderne. Elle montre de nombreuses subtilités, tant dans sa gestion que 
dans ses évolutions au fil du temps.

1.5.1 PRATIQUES ET RECRUTEMENTS FUNÉRAIRES : APPORT DE L'OPÉRATION

Les modes d'inhumation reconnus témoignent d'une large diversité de pratiques funéraires.  La 
sépulture en linceul dans une fosse au profil anthropomorphe, fermée d'un couvercle de bois, est le  
type  d'aménagement  le  plus  ancien.  Son utilisation  est  attestée  dès  la  fin  du  XII

e siècle  et  se 
prolonge tout au long du Moyen Âge. Le dépôt du corps dans une simple fosse en pleine terre,  
avec ou sans linceul, a été observé dans les six premières travées de la nef abbatiale et dans  la  
galerie  est  du  cloître.  Sa  pratique  est  attestée  pour  l'Époque moderne  mais  pourrait  être  plus 
ancienne, notamment dans l'église où peu de sépultures ont fourni des éléments de datation. Le  
cercueil cloué, présent dans plus de 50 % des tombes fouillées, est incontestablement le mode 
d'inhumation le plus pratiqué au sein de l'abbaye. De forme rectangulaire ou trapézoïdale, l'étude  
de  ses  modes  d'assemblage  traduit  une  grande  diversité  qu'il  est  possible  d'assimiler  à  des 
conceptions pragmatiques suivant l'accueil des défunts et la préparation de leur mise en terre. Son 
utilisation est continue du Moyen Âge à l'Époque moderne. Les indices d'éléments souples sont 
présents de façon quasi systématique au sein de ces contenants. Bien qu'il soit souvent difficile 
d'en  déterminer la nature exacte, plusieurs types d'enveloppes sont soupçonnables. Les linceuls 
sont présents  tout  au long de l'occupation funéraire du site.  Ils  peuvent  être  serrés  ou lâches, 

226 Ce dénombrement  minimum de treize  individus immatures,  dont  neuf  ont  moins d'un an,  tient  compte  des deux 
individus prélevés lors du diagnostic et non des sépultures ST 18 et ST 19 afférentes à cette opération.

177



BRUÈRE-ALLICHAMPS (18) – NOIRLAC – 2012

attachés par des éléments périssables ou maintenus par des épingles en fer ou en alliage cuivreux. 
Les vêtements sont également présents chez trois individus inhumés dans la galerie orientale du 
cloître à l'Époque moderne. Pour deux d'entre eux, ces vêtements sont attestés par les accessoires  
découverts  en  relation  avec  les  squelettes,et  pour  le  troisième,  ils  se  déduisent  par  les  seuls  
éléments taphonomiques observés.

La découverte de mobilier d'accompagnement des défunts s'inscrit également dans cette diversité. 
Elle  est  relativement  courante  (plus  de  30  %  des  sépultures  archéologiquement  complètes). 
Nombre de ces découvertes témoignent de pratiques connues et régulièrement documentées telles 
les céramiques funéraires de l'époque médiévale (21,5 % des dépôts), les monnaies disposées dans 
les mains des défunts (50 % des dépôts) à l'Époque moderne, qui relèvent de pratiques souvent 
locales, ou encore la présence de chapelets (14,5 %), qui témoignent de l'augmentation des objets 
de dévotion constatée dans les sépultures de cette même époque. La découverte d'une verrerie et 
d'un  silex  taillé  sont  en  revanche  plus  rares.  La  première  indique  peut-être  le  caractère 
exceptionnel de l'individu qu'elle accompagne. Le second est régulièrement découvert dans les 
fouilles d'ensembles sépulcraux d'Époque moderne227.  Sa nature n'est toutefois que peu étudiée 
mais il semble que celui-ci puisse revêtir une certaine fonction  prophylactique228. 

Enfin, de nombreux indices de signalisation de surface ont pu être observés sur les tombes dans les 
trois  espaces  abordés.  Ceux-ci  s'observent  principalement  dans  l'implantation  des  tombes,  qui 
montre parfois de parfaites organisations spatiales mais également dans la gestuelle du fossoyeur, 
tout particulièrement lorsqu'une sépulture est réouverte pour être utilisée de nouveau. La nature de 
ces éléments de surface reste toutefois difficile à définir. Il n'a en effet été découvert que quelques 
fragments  de  plate-tombe  en  position  secondaire  dans  le  comblement  d'une  sépulture.  Il  n'a 
toutefois  pas  été  possible  de  reconnaître  le  squelette  de  cet  individu  au  sein  des  ossements 
fortement mélangés avec ceux de trois autres individus au fil des réutilisations successives de son 
emplacement.

L'analyse ostéobiologique des restes osseux humains découverts permet de supposer la présence 
d'un minimum de soixante individus (Pl.  150, figure 1).  Trente et  un sont  issus de sépultures 
individuelles  primaires,  vingt-neuf  ont  été  découverts  en  situation  secondaire.  Le  corpus  es 
essentiellement constitué d'adultes de sexe masculin. L'étude du recrutement funéraire général de 
l'opération révèle toutefois les présences de plusieurs femmes et de plus de 20 % d'immatures. De 
grandes disparités sont visibles entre les individus en position primaire (Pl. 150, figure 2) et ceux  
qui  sont  en  position  secondaire  (Pl.  150,  figure  3).  Les  hommes  sont  en  effet  beaucoup plus 
présents  dans les  sépultures  individuelles  primaires  alors  que les  enfants  sont  le  plus  souvent 
représentés par quelques ossements épars découverts dans les comblements. C'est également le cas 
des  adultes  de  sexe  indéterminé  qui  ont  souvent  pu  être  dénombrés  mais,  lorsqu'ils  ne  sont 
représentés que par quelques fragments épars, ne peuvent faire l'objet d'identification précise229. La 
répartition de la totalité des individus ainsi identifiés par espace montre également une diversité 
importante (Pl. 150, figure 4). L'église abbatiale accueille la majorité des sujets immatures et une 
grande part  des  adultes  de  sexe  indéterminé.  La  galerie  est  du  cloître  montre  également  une 
certaine diversité  du recrutement  funéraire bien que les  hommes y soient  très  majoritairement 
représentés.  Seule  la  salle  capitulaire  présente  un  recrutement  exclusivement  masculin.  La 
répartition par espace suivant les situations, primaire (Pl. 150, figure 5) ou secondaire (Pl. 150, 
figure 6), nuance quelques peu ces observations. Ainsi, le recrutement funéraire des individus en 
position primaire de la nef est relativement équilibré alors que celui des individus en position 

227 GRANGE G. (2011), p. 137.
228 HURE A. (1928), p. 384.
229 Les sujets immatures ne nécessitent en effet qu'un seul os conservé pour estimer leur âge au décès, contrairement aux 

adultes  pour lesquels au moins un os coxal bien conservé est indispensable.
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secondaire est  majoritairement  constitué de sujets immatures  et  d'adultes  de sexe indéterminé.  
Cette  tendance  s'explique  en  grande  partie  par  les  destructions  récurrentes  de  tombes,  sans 
réduction des individus perturbés, observées dans le bas-côté nord de la nef230. Les hommes en 
position primaire dans la galerie est du cloître sont très largement majoritaires et la diversité du  
recrutement s'exprime principalement chez les individus en position secondaire. Dans cet espace, 
la pratique de la réduction  in situ  des sépultures perturbées a permis de bonnes identifications 
biologiques.  C'est  également  le  cas  dans  la  salle  capitulaire  dans  laquelle  les  squelettes  en 
réduction ont pu être sexualisés.

Le recrutement funéraire des individus exhumés lors de cette opération apparaît donc, malgré un 
contexte  monastique  masculin,  assez  varié.  Bien  qu'accueillant  majoritairement  des  sépultures 
d'hommes, l'abbaye de Noirlac est ouverte aux inhumations d'enfants et de femmes. L'estimation 
des âges au décès permet d'affiner ces observations. Les adultes en position primaire (Pl. 151,  
figure 1) ou secondaire (Pl. 151, figure 2) ne montrent pas de tendances particulières, que ce soit 
chez les hommes ou chez les femmes. En revanche, les individus immatures présentent une très 
forte sous- représentation des enfants âgés de plus d'une année. Ils sont en effet totalement absents 
des sépultures primaires et très faiblement présents chez les individus en position secondaire. Ce 
phénomène semble découler d'une certaine vocation de la nef abbatiale à accueillir les sépultures 
d'enfants décédés en bas âge. 

L'opération préventive de 2011 ne permet pas d'identifier nommément de défunt. Toutefois, l'étude 
ostéologique offre  la possibilité de reconnaître plusieurs inhumations de laïcs et de supputer de 
nombreuses inhumations de religieux. 

1.5.2 APPORTS À LA COMPRÉHENSION DES DIFFÉRENTS ESPACES ABORDÉS

Les  sépultures  découvertes  dans  la  galerie  est  du  cloître  permettent  d'observer  deux  phases 
d'inhumations successives (Pl. 152). Au Moyen Âge, les tombes sont implantées sous forme d'une 
rangée axée sur la galerie mais circonscrite à la façade ouest de la salle capitulaire. Le recrutement  
funéraire est vraisemblablement ouvert aux laïcs et leurs sépultures se démarquent par l'emploi du 
cercueil et par le dépôt de céramiques auprès des corps. La zone est également occupée par des  
sépultures  exclusivement  masculines  au  mode  d'inhumation  plus  simple  quoique  relativement 
élaboré : la fosse anthropomorphe fermée d'une couverture de bois. Ce type de sépulture n'est pas 
sans évoquer les tombes fouillées dans la galerie méridionale du cloître de l'abbaye cistercienne 
masculine d'Obazine231. En effet, bien que les contextes géologiques soient radicalement différents, 
la recherche de la forme anthropomorphe nécessite un certain soin de la part du fossoyeur. Au 
monastère d'Obazine, ce contour de fosse est obtenu par l'aménagement de pierres issues du rocher 
dans lequel s'installent les sépultures puis est couverte de dalles. À Noirlac, le substratum offre des 
conditions idéales au ménagement de ces banquettes et logettes céphaliques lors du creusement de 
la tombe. Strictement contemporaines des sépultures de la galerie est du cloître de Noirlac, les 
tombes médiévales d'Obazine ont permis d'identifier les individus inhumés comme des abbés du 
monastère.  L'Époque  moderne  est  marquée  par  de  profonds  changements  dans  l'implantation 
spatiale des sépultures qui sont désormais rejetées aux abords de l'espace de circulation menant à 
la salle capitulaire.  Cette évolution et  l'oubli  des  sépultures  médiévales pourraient  indiquer un 
remaniement des sols de la galerie (installation d'un nouveau dallage par exemple). Les hommes 
de  cette  seconde  phase  d'inhumation  montrent  des  conditions  de  vie  homogènes  mais 
particulièrement  dégradées  par  rapport  à  ceux  du  Moyen  Âge.  Les  modes  d'inhumations,  en 

230 Lorsque les individus adultes font l'objet d'une réduction in situ, les chances d'avoir un coxal conservé sont beaucoup 
plus importantes.

231 BARRIÈRE B. (1978), 179-185.
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cercueil ou pleine terre, avec vêtement ou linceul, ne semblent pas les différencier les uns des  
autres. Dans ces sépultures, en réduction, plusieurs autres individus sont dénombrables. Ceux-ci 
sont majoritairement des femmes et des enfants qui attestent l'ouverture de cette zone aux laïcs. 
Toutefois, leur situation ne permet pas de préciser la période chronologique dont ils sont issus.  
Plus au nord, l'activité sépulcrale semble également se poursuivre, jusqu'à la porte des Moines et 
l'enfeu attribué à Robert le bienheureux, premier abbé du monastère. L'activité sépulcrale semble 
également étendue à la galerie nord du cloître dans laquelle les découvertes de deux sépultures par 
travées  ont  été  rapportées  au  début  du  XX

e siècle232.  Peu d'informations,  tant  sur  les  individus 
inhumés, que sur leurs périodes d'implantation, nous sont parvenues.

La salle capitulaire, bien que documentée à plus du tiers, n'a pas encore livré toutes les clés d'une 
bonne compréhension de sa gestion funéraire. Relevant manifestement de l'Époque moderne, les 
sépultures fouillées laissent présumer d'une gestion par travées dans toute la moitié est (Pl. 152). 
Ces travées pourraient elles-mêmes revêtir différentes conceptions. Les cinq individus identifiés en 
2011 dans cette zone sont tous des hommes. Toutefois, les cinq autres squelettes présents dans les 
sarcophages n'ont  pas  fait  l'objet  d'identifications ostéologiques individuelles233.  Plus  à  l'ouest, 
l'organisation exacte des sépultures reste floue. Les deux tombes découvertes lors des dernières 
opérations  menées,  le  diagnostic  et  celle-ci,  semblent  indiquer  une  toute  autre  implantation 
sépulcrale que dans la moitié est. Celle de la travée nord-ouest pose la question d'une éventuelle 
ouverture aux laïcs à une époque aujourd'hui indéterminée. 

La nef abbatiale montre des densités funéraires très inégales (Pl.  152).  Celles-ci  dépendent de 
nombreuses subdivisions internes que l'emprise de l'opération ne permet pas toujours de localiser 
précisément mais qui sont manifestement en rapport avec les travées des collatéraux nord et sud. 
Leur étendue, localisation et gestion apparaissent directement liées à leur mode de recrutement,  
suivant qu'il soit destiné à l'inhumation ou non et voué à accueillir les tombes de laïcs ou celles de  
religieux. Certaines traditions d'accueil spécifique de défunts, dont celles des très jeunes enfants, 
semblent  coexister  avec  les  espaces  destinés  aux  laïcs.  Ces  phénomènes  de  concentration  de 
tombes ont déjà été observés en contexte monastique. La campagne archéologique menée dans 
l'abbatiale de l'abbaye d'Ardennes a concerné les deux tiers de l'intérieur de l'église234. Elle a révélé 
un peu plus d'une centaine de sépultures et plusieurs ossuaires répartis selon des densités inégales. 
Deux zones attractives sont observées, l'angle nord-ouest de la nef et la travée devant le maître-
autel. L'échantillon populationnel est largement masculin et essentiellement issu de la communauté 
prémontrée. Son recrutement funéraire souligne néanmoins l'ouverture restreinte aux inhumations 
de laïcs par la présence d'une vingtaine de sépultures de femmes mais avec très peu d'enfants. La 
nef abbatiale de Noirlac pourrait donc comporter plusieurs dizaines d'autres sépultures et peut-être 
des centaines d'individus en position secondaire. De même, l'absence de sépultures constatée dans 
le transept, la travée sous-clocher et le chœur de l'église relève en grande partie de l'emprise de 
fouille  relativement  restreinte  mais  également  des  possibles  disparités  de  densité  funéraire. 
Certaines  des  tranchées  techniques  auraient  sans  doute  permis  la  reconnaissance  de  fosses 
sépulcrales en cas de forte activité funéraire, telle celle de l'abbaye cistercienne féminine de Notre 
Dame de Bondeville235. La fouille préventive du chœur, de la travée sous-clocher, d'une partie du 
transept de l'église et  de la  partie  attenante du cimetière situé au nord-ouest  montre une forte 
attractivité de cette zone. Celle-ci augmente au fil du temps et culmine à l'Époque moderne au  
cours de laquelle elle attire tout particulièrement les sépultures de laïcs. L'étude met également en  

232 PAILLÉ (1896).
233 Normalement, un individu est aujourd'hui situé dans le sarcophage appareillé et quatre dans le sarcophage monolithe 

sud, les ossements des trois individus présents dans le sarcophage central ayant été déplacés suite au prélèvement de ce 
dernier en 1956.

234 GUILLON M. (2006), p. 99.
235 GALLIEN V., LANGLOIS J.Y. (2004), p. 207-217.
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évidence des densités inégales liées aux présences d'éléments de surface, autel, banc ou mur de 
clôture. Cet espace de l'abbatiale de Noirlac pourrait donc n'avoir été que pas ou peu colonisé par 
des sépultures, comme celui de l'église de l'abbaye cistercienne de Prébenoît236. Six tombes y ont 
été découvertes : elles se répartissent par deux dans le chœur, la croisée du transept et son aile sud. 
Implantées  entre les  XIV

e  et  XVII
e,,  les  deux tombes du chœur sont  identifiées  comme celles  de 

religieux.  Un  témoignage  de  1929  rapporte  qu'à  la  fin  du  XIX
e,siècle,  l'abbé  Pailler,  alors 

propriétaire du monastère de Noirlac, a découvert deux sépultures en bois « pourri » dans le chœur 
de l'église237.

La reconnaissance de sépultures de laïcs est donc attestée dans tous les espaces abordés mais revêt  
différents  caractères  d'exception  au  cours  du  temps  qui  en  conditionnent  l'accès  ou  non. 
L'échantillon anthropologique se révèle,  sans surprise pour une abbaye destinée aux vocations 
cisterciennes masculines, essentiellement composée d'hommes adultes.

1.5.3 L'ÉCHANTILLON MASCULIN

Parmi  les  vingt-sept  individus  masculins  identifiés,  vingt-trois  ont  pu  faire  l'objet  d'analyses 
ostéologiques individuelles. Sept d'entre eux ont vécu au Moyen Âge ; ils sont inhumés dans la 
galerie est du cloître. Quinze ont vécu à l'Époque moderne ; parmi ceux-ci, six proviennent du 
cloître, quatre de la salle capitulaire et cinq de l'église. Enfin, l'un d'entre eux est inhumé à l'angle 
nord-ouest du bas-côté nord, à une période indéterminée. Vingt-deux individus peuvent donc être 
étudiés de façon comparative, suivant les différents espaces abordés et, dans une bien moindre 
mesure, suivant les deux phases d'occupation funéraire observées. L'échantillon masculin médiéval 
apparaît en effet largement sous-représenté et ne permet des comparaisons que dans la galerie est 
du cloître où le ratio d'hommes entre cette période et l'Époque moderne est équilibré. Bien que les  
échantillons anthropologiques soient restreints et peu propices aux analyses statistiques, quelques 
nuances et parfois tendances peuvent être notées.

L'âge  au  décès  a  pu  être  estimé  pour  vingt  et  un  d'entre  eux.  Le  groupe  est  essentiellement 
constitué de sujets matures (57 %) et jeunes (29 %). Trois hommes seulement ont atteint un âge  
avancé, soit plus de soixante ans. Aucune tendance évolutive n'est observable entre les deux phases 
d'occupation funéraire. Les sujets matures et séniles se répartissent de façon homogène, aussi bien 
dans le temps que dans les zones sépulcrales. En revanche, 65 % des sujets de moins de quarante 
ans identifiés sont inhumés dans le bas-côté sud de la nef abbatiale.

Les analyses morphologiques et morphométriques menées sur cet échantillon montrent une forte 
hétérogénéité. Les individus sont d'aspect globalement robuste mais plusieurs hommes graciles ou 
très robustes ont été observés. Leur stature moyenne est d'environ 1,67 m avec, là encore, de fortes 
variations ; l'individu le plus petit mesurant 1,54 m, le plus grand dépassant 1,80 m (Pl. 153, figure 
1).  Aucune  répartition  spatiale  n'est  décelable  d'après  ces  critères  de  robustesse.  Une  légère 
tendance semble néanmoins perceptible dans le cloître où les individus médiévaux sont légèrement 
plus grands (de 7 cm en moyenne) et plus robustes que ceux de la phase moderne. Les calculs des  
indices horizontaux crâniens s'inscrivent dans cette diversité mais n'indiquent aucun phénomène 
précis (Pl. 153, figure 2). Le groupe apparaît donc morphologiquement très hétérogène et indique 
manifestement un recrutement  diversifié,  tant  au Moyen  Âge qu'à  l'Époque moderne.  Enfin,  à 
l'exception des trois individus du bas-côté sud de la nef qui présentent une suture métopique et 
dont la contemporanéité et la relative proximité spatiale interrogent sur leurs éventuels liens de 

236 ROGER J., LOY P. (2003), p. 74.
237 PLAT J. (1986), p. 47-48; HUGONIOT J-Y. (2000), p. 155-168.
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parenté, il n'a été décelé aucun apparentement entre sujets, tant dans les différents espaces que 
chez les individus installés successivement dans une même fosse sépulcrale.

L'étude de leur état  sanitaire se révèle en revanche plus instructive.  Aucun de ces hommes ne 
montre  de signes flagrants  de carences  alimentaires.  Il  n'a  été  observé ni  présence de  Cribra 
Orbitalia, ni  d'hypoplasies  de  l'émail  dentaire  suffisamment  conséquentes  pour  évoquer  des 
épisodes de stress importants au cours de la jeunesse ou de la vieillesse de ces individus.  De 
même, les volumes de tartre et les abrasions dentaires apparaissent principalement liés à l'âge des 
sujets et ne montrent aucune particularité. En revanche, les atteintes carieuses et pertes de dents 
ante mortem montrent plusieurs disparités (Pl. 154). Dans le cloître, les hommes du Moyen Âge 
montrent un taux relativement faible de caries et ne sont pas tous atteints. Au contraire, à l'Époque 
moderne, tous sont concernés et le taux de dents cariées augmente considérablement. Dans ces 
deux cas,  les  taux de pertes dentaires  ante mortem sont relativement  élevés  et  sont  en étroite 
corrélation avec les dents cariées, indiquant vraisemblablement les chutes ou extractions des dents 
atteintes. Pour les deux périodes, les molaires (particulièrement les premières) et les prémolaires 
sont  les  plus  exposées.  Les  pertes  ante  mortem  s'inscrivent  également  dans  la  continuité  de 
l'augmentation du taux de carie visible d'une phase d'occupation à l'autre. Aucune différence n'est  
toutefois observable dans la gravité des caries ou dans leurs éventuelles complications kystiques 
entre ces deux périodes. Les individus de la nef, d'Époque moderne, reflètent les mêmes tendances  
que leurs contemporains bien qu'elles soient moins prononcées. Ici, le jeune âge de ces sujets, en 
comparaison de ceux du cloître, explique ces différences. Ces hommes sont déjà plus atteints que  
ceux du Moyen Âge mais, moins âgés que leurs congénères, les atteintes et pertes ne sont pas aussi  
développées. Enfin, les quatre individus de la salle capitulaire, eux aussi d'Époque moderne, sont 
globalement épargnés par les pathologies dentaires et ne montrent que quelques très faibles caries 
et  seulement  deux pertes  ante mortem chez  un individu238.  Toute proportion gardée,  au vu de 
l'échantillon considéré, il semble toutefois possible de déceler une certaine dégradation de l'état  
sanitaire du groupe masculin entre la période médiévale et la période moderne. L'inventaire des 
lésions paléopathologiques offre également des perspectives similaires.

Soixante-cinq pour cent de ces hommes présentent des lésions paléopathologiques. Dans tous ces 
cas, les individus montrent des signes d'arthrose d'origines diverses. Seuls huit individus ne sont 
pas atteints, trois de l'époque médiévale239, quatre dans la nef et un dans la salle capitulaire. Ces 
atteintes  semblent  dues  à  la  sénescence  chez  certains  de  ces  hommes,  notamment  chez  les 
individus  inhumés  dans  le  chapitre  ou  ceux  du  Moyen Âge,  mais  relèvent  principalement  de 
sollicitations articulaires ou de conséquences secondaires suite à des traumatismes. En effet, sept 
sujets ont connu des traumatismes importants au cours de leur existence. Tous appartiennent à 
l'Époque moderne, les cinq individus de la galerie est du cloître et deux des hommes inhumés dans 
les cinquième et sixième travées du bas-côté sud de l'église sont concernés. Ces traumatismes se 
révèlent souvent très conséquents et se manifestent la plupart du temps sous forme de fractures, 
parfois multiples, et d'entorses. 

Bien que l'échantillon anthropologique analysé lors de cette étude soit particulièrement faible pour 
cerner cette tendance à l'augmentation des  risques traumatiques de façon statistique, il  semble 
indéniable, au vu des états pathologiques, parfois impressionnants, notamment ceux des différents 
hommes du cloître,  qu'elle  existe  bel  et  bien.  En revanche,  les éléments de comparaison sont  
relativement  disproportionnés  entre  les  individus  de  l'époque  médiévale  et  ceux  de  l'Époque 
moderne. En effet, alors qu'au début du Moyen Âge, la communauté monastique est composée de 

238 Notons tout de même que les caries atteignent les mêmes dents que les autres individus et que les pertes ante mortem 
concernent les premières molaires inférieures, soit des atteintes identiques, bien que beaucoup plus faibles, aux autres 
individus étudiés.

239 Pour deux d'entre eux, ST 53 et ST 80, le mauvais état de conservation des ossements est à prendre en considération.
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plusieurs centaines de moines et frères convers, elle décline peu à peu jusqu'à moins d'une dizaine  
d'individus  à  la  fin  de  l'Ancien  Régime240.  Ainsi,  il  est  tout  à  fait  plausible  que  les  hommes 
inhumés dans la galerie est du cloître au Moyen Âge ne sont pas du tout les mêmes religieux que  
ceux enterrés à l'Époque moderne. Durant cette première période, les moines et convers possèdent  
leur propre lieu d'inhumation, le cimetière situé prés du transept nord de l'église.  L'accès à la  
galerie est du cloître devait donc être strictement réservé aux personnages les plus importants, tels 
les abbés, comme l'illustre le monastère d'Obazine. Alors que durant la seconde phase d'occupation 
sépulcrale,  le  lent  déclin  de  la  communauté monastique amorcé  depuis  la  fin  de l'accueil  des 
convers au  XIII

e  siècle, et accéléré avec l'instauration du régime de la commande au  XVI
e  siècle, 

pourrait signifier un accès plus aisé à cet espace d'inhumation. Ici, seule une augmentation de 
l'échantillon  anthropologique  masculin  du  Moyen  Âge  pourrait  permettre  de  confirmer  ou 
d'infirmer  cette  tendance  à  l'augmentation  des  risques  traumatiques.A cet  égard,  l'exploration 
archéo-anthropologique  du  cimetière  des  moines  et  convers  apparaîtrait  donc  toute  indiquée. 
L'étude  de  celui-ci  pourrait  également  permettre  d'apporter  plusieurs  éléments  renseignant  les 
différences de conditions de vie entre population laïque et  population religieuse.  Les  analyses 
paléo-odontologiques  menées  sur  les  individus  issus  du  cimetière  médiéval  de  l'abbaye 
cistercienne  féminine  de  Saint-Pierre  de  l'Almanarre  ont  en  effet  permis  de  cerner  plusieurs 
différences importantes des conditions de vie de deux groupes, l'un religieux aisé, l'autre paysan241. 
De  même,  un  réel  examen paléopathologique  approfondi  et  enrichi  d'une  documentation  plus 
riche242 des  ossements  permettrait  sans  aucun  doute  de  préciser  les  conditions  de  vie  et 
l'environnement de ces hommes. Diverses études tendent en effet à démontrer des prépondérances 
pathologiques au sein de certains milieux, comme la maladie hyperostosique diffuse du squelette243 
chez les populations monastiques244, ou de reconnaître des traumatismes liés à des modes de vie 
particuliers245.

L'opération d'archéologie préventive menée en 2011 à l'abbaye cistercienne de Noirlac s'inscrit 
donc dans  la  lignée  des  découvertes  archéoanthropologiques  monastiques  cisterciennes  de  ces 
dernières années. Elle reflète une occupation funéraire complexe qui débute dès les premiers temps 
de  l'édification  des  bâtiments  conventuels.  Celle-ci  est  empreinte  des  conceptions  religieuses 
attribuées  aux  différents  espaces  sépulcraux  et  de  leurs  évolutions  au  fil  des  siècles.  Elle  est 
également fortement influencée par les relations avec la surface, qu'elles soient inscrites dans la 
pierre  ou putrescibles  et  à  vocation liturgique ou non.  Cette  diversité  s'exprime dans tous les  
aspects des gestuelles funèbres entourant les défunts mais également dans le recrutement funéraire 
de l'abbaye, largement ouvert aux laïcs.

Néanmoins, les informations récoltées lors de ces travaux apparaissent souvent lacunaires au vu 
des différents espaces sépulcraux qu'elles renseignent. L'abbaye pourrait en effet avoir accueilli 
plusieurs  centaines  d'individus  au  fil  des  siècles  de  son  activité  funéraire.  Nombre  d'espaces 
présentent  plusieurs  inconnues  auxquelles  les  conditions  de  conservation  des  vestiges 
archéologiques  qui  sont,  si  ce  n'est  exceptionnelles,  au  moins  propices  à  des  observations 
archéologiques  fiables,  permettraient  probablement  d'apporter  quelques  éléments  de  réponse. 
Ainsi,  les  galeries  du  cloître  possèdent  probablement  d'autres  indices  d'occupations  funéraires 
médiévale et moderne. La salle capitulaire n'est encore que trop peu cernée dans ses évolutions 

240   ISNARD I., SARDA M.-A. (2011), 112 p.

241 AUBRY M., MAFART B., CHERID A., PASQUALINI M. (2001), p. 138-151
242 Plusieurs os nécessiteraient probablement d'être radiographiés afin de mieux observer les phénomènes pathologiques.
243 Celle-ci est diagnostiquée chez un homme de l'Époque moderne (ST 55) et soupçonnée chez un autre de l'époque 

médiévale (ST 54).
244 WALDRON T. (2009), p. 75
245 MAFART B., (1996), p. 101
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chronologiques. L'église abbatiale révèle une certaine complexité que la faible emprise abordée n'a 
fait  que  souligner.  Enfin,  l'évolution  des  risques  traumatiques  cernée  entre  le  Moyen  Âge  et 
l'Époque moderne chez les hommes soulève une problématique paléopathologique propre à ce 
monastère cistercien. En effet, de nombreuses interrogations sont apparues sur les conditions de 
vie et l'environnement de ses résidents à une période pendant laquelle l'abbaye de Noirlac subit  
plusieurs années de troubles suite à la guerre de Cent Ans, aux  Guerres de Religion et à la Fronde.
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2 ÉTUDE GÉO-ARCHÉOLOGIQUE

ANNE-SOPHIE MARTINEAU

La préservation exceptionnelle de la matière organique sur le site de l'Abbaye de Noirlac a permis  
de proposer un protocole d'étude géo-archéologique, apportant des angles de réponses nouveaux à 
de multiples questions. Il est ainsi destiné à observer de manière fine les « traces charbonneuses » 
interprétées sur le terrain comme des vestiges de cercueil ou d'enveloppe textile, mais également à 
proposer  une  vision  de  la  pratique  funéraire  abordée  par  celle  du  remplissage  de  la  fosse 
sépulcrale.  Cette  étude  permet  également  de  proposer  une  lecture  des  caractéristiques 
sédimentaires de la présence d'un contenant dans une fosse funéraire, autant d'un point de vue 
stratigraphique  que  micromorphologique,  pouvant  servir  de  référence  dans  des  cadres 
sédimentaires similaires.  

2.1 CONTEXTE SÉDIMENTAIRE DU SITE 

L'abbaye de Noirlac est  implantée sur la rive droite du Cher,  juste après sa jonction avec son 
affluent La Marmande à Saint-Amand-Montrond. Dans cette zone, la rivière étend son lit majeur  
de façon importante, avec une largeur maximale d'environ 1,5 km. Ses bâtiments sont situés sur la 
bordure externe de cette plaine d'inondation qui n'est réellement touchée par les inondations que 
lors des crues les plus importantes, comme celle de 1723246.

L'abbaye  est  implantée  sur  un  substrat  d'alluvions  anciens  du  Cher  (Fy-z)247,  constitués  d'un 
assemblage stratifié de sables aux caractéristiques variés. Les stocks sédimentaires sont ainsi en 
grande partie hérités du démantèlement du Massif Central, où la rivière prend sa source au niveau  
de Mérinchal (Creuse). Les alluvions du Cher proviennent ainsi de roches sédimentaires crétacées 
et  cénozoïques locales  (quartz,  glauconie,  silex,  chert  et  meulière)  mais aussi  de sources  plus  
éloignées  (pyroxènes,  amphiboles,  feldspaths,  plagioclases  et  granites)  venant  du  Massif 
Central248. 

L'évolution pédologique de ces alluvions constitue un sol actuel azonal, dont la nature ne sera pas 
discutée ici, faute d'éléments puisque les coupes du site, internes au cloître, sont essentiellement 
constitués de sols anthropiques et de remblais. Le contexte très anthropisé du cloître et de la salle 
du chapitre est ainsi constitué de dépôts remblayés. Ces dépôts peuvent être étudiés en terme de 
stratigraphie  mais  leurs  données  sédimentologiques  n'amènent  pas  d'informations  en  terme de 
processus de dépôt, puisque leur origine est anthropique. 

2.2 ÉTUDE DE LA DYNAMIQUE DE COMBLEMENT DES FOSSES FUNÉRAIRES

2.2.1 MÉTHODOLOGIE

La  mise  en  place  d'un  protocole  adapté,  constitué  de  plusieurs  coupes  transversales,  a  été 
privilégiée dans le cadre de la sépulture 57. Ce déroulé de coupes permet de percevoir la géométrie 
spatiale de l'ensemble des dépôts anthropiques de comblement de la sépulture. Les coupes uniques 

246 AUBERT M., (1932). 
247 LABLANCHE G. ET ALLII, (1994).
248 PIÉGAY H. ET ALII, 2003.
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des sépultures 56 et 87 sont liées à leur position recoupée par la berme d'emprise de fouille. Elles 
permettent un aperçu ponctuel de leur comblement. 

La méthodologie de terrain des prélèvements micromorphologiques est issue des méthodes de la 
pédologie. Les coupes ont été établies dans les fosses des sépultures étudiées, puis, après le relevé 
précis de celles-ci au 1/10, des prélèvements ont été mis en place afin de mener l'étude jusqu'à une 
échelle  microscopique.  La  localisation  de  ceux-ci  correspond  aux  différentes  problématiques 
spécifiques  à  cette  étude,  c'est  à  dire  la  caractérisation  des  restes  organiques  dont  des  traces 
charbonneuse, repérées en fouilles, mais également la mise en évidence de schémas sédimentaires 
spécifiques à la présence d'un contenant funéraire. L'ensemble des descriptions granulométriques 
se fait selon la norme française NF P18-560. 

Suite aux prélèvements, des lames de 70*140 mm ( taille adaptée à documenter la quasi intégralité 
de chacun des prélèvements) et de 0,26μ d'épaisseur,  ont été établies par le laboratoire EPOC 
(Université Bordeaux 1).

La  méthodologie de laboratoire est  liée à celle  de la micromorphologie,  discipline issue de la  
pédologie,  adaptée  aux  problématiques  géo-archéologiques  qui  nous  concernent.  Le  cadre  de 
l'étude est plus celui de la micro-stratigraphie que celui de la pédologie, le remplissage de fosse 
étant non seulement d'origine anthropique mais également situé sous une structure bâtie .Le cloître  
génère en effet un espace d'évolution particulier, abrité des précipitations et de la majorité des  
bioturbations, à l'exception de celles d'origine humaine. 

Une  fiche  d'observation  par  lame  a  été  mise  au  point  de  manière  spécifique,  à  vocation  de 
description générale,  adaptée de celles proposées  par  Stoops249 et  celle  utilisée par Dominique 
Sordoillet lors des enseignements du Master de l'Université de Bourgogne. Les termes descriptifs 
utilisés sont ceux proposés par Bullock et ses associés250 ainsi que ceux de Stoops251. 

Les  observations  ont  été  menées  sur  un  microscope polarisant  Nikon Eclipse  LV100POL,  au 
laboratoire GRESE (EA 4330, Université de Limoges). 

2.2.2 DONNÉES MACROSCOPIQUES DU COMBLEMENT DES FOSSES ST56, ST57 ET ST86.

La mise en place d'un comblement de fosse funéraire est issue d'un processus rapide, d'origine  
anthropique. Pour autant, il n'est pas établi en une seule fois, mais bien par le dépôt de plusieurs  
« tas » pelletés par le fossoyeur, ce qui en initie une stratification, bien que d'origine anthropique et 
relevant d'un évènement relativement ponctuel. Le stock sédimentaire du remblai est généralement 
celui issu du creusement de la fosse lui-même, ce qui peut être vérifié lors de la documentation des  
bords latéraux de la coupe, validant cette hypothèse à Noirlac. 

Les  caractéristiques  attendues  des  comblements  anthropiques  sont  une  homogénéisation  des 
dépôts, cependant, par chance, dans le cas des structures étudiées, le mélange n'a pas été de forte 
importance et permet de mettre en évidence la constitution de corps sédimentaires indépendants  
lors de la mise en terre du cercueil. 

• La structure 56 (Pl. 189)  

Le  remplissage  de  la  sépulture  56  est  documenté  par  une  coupe  liée  à  sa  présence  en  bord 
d'emprise  du  chantier.  La  coupe,  de  direction  sud-ouest  -  nord-est  permet  d'observer  une 
stratigraphie  cumulée  liée  au  remplissage  initial  de  la  fosse,  anthropique,  considérée  par  les 

249 STOOPS G., (2003).
250 BULLOCK P. ET AL., (1990).
251 STOOPS G., (2003).
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archéologues comme l'US 1248 (de  (a) à  (g)) et au remblaiement postérieur du cloître, dont on 
notera au moins 2 occurrences (de (h) = US 1224 au (remblai moderne)).

Le fond de fosse est creusé dans un substrat alluvionnaire (o) constitué de sable à sable grossier, 
principalement quartzitique, jaune, sans matrice, meuble et très poreux.

Le relevé stratigraphique, outre le remblai moderne, peut se dénombrer en 8 faciès : 

(a) Sable moyen à grossier, mal trié, de grains quartzeux subarrondis, à dominance brune 
claire. Présence d'une matrice limoneuse peu représentée, fournissant une légère réaction à l'HCl. 

Dans cet ensemble, on notera (a') enrichi en matrice fine et présentant un granoclassement inverse, 
(a'') présentant une compaction en cône et une plus faible porosité et (a''') qui correspond à une 
poche de sable plus grossier, quasi sans matrice et ne présentant pas de réaction à l'HCl. 

(b) Sable moyen à grossier, mal trié, brun foncé, apparemment riche en matière organique 
(MO),  et  à  matrice  limoneuse  fournissant  une  légère  réaction  à  l'HCl.  On notera  la  présence 
abondante de galets d'argile et de rares galets quartzeux, anguleux. 

(c) Sable moyen à grossier, mal trié, brun clair principalement quartzeux. 

Dans cet ensemble, on notera (c'), base enrichie en fines et présentant des graviers orientés et (c'')  
ne réagissant pas à l'HCl.

(d) Sable grossier à graviers, assez bien trié (sans inclusions <1mm), jaunâtre à beige.

(e) Sable grossier à graviers, mal trié à matrice de sable fin, brun clair.

(f) Intercalation de sable moyen, beige, légèrement réactif à l'HCl. 

(g) Graviers sans support matriciel présentant des inclusions erratiques de sable grossier 
de  plâtre,  structure  chaotique,  présentant  de  nombreux  galets  subarrondis  à  anguleux  (quartz 
essentiellement), sans réaction à l'HCl. 

(h) Sable fin brun, bien trié, à nombreuses inclusions de terres cuites architecturales. 

On notera que la majorité de la colonne répond positivement au test à l'acide chlorhydrique (HCl)  
alors  que  le  stock  sédimentaire  est  supposé  principalement  issu  des  alluvions  du  Cher,  non 
carbonatés. Cette réponse est sans doute induite d'un enrichissement en éléments carbonatés dans 
les sédiments liés à un apport humain (vestiges de la fondation ?). 

La géométrie des dépôts est marquée par la présence d'un corps latéral subvertical au sud-ouest de 
la fosse, l'ensemble (b), dont les natures sont assez similaires. Aucun pendant n'a été relevé au 
nord-est. 

• La structure 57     (Pl. 190)  

Le remplissage de la sépulture 57 est documenté par 4 coupes transversales qui donnent un aperçu 
de la géométrie des corps sédimentaires épandus anthropiquement sur l'objet de la sépulture, c'est à 
dire le corps dans son contenant initial. Celui-ci, documenté par des « traces charbonneuses » et les 
conclusions de l'analyse taphonomique, fera l'objet du questionnement de l'étude des différentes 
observations stratigraphiques. 

On notera que la coupe 2,  située au niveau des fémurs,  est  celle qui semble fournir  le moins 
d'informations en terme de détails dans la stratigraphie. Le membre (e) est largement homogénéisé. 

La stratigraphie de ce remplissage peut être dénombrée en 11 faciès.
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(a) Sable fin limoneux brun, meuble, légèrement argileux, présentant des inclusions carbonatées 
sub-anguleuses. Dans cet ensemble, on notera (a') passe latérale plus compacte et (a'') partie basse 
(5-6 cm) enrichie en particules fines et matière organique brune. 

Ce faciès (a) a pu être reconnu longitudinalement sur l'ensemble de la fosse, et correspond donc au 
premier remplissage mis en place. On notera sa nature enrichie en matière organique.  

(b)  =  (c)  Sable  fin  limoneux  brun,  légèrement  argileux,  compact,  bien  trié  (sans  inclusions), 
légèrement réactif à l'HCl. 

Sur le profil 4, (b)=(a').

(d) Sable  fin  à  moyen,  beige,  à  nombreuses  inclusions  carbonatées  sub-anguleuses  (2-5mm), 
meuble, poreux. 

(e) Sable moyen à grossier, beige, à nombreuses inclusions de « galets mous » de limons brun 
légérement anguleux, réactif à l'HCl. On notera la présence de clastes carbonatées sub-anguleuses 
(2 mm à 5 cm), de même orientation, inclinées selon le  même axe que la pente affectant  les  
couches (~ 45°). Sur la coupe 3, on remarquera une poche en cuvette  (e'), inférieure à  (e)  s.s.,  
constituée des mêmes grains carbonatés (percolation ?).

(f)=(e),  avec  présence  de  graviers  mous et  arrondis  d'argile  grise,  ainsi  que  de  TCA (tuile  et 
céramique architecturale). 

(g)  Sable moyen et limon carbonaté, beige, nombreuses inclusions de galets de limons bruns et 
fragments de TCA. 

(h)= (g), avec charges clastiques carbonatées sub-anguleuses plus importantes (2-5 mm).

(i)  Limon argileux brun à faible charge clastique de sables moyens à grossiers principalement 
constitué de quartz subarrondis. 

(j)  Sables fins à moyens, carbonatés, beige. Inclusions de graviers et galets de limons bruns et 
fragments de TCA. 

(k) Limon argileux brun. Inclusions de graviers et galets d'argile. 

On notera dans la géométrie des dépôts la présence de corps latéraux subverticaux ((a'), (b) et (c)), 
particulièrement marquée au sud-ouest de la fosse, sur l'intégralité des coupes. Ces faciès sont de 
même sédimentologie, enrichis en matière organique, supposant une origine liée à un horizon de 
sol récupéré lors du creusement et placé en premier dans la fosse. 

Le phénomène général de stratigraphie « en cuvette », particulièrement marqué dans la coupe 3, 
est  également  présent.  On notera  de  nombreux  éléments  illustrant  ce  phénomène  à  différents 
niveaux de la stratigraphie telle que l'orientation des éléments clastiques de (e), la morphologie du 
dépôt (j), etc. 

On remarquera la difficulté de suivi longitudinal des corps sédimentaires dans le dépôt, ce qui 
pourrait être expliqué par les effets d'homogénéisation attendus lors de dépôts anthropiques. 

• La structur  e 86   (Pl. 189)  

Le remplissage de la sépulture 86 est documenté par une coupe liée à la présence de cette sépulture 
en bord d'emprise du chantier. La coupe, de direction nord-est - sud-ouest permet d'observer une 
partie de la stratigraphie du remplissage initial de la fosse, considérée comme l'US 1418 (de (a) à 
(h))  et  une  partie  du remblaiement  postérieur  de la  salle  capitulaire  ((remblai  moderne)).  On 
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notera le recoupement du remplissage initial par ce remblai, la stratigraphie ne nous permettant 
donc d'observer que les quelques 60 cm conservés. 

La stratigraphie conservée de ce remplissage peut être dénombrée en 8 faciès.

(a) Sable moyen à matrice limoneuse brune, à granoclassement inverse. Dans cet ensemble, on 
notera (a') passe latérale plus compacte et (a'') partie basse (5-6 cm) enrichie en particules fines et 
matière organique brune. 

(b) = (c) Limon brun carbonaté (réaction assez prononcée à l'HCl à 30 %) peu clastique.

(d) Limon brun carbonaté à forte charge clastique, de sable moyen à grossier anguleux. 

(e) Sable fin à moyen limoneux beige. 

(f) Limon brun légèrement argileux.

(g) Sable moyen à grossier, beige, chaotique, à quartz arrondis. 

(h)  Limon brun à charge clastique de quartz et éléments carbonatés, sous forme de sable fins à  
grossiers. On notera l'inclusion de galets d'argile-limoneuse brune, de faciès similaire à (f). 

On notera de nouveau dans la  géométrie des dépôts la présence des corps latéraux subverticaux 
((b) et (c)) ainsi que le phénomène général de stratigraphie « en cuvette ». 

• Résultats généraux  

La nature sédimentaire des dépôts ne permettant  dans ce cadre que de différencier des « tas » 
pelletés, on discutera principalement en terme de géométrie de la stratification. La présence du 
cercueil semble ici systématiquement marquée par : 

– la  présence  de  corps  latéraux  subverticaux.  La  présence  de  corps  sédimentaires 
subverticaux semble relever d'un « effet de paroi » du sédiment qui aurait conservé sa 
position initiale latérale aux planches du cercueil. Ils illustrent donc une position centrale 
au fond de la fosse du cercueil. Ils sont caractérisés par une compaction légèrement plus 
importante que le reste de la colonne stratigraphique. On notera également ici qu'ils sont  
issus d'horizons plus organiques, et donc que les dépôts du remplissage se font en utilisant 
les premières couches du creusement.

– une géométrie centrale « en cuvette » de l'ensemble de la stratigraphie, effet attendu à 
une perte de volume du corps et/ou du cercueil.

Si on compare les schémas sédimentaires par localisation, on notera des observations parallèles au 
niveau du thorax (coupe de la sépulture 56 et coupe 4 de la sépulture 57) et du bassin (coupe de la 
sépulture 86 et coupe 3 de la sépulture 57). Les aperçus ponctuels du comblement des sépultures 
56 et 86, semblent ainsi comparables à la vision plus générale du comblement de la sépulture 57.

Bien  que  les  dépôts  soient  d'origine  anthropique,  les  méthodes  de  la  géologie  séquentielle 
permettent ainsi de proposer une restitution de la géométrie spatiale grâce au déroulé des coupes 
de la sépulture 57. 

Le  dépôt  de  ces  corps  sédimentaires  s'établit  sur  et  autour  des  « traces  charbonneuses », 
considérées comme témoignant d'un cercueil. Le comblement semble initié par un sable moyen 
brun (présentant une forte proportion de matière organique) latéralement au cercueil lui même, 
puis centré dans la zone du thorax, avant de finir le remplissage par des sédiments plus grossiers,  
moins  riches  en  matières  humiques.  Ces  dépôts  témoignent  ainsi  d'une  stratigraphie  inversée. 
Après cette mise en place, les dépôts stratifiés sont perturbés et affectés d'un effet d'effondrement, 
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lié aux processus de disparition du cercueil, permettant de lire directement dans la stratigraphie de 
la coupe la présence initiale d'un contenant vide autour du cadavre. 

Les  coupes  placées  de  manière  équivalente  (au  niveau  supérieur  du  thorax)  des  3  sépultures 
permettent d'observer le même schéma dans la géométrie des dépôts. On pose ainsi l'hypothèse 
d'un « geste » de remplissage similaire pour les différentes sépultures, posant la question de la 
nature de la répétition de ce geste, dont le côté pratique au profit du rituel ne peut évidemment être 
écarté, voire reste privilégié. 

2.2.3 DONNÉES MICROSCOPIQUES DU COMBLEMENT DES FOSSES ST56 ET ST57

Les prélèvements micromorphologiques des sépultures  56 et  57 ont été établis sur  des coupes 
comparables (Pl. 189, sépulture 56 et  Pl. 190, coupe 4 de la sépulture 57) situées toutes deux au 
niveau du thorax, afin de permettre une comparaison des observations menées sur ces deux jeux 
d'échantillons. 

Le contenu minéralogique des lames (principalement constitué de quartz, mono- et polycristallins, 
pyroxènes, feldspaths altérés) a été comparé à celui attendu dans le cadre de sédiments issus du 
Cher,  et  ne semble  pas  s'en écarter.  Il  ne sera pas  ou peu discuté ici,  sauf  dans le  cas  de  la  
minéralogie  de  sédiments  attestant  de  leur  origine  anthropique.  Les  observations  ont 
principalement  été  axées  sur  la  géométrie  de  l'assemblage  des  grains,  ses  caractéristiques 
sédimentologiques (tri, porosité, etc.) et la reconnaissance des vestiges d'origine organique. 

• La structure 56     (Pl.   191)  

Du sud-ouest au nord-est de la coupe, on trouve successivement les échantillons Noir 02, 03, 04 et 
01.

Lame n°2

Problématique: L'échantillon a été prélevé à la limite latérale sud-ouest présumée du remplissage 
interne  et  externe  du  cercueil.  Il  permet  ainsi  la  documentation  microscopique  de  la  trace 
charbonneuse elle-même et la caractérisation des schémas sédimentaires relevant des processus 
intra- et extra-contenant afin d'en discuter. 

Description:  La lame représente les unités définies sur le terrain comme (a') (a''') et  (b''), ainsi 
que la zone dite (zone ligneuse), correspondant à la trace charbonneuse repérée sur le terrain, dont 
la limite est peu nette à cette échelle. Aucune nouvelle sous-unité stratigraphique n'a été définie à 
l'échelle microscopique. 

La différence de structuration entre les différents micro-faciès est peu marquée. Les grains sont 
arrondis  et  on  notera  leur  tri  relatif  (limons  à  sables  grossiers).  La  distribution  des  fines  est 
chitonique. L'intégralité des grains, quelle que soit leur nature minéralogique, est associée à un 
revêtement  argileux  quasi-systématique.  La  forte  porosité  résulte  d'une  organisation  lâche  des 
grains, les vides étant interconnectés (simple packing voids). 

Dans l'ensemble des faciès, on notera la présence de grains carbonatés complexes (Pl. 191, photo 
2) qui sont issus de l'altération de plâtres252. 

252 Détermination d'après STOOPS G., (2011).
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On note dans la  (zone ligneuse) la présence de restes organiques ligneux, constitués de cellules 
vides, allongées et aux parois fines (Pl. 191,  photo 1). Ceux-ci correspondent à des résidus de 
bois253.

Interprétation: Dans le cadre de sédiments supposés issus du Cher, les carbonates marquent une 
origine anthropique des sédiments.  Contrairement à ce qui avait  pu être attendu, il  n'a pas été 
possible de mettre  en évidence  de différences  notables  entre  les  faciès  (b'') et (a'),  marquant 
respectivement les faciès supposés externes et internes au cercueil. Il est par contre possible de 
confirmer la nature de l'élément donnant lieu à la « trace charbonneuse », repérée sur le terrain, 
comme étant des vestiges de bois. 

Lame n°3

Problématique: L'échantillon a été prélevé à la limite présumée du remplissage interne et externe 
du cercueil dans une zone ne présentant pas la trace charbonneuse associée au supposé bois du 
cercueil, afin de caractériser/tester les schémas sédimentaires relevant des processus intra- et extra-
contenant. Il correspond à une problématique plus large que celle posée à l'échelle du site, qui est 
de savoir quelle localisation d'échantillonnage serait la plus pertinente dans le cas de l'étude d'une 
fosse funéraire sans indices osseux ou ligneux pour questionner la présence d'un contenant. 

Définition:  La lame représente  les  unités  définies  sur  le  terrain  comme (a') et  (a''').  Aucune 
nouvelle sous unité stratigraphique n'a été définie à l'échelle microscopique. 

Les grains sont arrondis, on notera leur tri relatif (limons à sables grossiers). Dans les deux faciès, 
on notera la présence de grains carbonatés complexes (Pl. 191, photo 3). L'intégralité des grains, 
quelle que soit leur nature minéralogique, est associée à un revêtement argileux quasi-systématique 
: la distribution des fines est chitonique (Pl. 191, photo 4). 

On notera une forte porosité dans les deux faciès. La différence de structuration entre les différents 
micro-faciès est peu marquée, mais la taille des vides de l'unité  (a') est plus importante et leur 
interconnexion est plus prononcée, induisant une morphologie en chambres. 

On notera à la limite entre les deux unités des éléments d'origine organique, dont l'altération ne 
permet pas l'identification. On notera également dans cette zone un tri granulométrique avec une 
présence plus importante d'éléments fins. 

Interprétation:  On note  une  différence  d'organisation  des  vides  entre  les  faciès  (a') et  (a'''), 
pouvant marquer respectivement les faciès supposés internes et externes au cercueil, ce qui vient 
confirmer les  observations macroscopiques.  On notera,  en plus  d'éléments  organiques pouvant 
témoigner de la localisation de la zone ligneuse, la présence d'un effet « sablier », avec migration 
des fines dans la zone de transition, pouvant être liée à la mise en place d'un vide lors de la  
décomposition du bois du cercueil.

Lame n°4

Problématique:  L'échantillon a été prélevé au niveau de la partie proximale de la diaphyse de 
l'humérus  gauche,  l'incluant  ainsi  que  les  traces  charbonneuses  indéterminées  situées  à  sa 
proximité immédiate. Il comprend également la trace charbonneuse plus large interprétée comme 
vestige de planche supérieure de cercueil  effondrée.  Il  est  destiné à  caractériser  ces  différents 
restes organiques au niveau microscopique. 

Description: La lame représente les unités définies sur le terrain comme (a') (a''), ainsi que la zone 
dite (zone ligneuse), qui sépare sur la lame l'unité (a') en (a' base) et (a' sommet).

253 Détermination d'après STOOPS, (2003).
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La différence majeure entre les unités (a') et (a'') est liée à la taille et à la nature des grains qu'elles 
contiennent, (a'') étant plus riche en sables grossiers et en grains carbonatés complexes. 

Les grains sont arrondis, la distribution des fines est chitonique. Le tri des faciès (a') et de la (zone 
ligneuse)  sont similaires (limons à sables fins), alors que le faciès  (a'') présente une plus forte 
proportion  d'éléments  grossiers,  notamment  de  sables  carbonatés  complexes.  On  notera  une 
importante  porosité  (simple  packing  voids)  de  l'ensemble  des  faciès,  cependant  la  très  forte 
porosité  de la  base de  (a') pourrait  être  de nature artefactuelle  et  liée à  la difficulté  d'indurer 
l'échantillon à proximité de l'humérus. 

La (zone ligneuse) est caractérisée par une proportion importante d'éléments d'origine organique, 
identifiables  ou  non.  On  notera  notamment  une  forte  proportion  de  ponctuations  opaques  et  
quelques rares témoignages de vestiges de bois. Cette zone présente un tri granulométrique, avec 
présence plus importante d'éléments fins. On remarquera également un granoclassement inverse du 
faciès (a' sommet), avec une probable migration des fines vers la zone ligneuse. 

À proximité immédiate de la coupe de l'humérus, on remarque une proportion très importante de 
vestiges organiques, fibreux, organisés en cellules allongées, présentant de rares noyaux (Pl. 191, 
photo 5), pouvant être identifiés comme d'origine végétale254. Ces éléments sont associés à des 
ponctuations opaques pouvant également résulter d'une origine organique255 qui reste cependant 
indéterminée. 

Interprétation: Les débris organiques à proximité de l'humérus semblent résulter de la dégradation 
d'un vestige végétal, ce qui écarte l'hypothèse de présence de cuirs soupçonnés sur le terrain et met 
en exergue celle d'un vêtement en tissu. On note un effet « sablier », avec migration des fines dans 
la zone de transition, pouvant être liée à la mise en place d'un vide lors de la décomposition du  
bois du cercueil. La différence de compacité et de porosité entre les unités de base et du sommet de 
(a') vont dans le sens d'une différenciation intra- et extra-contenant, mais la nature artefactuelle de 
ces différences ne peut être écartée. 

Lame n°1 

Problématique:  L'échantillon a été prélevé à la limite latérale nord-est présumée du remplissage 
interne  et  externe  du  cercueil.  Il  permet  ainsi  la  documentation  microscopique  de  la  trace 
charbonneuse elle-même et la caractérisation des schémas sédimentaires relevant des processus 
intra- et extra-contenant afin d'en discuter. 

Description: La lame représente les unités définies sur le terrain comme (a), (a') et (a''), ainsi que 
la zone dite (zone ligneuse), correspondant à la trace charbonneuse repérée sur le terrain, dont la 
limite semble peu nette à cette échelle. Aucune nouvelle sous unité stratigraphique n'a été définie à 
l'échelle microscopique.  

Les faciès présentent une composition et un tri similaire, des éléments arrondis et la distribution 
des fines est chitonique. On notera cependant une différence majeure dans la proportion de vides 
entre le faciès externe (a), très poreux (Pl. 191, photo 5), et celui interne (a'), extrêmement poreux 
(Pl. 191, photo 6). 

La  (zone  ligneuse)  est  caractérisée  par  une  proportion  importante  de ponctuations  opaques, 
résultant  d'une  origine  organique256 qui  reste  cependant  indéterminée.  Elle  ne  présente  pas,  à 

254 Détermination d'après STOOPS G., (2011).
255 STOOPS G., (2003).
256 Ibid.
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l'échelle de la lame, d'indices directs d'une présence de bois. La zone, ici verticale, ne présente pas  
de tri granulométrique. 

Interprétation:  La  différence  des  faciès  internes  et  externes  au  cercueil  semble  repérable 
latéralement, par des différences importantes de compaction et donc de porosité. 

Conclusions

À l'échelle  de  la  structure  56,  les  données  mises  en  évidence  sont  l'origine  anthropique  des 
sédiments,  dont  le  revêtement  argileux  des  grains  suggère  le  remaniement  de  remblais 
pédogénétisés.  Les  vestiges  organiques  semblent  caractérisés  comme  bois  en  zone ligneuse  et 
restes végétaux suggérant un vêtement à proximité de l'humérus. 

À l'échelle  de  la  mise  en  place  d'une  méthodologie  de  reconnaissance  de  la  présence  d'un 
contenant, la différence de structuration entre les faciès internes et  externes à la zone ligneuse 
(témoignage  de  la  limite  matérielle  du cercueil)  semble  possible,  même quand le  témoignage 
organique n'est pas conservé. On notera horizontalement des différences de porosité, liées à des 
différences de compaction. Cet effet, également notable verticalement, est associé à un effet de 
sablier, notamment dans la zone ligneuse qui se trouve enrichie en fines. 

• La structure 57     (Pl. 192)  

Le choix a été fait de prélever les échantillons issus des structure 56 et 57 dans des positions  
approximativement  similaires  afin  d'établir  des  comparaisons,  et  de  déterminer  la  ou  les 
localisations d'échantillonnages pertinentes dans le cas de l'étude d'une fosse funéraire sans indices 
osseux ou ligneux pour questionner la présence d'un contenant. 

Lame n°5

Problématique: L'échantillon a été prélevé à la limite latérale sud-ouest présumée du remplissage 
interne (inférieure) et externe (supérieure) de la planche supérieure du cercueil. Il permet ainsi la 
documentation  microscopique  de  la  trace  charbonneuse  elle-même  et  la  caractérisation  des 
schémas sédimentaires relevant des processus intra- et extra-contenant afin d'en discuter. 

Description: La lame représente les unités définies sur le terrain comme (a), (a') et (a''), ainsi que 
la zone dite (zone ligneuse), correspondant à la trace charbonneuse repérée sur le terrain. Aucune 
nouvelle sous unité stratigraphique n'a été définie à l'échelle microscopique.  

Les faciès sont caractérisés par une distribution des fines chitonique. Le tri des faciès (a'') et (a)  
sont similaires (limons à sables fins), alors que le faciès  (a') présente une plus forte proportion 
d'éléments grossiers, notamment de sables carbonatés complexes. Les grains sont arrondis et leur 
structuration est relativement similaire, mais on notera une grande différence de porosité entre le 
faciès  (a) extrêmement poreux et  (a') et (a'') qui semblent, si ce n'est plus compactés, au moins 
moins riches en vides. 

Dans les faciès (a') et (a''), on notera la présence de grains carbonatés complexes (Pl. 192, photo 
2), issus de l'altération de plâtres257. 

Le  faciès  associé  à  la  (zone  ligneuse) est  notamment  caractérisé  par  une  proportion  plus 
importante d'éléments fins dans sa constitution, mais également par la présence de fragments de 
charbon (Pl. 192, photo 1). 

L'effet de sablier de (a'') vers la (zone ligneuse) semble également reconnu de (a) vers (a'). 

257 Détermination d'après STOOPS G., (2011).
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Lame n°7

Problématique:  L'échantillon  a  été  prélevé  dans  la  zone  centrale,  à  la  limite  présumée  du 
remplissage interne (inférieure) et externe (supérieure) de la planche supérieure du cercueil. Il  
permet  ainsi  la  documentation  microscopique  de  la  trace  charbonneuse  elle-même  et  la 
caractérisation des schémas sédimentaires relevant des processus intra- et extra-contenant afin d'en 
discuter. 

Description: La lame représente les unités définies sur le terrain comme (a) et (a''), ainsi que la 
zone dite  (zone ligneuse), correspondant à la trace charbonneuse repérée sur le terrain. Aucune 
nouvelle sous unité stratigraphique n'a été définie à l'échelle microscopique. 

Les grains sont arrondis, la distribution des fines est clairement chitonique dans le faciès (a), mais 
semble  porphyrique  dans  le  faciès (a'').  Le  tri  des  faciès  (a'')  et  de  la  (zone  ligneuse)  sont 
similaires  (limons  à  sables  fins),  alors  que  le  faciès  (a) présente  une  plus  forte  proportion 
d'éléments  grossiers,  notamment  de  sables  carbonatés  complexes.  On  notera  une  importante 
porosité  des  faciès  (a)  (Pl.  192,  photo 5)  et  de la  (zone ligneuse),  alors  que le  faciès  (a)  est 
caractérisé par sa compacité relative (Pl. 192, photo 4). 

La (zone ligneuse) est caractérisée par la présence d'éléments ligneux, témoignant de la présence 
originelle  de  bois.  Cette  zone  présente  un tri  granulométrique,  avec  présence  plus  importante 
d'éléments fins à sa base (granoclassement inverse témoignant d'un effet sablier). 

Interprétation:  Les faciès intra- et extra-contenants semblent ici aisément reconnaissables, avec 
notamment une distribution des fines porphyrique à l'extérieur du cercueil. 

Lame n°6

Problématique:  L'échantillon a été prélevé à la limite latérale nord-est présumée du remplissage 
interne et externe du cercueil et de la fosse. Il permet la caractérisation des schémas sédimentaires 
relevant des processus intra- et extra-contenant, en l'absence de trace charbonneuse.

Description: La lame représente uniquement l'unité définie sur le terrain comme (a),  ainsi que la 
(zone extérieure à la fosse), documentant l'extension de la coupe en sape par rapport à la limite de 
fosse définie sur le terrain. 

Le faciès (a) est caractérisé par une distribution chitonique des fines, l'intégralité des grains, quelle 
que soit leur nature minéralogique, étant associée à un revêtement argileux. Ces grains sont de 
natures  variées,  principalement  constituées  de   quartz,  mono-  et  polycristallins,  pyroxènes, 
feldspaths altérés, mais également de grains carbonatés complexes. Aucun élément carbonaté n'a 
été  repéré  dans  la  (zone  extérieure  à  la  fosse).  Outre  cette  différence  de  composition 
minéralogique, on notera une différence de structuration avec un faciès porphyrique à l'extérieur 
de la fosse. 

Interprétation:  De  nouveau,  les  faciès  intra-  et  extra-contenants  semblent  ici  aisément 
reconnaissables, avec notamment une distribution des fines porphyriques à l'extérieur du cercueil. 
De  plus,  la  présence  de  grains  carbonatés  complexes,  issus  de  l'altération  de  plâtres,  semble 
caractériser les faciès de remplissage de la fosse funéraire. 

Conclusions

À l'échelle  de  la  structure  57,  les  données  mises  en  évidence  sont  l'origine  anthropique  des 
sédiments à l'intérieur de la fosse, dont le revêtement argileux des grains suggère le remaniement  
de remblais pédogénétisés. On notera la présence de charbon parmi les vestiges organiques de la 
zone dite ligneuse. 
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2.3 CONCLUSION

L'étude micromorphologique permet de caractériser la nature des différents éléments constitutifs 
des dépôts afin de discuter de leur origine.

La  constitution  minéralogique  des  échantillons  est  proche  de  celle  attendue  dans  le  cadre 
d'alluvions issus du Cher (cortège de minéraux issus du socle cristallin et du métamorphisme), 
mais on note cependant la proportion importante de restes carbonatés, marquant la remobilisation 
dans le remblai d'éléments d'origine anthropique, et identifiés comme du plâtre. La distribution 
chitonique de la majorité  des  faciès internes à la fosse induit  l'usage de sédiments ayant déjà  
pédogénitiquement évolué avant leur réutilisation. 

L'étude micromorphologique des  dépôts  a  permis de vérifier  la  nature des  différents  éléments 
repérés sur le terrain. Ainsi les « traces charbonneuses » sont caractérisées par : 

• des ponctuations organiques opaques,

• des éléments ligneux pouvant être de deux natures :

 des vestiges de bois (cf. photo de détail 1, lame 2, Pl. 191 et photo de détail 3, 
lame 7, Pl. 192), 

 des charbons (cf. photo de détail 1, lame 5, Pl. 192)

L'origine de ces traces charbonneuses en tant que planches de cercueil semble donc pouvoir être 
confirmée. De plus, il est notable que cette zone ligneuse est caractérisée également par un effet 
sédimentaire  de  « sablier »  avec  une  proportion  importante  de  fines  qui  semblent  migrer  des 
horizons supérieurs lors de la décomposition et donc de la création de vides. 

D'autre part, les traces noirâtres attenantes aux restes osseux ont également été précisées, elles sont  
caractérisées par :

• des fibres végétales, de nature indéterminée

Ces éléments laissent supposer la présence d'une enveloppe textile, d'origine végétale, et on notera  
également un enrichissement local important en argile et en matière organique. 

La question posée ici à la micro-stratigraphie est celle de sa capacité à percevoir la présence du 
contenant et donc d'un vide initial, rempli lors des processus taphonomiques. La présence d'un 
contenant  de  type  cercueil  est  ailleurs  doublement  attestée  :  archéologiquement  (traces 
charbonneuse et clous) et taphonomiquement (voir infra l'étude anthropologique). 

La présence d'un contenant semble documentée par différents éléments :

• Les faciès externes au cercueil et à la fosse présentent des caractéristiques similaires, 
notamment liées à leur plus forte compaction et donc à leur plus faible porosité, mais  
également une distribution porphyrique des fines. 

• Des phénomènes de grano-classement  inverse sont mis en évidence dans la  zone 
basse centrale de la coupe et des phénomènes de porosité différentielle sont notés 
dans les parties latérales basses de la coupe. Ces différents schémas semblent signer 
un phénomène de « sablier » lors de l'effondrement du cercueil, qui ne se produit 
donc pas de manière instantanée. Cet effet sablier induit un tassement moindre au 
centre de la partie basse de la coupe et un granoclassement privilégiant la migration 
précoce des fractions fines. 
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On rappellera également que, dès l'échelle macroscopique, des effets sédimentaires marqués et 
récurrents ont été notés sur l'ensemble des coupes (corps latéraux subverticaux compactés et forme 
générale « en cuvette » de la stratigraphie). L'échelle microscopique permet de mettre en évidence 
des effets « de vides » dans des localisations bien précises.  

Cette étude semble donc prometteuse en terme de perspectives.  En effet,  ces données,  tout en 
affinant  la  lecture  des  pratiques  funéraires  de  Noirlac,  contribuent  à  la  mise  en  place  d'un  
référentiel  de  lecture  sédimentaire  des  remplissages  des  fosses  funéraires  qu'il  conviendra 
d'agrandir lors de possibles études ultérieures. 

La localisation idéale des prélèvements n'a pas été déterminée, mais une position centrale paraît  
indiquer la différence de faciès intra-  et  extra-contenant  semblant dans cette  zone cumuler les 
indices,  avec des différences de porosité,  liées à  des différences de compaction et  un effet  de 
sablier, notamment dans la zone originelle de la planche de cercueil qui se trouve enrichie en fines. 

Cette étude permet de mettre en évidence l'intérêt d'une approche géo-archéologique dans un cadre 
d'archéologie  funéraire,  en  mettant  en  lumière  des  données  inaccessibles  par  ailleurs  et  en 
questionnant et précisant certaines observations de terrain. Le site de Noirlac, exceptionnel dans la 
préservation  des  structures  funéraires  en  matière  périssable,  permet  ici  d'y  corréler  des  effets 
sédimentaires.  Ces  données  initient  ainsi  la  mise  en  place  d'un  référentiel  pouvant  à  terme 
permettre de tirer de l'information de sépultures dites vides,  sans matière organique conservée, 
mais dont le remplissage resterait accessible. 
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3 LA CÉRAMIQUE MÉDIÉVALE, MODERNE ET CONTEMPORAINE

SABRINA MARCHAND

L'étude du mobilier céramique médiéval, moderne et contemporain du site de l'abbaye de Noirlac 
situé sur la commune de Bruère-Allichamps a été réalisée à partir  d'un petit  ensemble de 683 
tessons  et  95  NMI (Nombre  Minimum d’Individu).  Le  NMI a  été  calculé  après  recollage  en 
comptabilisant les bords.

Le tessonnier de référence, conçu après une observation visuelle et au compte-fils, sera présenté à 
la fin de l'étude. 

L'observation de ce matériel a permis de mettre en évidence différentes phases d'occupation entre 
le  XIII

e et le XIX
e siècle.

3.1 XIIIe- DÉBUT XIVe SIÈCLES

3.1.1 LES CONTEXTES

35,60 % de ce petit lot peut être associé à des niveaux de la fin du Moyen Âge et plus précisément 
aux XIII

e-XIV
e siècles. La céramique de cette période d'occupation se compose de 244 tessons et 16 

individus (26 lèvres, 199 panses, 9 anses et 10 fragments de fond).

Les  contextes  concernés  correspondent  à  des  remblais  (US  1204,  1215,  1227  et  1277),  aux 
comblements des caniveaux 59 (US 1272) et 60 (1288) et aux niveaux de sols 1275 et 1278. 

Les comblements des sépultures 80, 90, 91 et  92 ont également livré du mobilier de cette période. 
Par contre, les tessons de céramique des sépultures 21 et 46 sont en position résiduelle. En effet,  
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Structure US NR NMI (bords) Datation
SEP 21 1087 1 0

1204 2 2
1215 2 0

SEP 46 1220 6 0
1227 2 1

SEP 90 1246 1 1
CAN 59 1272 12 0

1275 4 1
1277 193 9
1278 2 0

DRA 60 1288 12 0
SEP 80 1363 2 1
SEP 86 1418 1 0
SEP 91 1444 2 0
SEP 92 1446 2 1

XIIIe – XIVe siècles
XIIIe – début XIVe siècles

XIIIe – XIVe siècles
XIIIe – XIVe siècles

XIIIe – début XIVe siècles
XIIIe – XIVe siècles
XIIIe – XIVe siècles

XIIIe – début XIVe siècles
 Seconde moitié XIIIe – début XIVe siècles

XIIIe – XIVe siècles
XIIIe – XIVe siècles

XIIIe – début XIVe siècles
XIIIe – XIVe siècles
XIIIe – XIVe siècles
XIIIe – XIVe siècles
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plusieurs monnaies datées du  XVII
e siècle ont été découvertes dans les comblements de ces deux 

structures. Le même constat est à faire en ce qui concerne la sépulture 86 qui a livré du mobilier 
médiéval (US 1418) mais également des céramiques modernes (US 1412).

3.1.2 LES GROUPES TECHNIQUES 

Les pâtes granuleuses sont largement majoritaires (P5, P9, P15 et P17) avec plus de 75% du lot. Le 
reste de cet ensemble médiéval présente une pâte rosée ou beige, fine et bien cuite (P10a et 10b).

NOMBRE DE TESSONS PAR GROUPE TECHNIQUE

La ou les zones de production de ces groupes techniques n'ont pu être définies au cours de cette 
étude mais un tesson à pâte 5 découvert dans le comblement de la sépulture 21 (US 1087) a reçu  
un décor flammulé sur sa face externe. Ce type de décor est assez rare sur les sites de la région  
mais  il  est  présent  sur  des  productions  situées  plus  au  nord  comme  en  Île-de-France  ou  en 
Champagne-Ardennes. 

3.1.3 LE RÉPERTOIRE DES FORMES 

Le vaisselier de cette période est assez restreint avec seulement trois formes identifiées.

Les pots     

Les pots sont représentés par quatre exemplaires à lèvre éversée plus ou moins courtes et profil en 
quart-de-rond ou rectangulaire (Pl. 193, N° 047). Une gorge plus ou moins marquée souligne la 
face supérieure. Ces récipients correspondent à des oules tournées. La panse est globulaire et le col 
est  court.  Le  diamètre  d'ouverture  est  compris  en  130  mm et  210  mm.  L'absence  de  forme 
archéologiquement complète ne permet pas de pousser plus loin la description de ces éléments.

Quatre contenants de ce type apparaissent également en position résiduelle dans des niveaux plus 
récents. 

Les pâtes associées à ces oules sont granuleuses (P7, P9 , P15 et P17). Aucun traitement de surface 
ni décor n'a pu être observé. Des traces de contact avec le feu sont visibles sur la plupart des 
exemplaires favorisant ainsi la fonction culinaire. 
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Ces formes rappellent la série de pots tournés à fond bombé mise au jour dans les niveaux de 
comblement des « latrines » à Bourges.  La fourchette chronologique proposée pour ce type de 
mobilier est comprise entre le XIII

e et le début du XIV
e siècle258. Plusieurs individus découverts dans 

des fosses Place Louis XI à Orléans sont analogues au mobilier présenté ici. Ils sont datés du début 
du XIV

e siècle259.

Le pot 033 (Pl. 193) découvert dans le comblement de la sépulture 80 (US 1363), présente de 
nombreuses similitudes avec les oules précédemment évoquées mais il possède en plus une anse 
rubanée fixée directement à la lèvre et à l'extremum de la panse. Ce dernier peut donc être identifié 
comme un coquemar. Son diamètre d'ouverture atteint les 110 mm et sa hauteur est de 106 mm. La 
panse est globulaire et le fond est bombé. 

La  pâte est  claire  et  granuleuse (P5) et  de nombreuses  traces  de suie observées  à l'opposé de 
l'élément de préhension indiquent une utilisation comme pot à cuire. Le fond présente lui aussi de 
légères traces de contact avec une source de chaleur. 

Ce récipient déposé dans le cercueil, à proximité du crâne, a sûrement été réutilisé comme pot à  
encens.  Il  manque cependant  les perforations généralement  réalisées  après la  cuisson mais les 
traces observées sur une partie de la panse à l'intérieur semblent bien indiquer une réutilisation. 
Des exemplaires, typologiquement proches de l'individu 033, apparaissent dans le répertoire des 
formes de la ville d'Orléans. Ces derniers sont datés du  XIII

e siècle et ils sont dotés de multiples 
perforations sur la panse260. Les fortes ressemblances observées avec les oules mises au jour dans 
les autres contextes de la fin du Moyen Âge et sur le site de la Grosse Tour à Bourges poussent 
cependant à donner une fourchette chronologique un peu plus large allant du XIII

e au début du XIV
e 

siècle. 

Les pichets 

Les onze pichets de cette période sont associés au remblai 1277 et peuvent être classés en deux 
groupes d'après la forme de la lèvre. 

Dix exemplaires présentent une lèvre plus ou moins éversée, courte avec parfois une gorge sur la 
face supérieure (Pl. 193, N°049, 050 et 051). Une anse rubanée apparaît sous la lèvre et des stries 
soulignent la plupart des cols. Le diamètre d'ouverture se situe entre 105 et 120 mm. 

Les deux groupes techniques liés à ces formes sont P10a et P10b. La pâte rosée 10a est largement  
majoritaire.  Des tâches de glaçure vert  clair ou mouchetée apparaissent sur la face externe de  
l'ensemble de ce petit lot. Le pichet 51 est le seul à avoir reçu une glaçure couvrante à l'extérieur. 
L'individu 049 possède une marque incisée sur l'anse. Il est possible que cette incision corresponde 
à une signature réalisée par les moines afin de marquer leurs vases de service. Ce phénomène 
apparait en effet généralement plutôt dans les contextes religieux. Un pichet daté entre le milieu du 
XIII

e et le début du siècle suivant et  mis au jour sur le site de la Grosse Tour à Bourges présente 
également une marque sur la partie supérieure de son anse261. 

Sans forme plus complète, il est difficile de préciser la datation de ces récipients principalement 
destinés au service des boissons. Les recherches menées sur les nombreux pichets découverts à 
Bourges permettent cependant de proposer une fourchette chronologique pour les éléments liés à 
l'abbaye de Noirlac. La zone d'attache de l'anse rubanée, l'absence de décor, la forme de la lèvre, 

258  MONNET C. (1999), p. 90-92.

259  ORSSAUD D. (1985), p. 34-36 et planche 10, p.120.
260  JESSET S. (2003), fig.13, p. 63.

261  MONNET C. (1999), p. 111.
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les pâtes et le traitement de surface tendent à rapprocher les exemplaires qui nous intéressent aux 
pichets glaçurés ovoïdes du dépotoir de Bourges. Ces derniers sont liés aux dépôts supérieurs de la  
structure et sont datés entre le milieu du XIII

e siècle et le début XIV
e siècle262. Quelques fragments de 

ce type de récipient étaient également associés à la cuisine de l'abbaye de Noirlac fouillée en 2000. 
Ces derniers sont datés du XIII

e siècle263. Cette catégorie de pichet est classique pour la période XIII
e-

XIV
e siècles. Ils sont présents dans de nombreuses régions comme en Champagne-Ardennes264.  À 

Orléans, les recherches menées laissent penser que ces pichets sont antérieurs au milieu du  XIV
e 

siècle265.

L'individu 048 est le seul à ne pas avoir reçu de traitement de surface (Pl. 193). Ce dernier possède 
également une lèvre plus longue et plus plane que les exemplaires précédents. Les stries sur le col 
et la pâte 10b rappellent cependant les vases de service déjà évoqués. Le diamètre d'ouverture est 
légèrement plus réduit que pour les autres pichets (90 mm). La taille de cet élément ne permet pas 
de confirmer la présence d'une anse. Sa datation est moins évidente que pour le reste des pichets 
mais il  est possible de le rapprocher d'un exemplaire élancé découvert  à Bourges bien que ce 
dernier montre une glaçure mouchetée sur sa face externe266.  Cette forme est datée après 1190 
d'après les sources écrites mais la présence du pichet 048 parmi un lot homogène d'exemplaires 
postérieurs laisse penser que sa datation pourrait plutôt être rapprochée du XIII

e siècle.

Les bouteilles funéraires     

Deux petites bouteilles étaient associées aux sépultures 90 et 92 (Pl. 194, N°035 et 036).

La pâte du vase 035 est claire, lisse et bien cuite (P10b) alors que celle du second exemplaire est  
plus granuleuse (P5). Des différences apparaissent également au niveau de la forme. La bouteille  
036 présente une lèvre dans le prolongement d'un col court. La panse est globulaire et la jonction 
avec le fond n'est pas marquée. L'exemplaire 035 possède une lèvre éversée et fine, un col plus 
long, une panse globulaire et une base courte et resserrée. Plusieurs défauts sont visibles sur la 
partie inférieure.

L'individu 036 a été découvert au niveau du bras droit alors que 035 se situait à droite du crâne. Ce 
dernier  a  probablement  pris  cette  position  après  l'effondrement  de  la  planche  supérieure  du 
cercueil.

Ces deux récipients, généralement destinés à recevoir de l'eau bénite, contenaient du charbon de 
bois en petite quantité. Ce phénomène a déjà été observé sur des bouteilles datées des  XII

e-XIII
e 

siècles et  exposées  au musée  de la  Roche-sur-Yon en  Vendée267 mais  aucun autre élément  de 
comparaison n'a pu être mis en avant au cours de cette étude.

Ces  petites  fioles  sont  présentes  dans  de  nombreux  contextes  de  la  fin  du  Moyen  Âge.  Le 
recensement des cimetières médiévaux de Bourges a permis de mettre en avant plusieurs sites  
ayant livré des bouteilles funéraires. On note ainsi la présence de ces petites fioles à Saint-Oûtrille-
du-Château (vase daté du XIV

e  siècle)268, à Notre-Dame-de-Sales (récipients datés entre le XII
e et le 

XV
e siècles)269 et  à  Saint-Pierre-le-Guillard  (bouteilles  postérieures  au  XIII

e  siècle)270.  D'autres 

262  MONNET C. (1999), p. 111-112.

263  BRYANT S. (2000), p. 13 et fig.37.
264  LENOBLE M. (1982), p. 23-24.
265  ORSSAUD D. (1985), p. 92-94.

266  MONNET C. (1999), p. 110.

267  PRIGENT D. (1994), p. 217 et fig.1, p. 218.
268  MAÇON P. (2007), p. 24.
269  Ibid, p. 51-52.
270  MAÇON P. (2007), p. 97.
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espaces funéraires ont livré quelques pièces mais le contexte de découverte et/ou la datation ne 
sont pas réellement connus. Des fouilles anciennes menées sur la place du marché à Saint-Amand-
Montrond,  situé à  quelques kilomètres  au sud de Bruère-Allichamps,  ont  révélé l'existence de 
petites fioles funéraires similaires à l'individu 036. La seule datation concernant le cimetière mis 
au jour sur le site est sa désaffectation vers 1470271. Des recherches menées avant le début des 
années 80 sur le mobilier funéraire issu de fouilles et sur les collections des musées de Tours, de 
Pithiviers  et  de  Bourges  montrent  que  ces  petits  vases  dits  « à  eau  bénite »  sont  les  plus 
communément employés dans le sud de la Touraine et dans le Berry alors que dans le reste de la  
région, les pots à encens sont majoritaires272. Une bouteille partiellement vernissée apparait dans 
un lot découvert à Bruère-Allichamps sur une aire d'habitation détruite au XV

e siècle. Cette dernière 
peut être datée entre le XIV

e et le XV
e siècles d'après les monnaies et le reste du mobilier mis au jour 

sur le site273. 

On notera également la présence de deux fragments découverts dans le remblai 1277 qui peuvent 
être identifiés comme des couvercles mais la taille de ces tessons ne permet pas la réalisation de 
dessin ni une véritable description de ces éléments.

3.2 XVe- DÉBUT XVIe SIÈCLES

3.2.1 LES CONTEXTES 

La période de la fin du Moyen Âge et du début de l'Époque moderne est la plus représentée sur le 
site avec 43, 9% du mobilier céramique. Ce vaisselier correspond à 292 tessons et 48 individus (58 
lèvres, 181 panses, 13 anses et 40 fragments de fond).

271  SCHWEITZ D. (1981), p. 34.
272  Ibid., p. 33 ; ces conclusions sont bien sûr à prendre avec précaution car elles ont été évoquées à partir de données 

recueillies avant le début des années 80 et ont donc pu évoluer depuis mais le temps imparti pour cette étude n'a pas 
permis de découvrir de recherches récentes sur le sujet.

273  HUGONIOT E. (1969), p. 129.
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Structure US NR NMI (bords)
1110 3 0
1153 4 0

SEP 20 1162 2 1
FO 37 1169 34 3
FO 37 1170 88 19
FS 38 1176 50 9

LAT 40 1182 1 0
TP 44 1205 3 0
SEP 65 1225 6 3
SEP 55 1226 17 1
TP 85 1336 23 6
SEP 74 1341 12 1
FS 71 1344 2 0

SEP 76 1369 17 4
1372 9 1

FS 83 1406 2 0
SEP 86 1412 16 0

1426 2 0
1431 1 0
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Le mobilier céramique est lié à des remblais (US 1110, 1153, 1372 et 1426), à un niveau de sol 
(US 1431), aux comblements des sépultures 20, 55, 65, 74, 76 et 86, au fossé 37 (US 1169 et 
1170), à l'abandon des fosses 38 (US 1176), 71 (US 1344) et 83 (US 1406), aux latrines 40 (US 
1182) et aux trous de poteau 44 (US 1205) et 85 (US 1336). 

3.2.2 LES GROUPES TECHNIQUES 

Le tessonnier évolue avec l'apparition de nouveaux groupes techniques et  notamment de pâtes 
grésées (P11, 12, 13 et 19). Les pâtes granuleuses, repérées dans les niveaux du bas Moyen Âge, 
sont  toujours  présentes  mais  certainement  en  position résiduelle  (P5,  9,  10a  et  15).  Quelques 
tessons à pâte brune et granuleuse (P7) viennent compléter cet ensemble. La pâte 11 est largement 
majoritaire avec 141 fragments. Le groupe 12 est également bien représenté avec 50 tessons.

NOMBRE DE TESSONS PAR GROUPE TECHNIQUE

Les pâtes grésées ont déjà été repérées au cours des fouilles menées dans les cuisines de l'abbaye 
en 2000274. Le groupe 16 correspond à une production du Beauvaisis.

3.2.3 LE RÉPERTOIRE DES FORMES 

Comme pour le tessonnier, le répertoire des formes s'agrandit avec la multiplication des pots et 
l'apparition  des  gobelets  et  des  plats.  Des  pichets  et  des  oules  déjà  évoqués  pour  la  période  
précédente sont associés à ces niveaux. Par commodité, les oules médiévales sont nommées pot A 
alors que les pots modernes sont appelés B et C.

Les pots B     

Les coquemars B sont les formes les plus représentées avec 35 individus. La lèvre légèrement 
rentrante est longue et à profil en quart-de-rond (Pl. 195, N°053 et 054). Le col est marqué face 
interne par un ressaut. Une anse rubanée est fixée directement à la lèvre. Le diamètre d'ouverture 
est compris entre 120 et 200 mm. 

274  BRYANT S. (2000), p. 13.
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NOMBRE D'INDIVIDUS PAR TYPE DE RÉCIPIENT

Ces pots sont essentiellement associés à des pâtes grésées (P11, P12 et P13). Quatre exemplaires 
sont cependant liés à des pâtes granuleuses (P7 et P9). Aucun traitement de surface n'apparaît sur 
ces pièces. Un individu découvert dans le comblement du fossé 37 (US 1170) a reçu un décor de 
bande verticale appliquée sur la partie inférieure de la lèvre et sur la panse. Plusieurs exemplaires 
présentent des traces de suie sur la face externe de la panse confirmant ainsi une fonction plutôt 
culinaire.

Ces coquemars semblent fréquents dans la région. On les retrouve en effet à plusieurs reprises sur 
le site d'une aire d'habitation à Bruère-Allichamps. Les individus mis au jour et datés du XV

e siècle 
sont analogues aux pots de l'abbaye de Noirlac. Les monnaies associées au mobilier céramique 
amènent à penser que l'abandon de cet espace ait eu lieu au cours de la seconde moitié de ce  
siècle275. Les coquemars découverts dans les cuisines de l'abbaye sont quant à eux datés entre la fin 
du XV

e siècle et le XVI
e siècle276. Cette fourchette chronologique a été obtenue par comparaison avec 

les exemplaires de la Grosse Tour de Bourges. L'auteur de cette étude de latrines/dépotoir rappelle 
cependant que cet ensemble clos cesse d'être utilisé entre le milieu du XIV

e siècle et le dernier quart 
du  XVI

e siècle et qu'il est donc possible que les pâtes grésées et les pots associés à ces groupes  
soient présents avant la fin du  XV

e  siècle277. Les coquemars B de l'abbaye de Noirlac sont donc 
peut-être utilisés dès le début du XV

e siècle. 

Les pots C

Les deux coquemars C sont très proches des pots B évoqués dans le paragraphe suivant (Pl. 195, 
N°052). La seule différence observée concerne l'extrémité de la lèvre qui présente un profil plus 
rectangulaire. Le diamètre d'ouverture se situe entre 180 et 200 mm.

La seule pâte liée à ces pots est orangée et grésée (P12). Les décors et traitements de surface sont 
inexistants. Aucune trace de contact avec le feu n'a pu être constatée sur les fragments récoltés. 

275  HUGONIOT E. (1969), planche III, p. 121 et p. 116.
276  BRYANT S. (2000), p. 12, fig. 37.

277  MONNET C. (1999), p. 197.
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La datation de ce second type de pot moderne est très certainement similaire à celle des coquemars  
précédents. Quelques exemplaires de l'aire d'habitation de Bruère-Allichamps possèdent d'ailleurs 
un profil plus rectangulaire qu'arrondi278. 

Les plats-poêlons

Les seules formes ouvertes de ce répertoire sont des plats ou des poêlons (Pl. 195, N°055). Il est  
difficile de vraiment préciser la fonction de ces récipients car les tessons trouvés sur le site sont  
assez fragmentaires. Certains éléments disposent cependant de légères traces de suie à l'extérieur 
pouvant évoquer un contact avec une source de chaleur.

La  lèvre éversée de ces  objets montre un profil  en quart-de-rond. Le diamètre d'ouverture est 
compris entre 280 et 320 mm. 

Les pâtes sont différentes pour chaque exemplaire. On trouve ainsi des productions grésées (P11 et 
P12) mais également une pâte bien cuite (P10a). Comme pour les coquemars précédents, aucun 
décor ni traitement de surface n'a été ajouté. 

Cette catégorie de récipient a été repérée sur l'aire d'habitation de Bruère-Allichamps fouillée en 
1969. Un individu à pâte très dure et sonore possède des similitudes avec les plats de l'abbaye de 
Noirlac et la présence d'un manche confirme son utilisation en tant que poêlon. Cet élément est  
daté,  comme l'ensemble  du mobilier  mis  au jour sur  le  site,  du  XV

e siècle279.  Les  exemplaires 
découverts sur le site de la Grosse Tour à Bourges sont un peu plus anciens ( XIV

e siècle) mais ces 
derniers sont associés à des pâtes moins « dures »280. 

Les gobelets

La dernière forme liée aux niveaux de la fin du Moyen Âge et au début de l'Époque moderne est 
un gobelet à lèvre à profil en quart-de-rond (Pl. 195, N°032). La panse est tronconique et la base 
est légèrement resserrée. Une anse est fixée juste sous la lèvre et sur la partie inférieure de la 
panse. L'individu 032 est le seul exemplaire complet. Son diamètre d'ouverture atteint les 82 mm. 
Les deux autres gobelets sont plus fragmentaires mais on note un diamètre d'ouverture de 70 mm. 

La pâte de ces petits récipients est soit granuleuse (P5 et P9) soit bien cuite (P10a). Des lignes de  
glaçure verte mouchetée apparaissent sur la lèvre des gobelets les moins complets. Ce traitement 
de surface concerne une partie de la face interne de l'individu 032 qui présente également des  
coulures incolores face externe. Aucun décor n'a pu être identifié.

La datation de ces gobelets est facilitée par la découverte de nombreuses monnaies agglutinées 
dans l'exemplaire 032. La fourchette chronologique obtenue grâce à l'étude numismatique se situe 
entre 1266 et 1369. Plusieurs récipients de ce type mis au jour sur l'aire d'habitation de Bruère-
Allichamps sont datés du XV

e siècle281. Ces gobelets ne possèdent pas d'élément de préhension mais 
ils sont morphologiquement très proches des exemplaires de Noirlac. Un bord identifié comme une 
coupelle au cours de fouilles menées dans la cuisine de l'abbaye présente des similitudes avec ces 
gobelets. La datation proposée pour cet objet est le XV

e siècle282. La fosse 110 située au nord de la 
rue Guillaume Prousteau à Orléans a livré des gobelets analogues à ceux qui nous intéressent ici. 
Cet ensemble clos n'est pas daté avec précision mais le matériel récolté est antérieur à la fin du XV

e 

278  HUGONIOT E. (1969), planche VI, p. 126.
279  HUGONIOT E. (1969), planche II, p. 120.

280  MONNET C. (1999), p. 97-98.

281  HUGONIOT E. (1969), planche III, p. 121.
282  BRYANT S. (2000), p. 12, fig. 37.
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siècle283. Tous ces éléments de comparaison et la présence des monnaies permettent de dater le  
gobelet 032 entre la toute fin du XIV

e siècle et le XV
e siècle.

3.3 XIXe SIÈCLE (1822-1894)

3.3.1 LES CONTEXTES 

Les 147 derniers  tessons sont liés  à  des  niveaux du  XIX
e siècle et  principalement à l'atelier de 

porcelaine installé dans l'abbaye à partir  de 1822. Ce vaisselier est composé de 31 bords, 110 
panses, 4 fonds et 2 anses.

Les contextes concernés sont des remblais (US 1019, 1042, 1058, 1101, 1107, 1161 et 1177), un 
niveau de préparation (US 1050), un comblement de fosse (US 1074) et un sol (US 1082).

3.3.2 LES GROUPES TECHNIQUES 

Les groupes présents pour les périodes précédentes se retrouvent en position résiduelle dans les 
niveaux de cette dernière occupation. 

NOMBRE DE TESSONS PAR GROUPE TECHNIQUE

283  ORSSAUD D. (1985), p. 15 et 22.

205

Structure US NR NMI (bords)
1019 14 1
1042 3 1
1050 1 1
1058 8 0

FS 16 1074 59 1
1082 1 0
1101 24 17
1107 9 3
1161 5 4
1177 22 3

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P9 P11 P12 P13 P14

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90



BRUÈRE-ALLICHAMPS (18) – NOIRLAC – 2012

Quelques pâtes liées  à  la fabrication de la  porcelaine font leur apparition (P1, P3 et  P4).  Les 
faïences  sont  également  présentes  dans  ce  lot  (P2  et  P14).  Une  nouvelle  pâte  grésée  vient 
compléter les groupes déjà évoqués pour la période moderne (P6). 

3.3.3 LE RÉPERTOIRE DES FORMES 

Les formes identifiées pour cette dernière période correspondent à des pièces utilisées pour la 
production de la porcelaine. 

Douze bords de gazette (aussi  appelée gasette ou casette) à pâte bien cuite (P3) constituent la 
majorité de ce mobilier (Pl. 196, N°057 et 058). Ces objets, destinés à protéger les céramiques de 
l'action directe du feu, ainsi que du gaz, des fumées et des projections284, possèdent un diamètre 
d'ouverture compris entre 170 et 290 mm. Les différences de taille observées sont à mettre en  
relation avec les dimensions des pièces à cuire. Une inscription a été gravée sur un des exemplaires 
(N°057). Cette marque est difficilement déchiffrable mais on reconnait les lettres « L et A ». Sa 
signification reste pour le moment à déterminer mais on peut imaginer que cette marque servait de 
signature ou tout simplement à reconnaitre le type de gazette. Plusieurs pièces sont associées à des 
petits fragments de céramique à pâte claire et bien cuite (P1). Ces éléments, visibles sur et sous le  
bord, sont communément appelés accots. Ils servaient à caler les gazettes afin d'éviter que les piles  
s'inclinent au cours de la cuisson285.  On retrouve ces morceaux dans plusieurs niveaux du  XIX

e 

siècle. 

Six « disques » à pâte bien cuite et dense (P3) sont également liés à ces niveaux récents (Pl. 196, 
N°060). Le diamètre se situe entre 140 et 170 mm.

Ces pièces sont des moules d'assiettes et peut-être même des moules liés à une presse mécanique.  
Cette technique est utilisée dans la Manufacture de Vincennes au XVIII

e siècle et  à Sèvres dans la 
première moitié du XIX

e siècle286. Le pressage industrialisé apparait en France dès la fin de ce siècle. 

Un bouchon 059 (Pl. 196) est associé avec des moules et des gazettes. Cette pièce servait peut-être 
à fermer les gazettes. Sa pâte est granuleuse et rappelle le groupe 9. 

Les dernières céramiques sont très certainement des produits de l'atelier (Pl. 196, N°056). Il s'agit  
de bords d'assiettes ou de plats en porcelaine (P4). Il est possible que ces tessons correspondent à 
des  rebuts  de  cuisson  mais  rien  ne  permet  de  l'affirmer  car  les  fragments  récoltés  sont  très 
fragmentaires et ne présentent pas de défaut.

3.4 CONCLUSION

Ce lot de céramiques est trop restreint pour avoir une vision précise du vaisselier utilisé à l'abbaye  
de  Noirlac  mais  les  quelques  informations  récoltées  montrent  quand  même une  évolution  du 
mobilier au cours des siècles d'occupation de cet espace religieux. Les contextes datés de la fin du 
Moyen Âge ont principalement livré des vases pour le service alors que les pots sont majoritaires 
dans les niveaux du XV

e siècle et du début du XVI
e siècle. La présence de bouteilles funéraires sur le 

site  apporte  une  nouvelle  preuve  de  l'existence  de  cette  pratique  dans  le  Berry  comme  le 
montraient déjà les recherches menées dans les années 80. Un recensement de ce type de vase 
serait cependant nécessaire afin de réellement définir les zones d'utilisation de ces objets. 

284  BLONDEL N. (2001), p. 172.
285  BLONDEL N. (2001), p. 173.
286  Ibid., p. 150-151.
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Ce  mobilier  céramique  présente  des  similitudes  avec  les  ensembles  mis  au  jour  dans  le  
département quelles que soient les périodes. Mis à part le tesson de grès du Beauvaisis, aucune  
zone de production n'a pu être identifiée. 

Les éléments datés du XIX
e siècle apportent quelques informations sur l'atelier de porcelaine. Il est 

cependant dommage de ne pas avoir découvert plus de fragments pour identifier plus précisément 
cette production mal connue. 

4 LE MOBILIER MÉTALLIQUE, LA TABLETTERIE ET LE VERRE

AMÉLIE AUDE BERTHON

L'étude du mobilier métallique et des quelques éléments de tabletterie (essentiellement des grains 
de chapelets) concerne dans leur grande majorité des objets en contexte funéraire. Les matériaux 
se répartissent en nombre de reste (NR) selon le tableau suivant : 

Matériaux Nombre de Reste 
(NR)

Tabletterie 113

Scorie 2

Verre 1

Alliage cuivreux 33

Fer 327

Total 476

Tableau 1: Nombre de restes par matériau 

L'étude est organisée thématiquement, avec d'un côté, le mobilier issu des contextes divers, de 
l'autre  le  mobilier  funéraire  par  catégorie  (cercueil,  dépôts  d'objets  et  indices 
vestimentaires/linceuls).  La  chronologie  abordée,  en  grande  partie  défrichée  grâce  aux  études 
numismatique et céramologique, sera évoquée au sein de chaque catégorie d'objet. 

4.1 LE MOBILIER HORS CONTEXTE FUNÉRAIRE

L'objet  67 (US  1414)  est  une  tige  quadrangulaire  régulière,  fragmentaire,  pourvue  d'une  tête 
« verticale » sub-carrée. La morphologie générale peut faire penser à un clou de ferrage mais la 
tête comme la tige sont très épaisses pour cet usage. La fonction d'élément architectural de type 
clavette peut être évoquée (Pl. 197).

Énigmatique, l'objet 38 (US 1182, ST 40) est une plaque en forme de cercle inachevé, de section 
triangulaire creuse.  Les sections sont aplaties mais non perforées.  L'intérieur de l'objet semble 
avoir été arraché d'après la découpe interne irrégulière. En alliage cuivreux, la vocation décorative 
de ce fragment est envisageable (Pl. 197). 

Les  objets  suivants,  bien que découverts  dans  des  sépultures,  appartiennent  non pas  au dépôt 
volontaire, mais au comblement des sépultures, et n'ont donc pas de lien tangible avec celles-ci.  
Très corrodée la plaque MET-3 (ST 04) a été radiographiée. L'objet se présente sous la forme d'une 
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boucle en forme de D dont la traverse proximale est très développée. Une sorte d'ardillon très large 
est installé sur cette traverse. Plutôt qu'une boucle vestimentaire, il s'agirait plutôt d'un fragment de 
mors de filet avec un montant en aiguille. Dans ce cas, l'ardillon est un fragment du canon articulé, 
ici  brisé.  Bien que plus rare,  les canons plats sont identifiés par la typologie de Ward-Perkins  
comme les types II et III, et le type C pour le montant en aiguille. Cet élément est difficilement 
datable et pourrait être de la fin du Moyen Âge ou de l'Époque moderne (Pl. 197)287. Le matériel 
équestre erratique est aussi illustré par un fragment de pince de fer (MET-33, ST 20), soit la partie 
en forme d'arc de cercle. Elle est ici perforée par cinq étampures de forme sub-carrée dont une au 
milieu de la pince. La forme des étampures plaide pour une datation de la fin du Moyen Âge ou de 
l'Époque moderne (Pl. 197)288. 

Dans le comblement supérieur de la sépulture 86, un fragment de boucle quadrangulaire de section 
trapézoïdale  avec un décor de  coquille  Saint-Jacques  a été  découvert  (MET-66).  Un fragment 
proche est  comparable, avec un motif de coquille, à Meols (Angleterre) pour la période 1660-
1720289. 

Les objets en alliage cuivreux suivants sont indéterminés : une feuille de cuivre enroulée en forme 
de cylindre, long de 95 mm (MET-59, ST 74) et un anneau muni d'une tige de type élément de 
préhension (MET-64, ST 76).

4.2 MOBILIER FUNÉRAIRE

4.2.1 CLOUS ET ASSEMBLAGES DE CERCUEIL

• Méthodologie  

Parallèlement  à  d'autres  opérations  archéologiques  où  la  part  funéraire  était  relativement 
importante,  s'est  posée la question de l'enregistrement  du mobilier et  notamment des clous de 
cercueil. D'autres expériences avaient mis en exergue l'importance de la localisation précise des 
clous afin de pouvoir exploiter les données concernant leur assemblage, mais aussi les traces de 
bois ferruginisé. En effet, dans certains cas, ces traces ligneuses fossilisent l'épaisseur des planches 
mises en œuvre et permettent de compléter notre vision du contenant funéraire cloué290. Une fiche 
a donc été conçue pour un enregistrement  in situ des clous de cercueil, avec pour objectif de 
faciliter  l'enregistrement  par  l'anthropologue,  mais  aussi  de  transmettre  des  données  claires  et 
exploitables  pour  l'analyse  post-fouille.  D'autres  tentatives  d'enregistrement  avaient  été 
préconisées,  mais  sur  le  terrain,  elles  se  sont  révélées  peu pratiques à  remplir  et  sujettes  aux  
erreurs, notamment par l'oubli de report de la tête de clou sur chaque côté291.

Le choix s'est porté sur une vue axonométrique schématique d'un contenant parallélépipédique où 
sont reportées les positions de chaque clou numéroté. Chaque clou étant ensaché individuellement 
et numéroté afin de localiser les épaisseurs de planche. Des champs sont ensuite à remplir afin de  
spécifier la forme générale du contenant et ses dimensions. 

287  WARD-PERKINS J-B., (1940), p. 80-82, fig. 19a-b ; MYNARD D-C. ET ZEEPVAT R-J., (1992), p. 168-170 ; CLARK J., (2004), 
p. 43-51 ; OtTAWAY P. et GRIFFITHS D., (2007), p. 204, pl. 42 ; pour le vocabulaire francophone : PORTET N. ET RAYNAUD M. 
(2009), fig. 3.48.

288  CLARK J., (2004).
289  EGAN G. (2007), p. 219, pl. 46, n° 3066.
290 La tige du clou en contact avec le bois permet le transfert des oxydes de fer dans la paroi cellulaire du bois 

(perminéralisation) : HUNOT J-Y., (1996), p. 187.
291  Ibid., fig. 3.
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Les illustrations de ces fiches « cercueil » remises au net tiennent compte de ces relevés de terrain. 
À ces schémas s'ajoutent les épaisseurs lisibles, les types de clous utilisés, ainsi que l'assemblage 
possible et les « anomalies » rencontrées. La typologie des clous utilisée est celle établie pour la 
nécropole antique des Dunes de Poitiers292. Certes mise en place pour l'Antiquité, il n'en demeure 
pas moins que les types de clou sont récurrents d'une époque à l'autre (Pl. 198). 

Toutefois,  certaines difficultés ne sont pas écartées,  notamment pour la planche supérieure qui 
vient clore le cercueil, pour lesquelles les données sont systématiquement absentes. La position de 
ces clous est dérangée par le décapage mais aussi par la décomposition du bois, qui en espace vide,  
ne permet pas le maintien en place des indices supérieurs. Un certain nombre de clous de cercueil 
se retrouve ainsi dans le comblement ou dans le fond du cercueil, sans connexion particulière.

Les comparaisons et la dénomination des types d'assemblage tiennent compte de travaux antérieurs 
réalisés dans les régions Centre et Pays-de-Loire. Nous avons déjà évoqué les travaux de J. - Y.  
Hunot  sur  les  cercueils  en Anjou pour les  questions de  méthode,  mais  les  types utilisés  pour 
décrire les assemblages sont ceux mis au point à Saint-Mexme de Chinon (37) par  P. Husi et 
complétés par X. Rodier à Rigny-Ussé (37)293. On distingue ainsi deux grands types : le type A 
possède  des  planches  longitudinales  posées  sur  la  planche de  fond,  cette  dernière  donnant  la 
largeur de la bière ; le type B possède des planches longitudinales qui encadrent la planche de fond 
et occasionnent un clouage horizontal et latéral important. Les variantes concernent la planche de 
pied, selon qu'elle soit encadrée par les planches de fond et longitudinales (type 1 et 2), clouée sur  
l'extrémité  des  planches  de  fond et  longitudinales  (type  3 et  4)  ou  encadrée  par  les  planches 
longitudinales mais clouée à l'extrémité de la planche de fond (type 5 et 6). Au sein de chaque 
variante, une distinction a été opérée selon le sens des fibres observées in situ, ce qui n'a pas été le 
cas ici. Nous ne tiendrons donc pas compte de cette dernière294.

• Cercueils médiévaux : 80 et 90  

Nous pouvons présenter deux cas de cercueils médiévaux datés des  XIII-XIV
e siècles  (Pl. 199). La 

sépulture 80 possède un contenant trapézoïdal long de 225 cm. Vingt-sept clous ont été récoltés, 
principalement de type A1, soit des clous de longueur supérieure à 80 mm. Les épaisseurs de 
planche conservées sur le petit côté « tête » vont de 21 à 26 mm et de 22 à 29 mm pour la planche 
pied. Soit  des variations importantes pour une pièce de bois que l'on suppose entière.  D'après  
l'emplacement des clous, le montage est de type Husi-Rodier B4, soit des planches de tête et pieds 
qui viennent clore les extrémités du cercueil. L'amas de clou 62.5 a une position anormale, comme 
si un fragment du cercueil avait été dérangé et les clous rassemblés ici. 

Les données du cercueil de la sépulture 90 sont très fragmentaires et localisées au niveau de la tête 
(Pl. 199). Les quelques éléments d'assemblage permettent de déterminer un cercueil de type Husi-
Rodier B. Les types de clous sont variés (A2, A3 et A4) soit des formats moyens utilisés entre 80 
et 40 mm. Les épaisseurs de planches de tête et de fond sont ici plus homogènes et modestes : de 
13 à 14 mm pour la planche de tête et de 15 à 17 mm pour la planche de fond. Une série de quatre  
clous attirent notre attention : n° 10, 11, 12 et 13. Leur disposition semble anormale, car fichés  
verticalement, têtes en bas, sous la tête ou la ligne d'épaule du défunt. Le bois ferruginisé du clou 
11 montre par ailleurs le croisement de deux planches assemblées. L'alignement sous la planche de 
fond tendrait à prouver l'existence d'un renfort de type entretoise à cet endroit, dont l'épaisseur 

292  BERTHON A-A. (2009).
293  HUNOT J-Y. (1996) ; HUSI P. et al., (1990), p. 139-144 ; ZADORA-RIO E. et al., (1992), p. 123-129.
294  Ibid, fig. 54.
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serait de 14 mm, et dont le rôle serait de consolider la planche de fond295. Acte qui paraît judicieux 
dans la mesure où la planche est peu épaisse.

• Cercueils modernes  

Les données concernant les cercueils modernes (XVII
e siècle) sont plus nombreuses mais aussi plus 

lacunaires, exception faite de la sépulture 46296 (Pl. 200). Vingt-neuf clous sont enregistrés en place 
et 32 comptabilisés en clous bougés, soit un total de 61 clous mis en œuvre, pour un cercueil 
trapézoïdal. Une partie de ces clous doit cependant appartenir à une réduction repérée lors de la 
fouille (MET-43, US 1220-1255, sept clous). Les clous très majoritairement utilisés sont des clous 
de type A3, mais les longueurs observées sont variables. L'assemblage est de type Husi-Rodier B1-
B2. La planche de fond est assez épaisse avec 20 mm au niveau de la tête et 25-26 mm aux pieds. 
Les parois latérales sont plus minces et d'épaisseurs identiques, de 18 mm en bas et 15 mm au  
sommet du cercueil. 

Le cercueil de la sépulture 56 est tronqué du fait de sa position en limite de sondage (Pl. 201). Les 
données de tête sont absentes. Les quelques clous en place montrent un assemblage de type Husi-
Rodier B. Une pointe d'angle est pliée à angle droit de manière à renforcer l'assemblage (MET-
55.8).

Le cercueil de la tombe 65 est tronqué par la limite de sondage (Pl. 200). Seuls 10 clous en place 
ont été enregistrés et 5 clous ont été bougés. La disposition régulière des clous aurait tendance à  
montrer  un  clouage  assez  lâche  du  contenant,  contrairement  au  cercueil  de  la  sépulture  46.  
L'assemblage est de type Husi-Rodier B1-B2. Les clous complets sont rares (types A1 et A2). L'un 
est cependant à noter malgré l'absence d'emplacement précis. Il s'agit du clou MET-48 qui possède 
une tête en huit. La planche latérale sud possède une épaisseur variant de 18 à 20 mm en partie  
supérieure. La planche latérale nord mesure 15 mm en partie supérieure, tandis que la planche de 
fond est de 18 mm au niveau des pieds. La planche est-elle d'un seul tenant ? La différence de 
disposition des fibres de bois entre les clous 9 et 10 pourtant voisins tendrait à montrer que deux  
pièces de bois constituent la planche de fond. 

Certes  fragmentaire,  le  cercueil  rectangulaire  de  la  sépulture  74  possède  des  informations 
intéressantes, notamment au niveau de la planche de pieds (Pl. 202). La disposition des clous 7 et 6 
et l'épaisseur des planches latérales (20 et 22 mm) tendraient à prouver l'existence d'une planche de 
pied serrée par les montants latéraux. Ce qu'infirme le clou 5, disposé de manière à clouer la 
planche de fond contre la planche de fond et les longueurs, avec une épaisseur de planche lisible  
de 31 mm. Le côté pieds serait donc composite.

Comme pour le cercueil de la tombe 65, le clouage du contenant 77 semble lâche, avec 13 clous en 
place et 4 clous bougés (Pl. 202). L'assemblage est de type Husi-Rodier B5-B6. Les clous utilisés 
entiers  sont de type  A1,  soit  de grande taille.  Seules les  planches latérales  ont des  épaisseurs 
lisibles : 22 mm au niveau de la tête, 31 mm aux pieds. Là encore, on observe une différence 
d'épaisseur sur un même montant. 

295 Cette observation a été faite sur des cercueils d'Anjou et de Normandie, où les entretoises permettaient de maintenir 
l'écartement des pièces longitudinales :  HUNOT J-Y., (1996), p. 191 : ALDUC-LE-GAGOUSSE A. et al., (2004), p. 184.

296 Sur le terrain, toutes les sépultures n'ont pas fait l'objet d'une « fiche cercueil », seules celles dont les données sont 
disponibles sont traitées ici. Les sépultures 76 et 86 ont été enregistrées sous forme de « fiche cercueil » mais ont été 
écartées de l'analyse pour les raisons suivantes : pas d'épaisseur observable, disposition très fragmentaire et clous 
enregistrés en position de clou bougé. Les données se rapportant aux clous des autres sépultures sont synthétisées dans 
un tableau général en fin d'analyse.
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• Enregistrement des fiches cercueils : premier bilan  

Dans les cas où des cercueils en apparence complet ou quasiment complet ont été enregistrés selon 
la  méthode  indiquée  ci-dessus,  il  a  été  possible  de  proposer  une  reconstitution  technologique 
(selon une typologie déjà établie par P. Husi et X. Rodier) avec des précisions en terme de type de  
clou, d'épaisseur de planche mise en œuvre, de densité de clouage. 

Même en nous concentrant sur l'Époque moderne, il n'est guère possible de proposer un schéma 
type de cercueil. Il semble qu'aucune standardisation n'ait été pratiquée et que le type de clou ou  
l'épaisseur des planches utilisées soient le reflet d'une construction des contenants au coup par 
coup, selon les matériaux disponibles297. Le seul point commun reste cependant le montage avec 
un type Husi-Rodier B majoritaire. La grande majorité des cercueils étant lacunaire, déterminer un 
nombre moyen de clous serait aléatoire. Dans les cas de cercueil les plus complets (sépultures 80 
et 46), 27 et 29 clous sont respectivement en place, clous auxquels il faut rajouter les 32 clous 
bougés de la sépulture 46. L'attention portée sur la disposition des clous sur le terrain, mais aussi  
sur les traces de bois ferruginisé ont permis de déceler deux « anomalies » de montage avec au 
minimum une paroi mixte pour les sépultures 65 et 74. De même, le renfort de la bière de la 
sépulture 90 a été perçu grâce à un relevé in situ et une observation post-fouille. 

On pourrait se poser la question des différences d'épaisseur parfois importantes. D'une planche à 
l'autre, ces différences peuvent s'expliquer par l'utilisation de planches diverses, pour lesquelles la 
régularité  dans  le  montage  du  cercueil  n'a  guère  d'importance.  Mais  dans  le  cas  d'un  même 
montant ? Peut-on considérer que la grande variation des épaisseurs soit un indice de montant 
mixte ? Lors de la découpe des grumes par les scieurs de long, il semble que la régularité d'une 
planche soit difficile à obtenir et l'irrégularité signe d'un débitage manuel. Seul le travail de scieurs  
aguerris  dans le  cadre d'une  activité  spécialisée de débitage  de planches  permet  d'obtenir  des 
éléments plus ou moins réguliers et pas trop épais, comme c'est le cas de la sépulture 90. Dans les 
autres cas (sépultures 80, 46, 77), où les planches épaisses atteignent les 30 mm d'épaisseur, il se 
peut que nous soyons face à un débitage manuel plus ponctuel et moins qualifié. Car en sciant des 
planches épaisses où l'objectif de solidité reste assez limité, on perd de la matière première298. Une 
étude des essences aurait été à même de compléter avantageusement ces observations en infirmant 
ou non certaines hypothèses.

4.2.2 ÉPINGLES

Deux types d'épingles sont utilisées : les épingles à tête enroulée, en alliage cuivreux, de type  
classique et de fines tiges en fer de format similaire aux précédentes. Toutes ont été découvertes 
dans les sépultures et leur emplacement a été spécifié quand ce fut possible. Elles sont présentes  
dans  onze  inhumations  datées  du  XVII

e siècle.  La  moitié  d'entre  elles  n'en  comporte  qu'une 
(sépultures 46, 74, 21, 26 et 91), tandis que le nombre est variable pour les autres : 2 pour les 
sépultures 15 et 17, 3 pour la sépulture 22, 7 pour l'immature sans cercueil 8 et la sépulture 27, 9 
pour l'inhumation 30. On utilise généralement soit des épingles en fer ou en alliage cuivreux, sauf 
dans le cas de la structure 15 qui possède un exemplaire de chaque. 

297  L'absence de standardisation est une « norme » et a déjà été évoquée par les recherches précédentes sur le contenant 
funéraire : HUNOT J-Y., (1996), p. 200. 

298  Ibid., p. 196.
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Inhumation Quantité Matériau Emplacement Présence d'un 
cercueil

8 7 Alliage cuivreux Cervicales,  sacrum,  avant-bras 
droit, fémur droit

non

15 2 Alliage  cuivreux  et 
fer

oui

17 2 Fer non

21 1 Fer Poignet droit Probablement

22 3 Fer non

26 1 Fer non

27 7 Fer Rachis  cervical,  lombaire  1, 
main  droite,  pubis,  main 
gauche

Probablement

30 9 Alliage cuivreux Autour du crâne non

46 1 Fer pieds oui

74 1 Fer oui

91 1 Alliage cuivreux non

Tableau 2: épingles et sépultures : quantité et emplacement

Revient  ici  la  question  de  la  fonction  de  ces  épingles.  Ont-elles  appartenu  au  linceul  ou  au 
vêtement  dans  le  cas  d'une  sépulture  habillée  ?  Seul  le  contexte  peut  nous  permettre  de  le 
déterminer et dans certains cas seulement. La présence ou non d'un cercueil ne suffit pas à écarter 
l'utilisation d'un  linceul  non  plus,  les  deux  pouvant  être  utilisés  pour  un  même individu.  Les 
épingles peuvent aider à maintenir le corps et ainsi rendre durable une position du corps, ce qui 
semble le cas avec l'immature de la sépulture 8 dont le cou est « épinglé » de chaque côté des 
cervicales299. De même, tous ses membres semblent contraints par un linceul. Dans le cas où les 
épingles se répartissent de manière linéaire le long du corps, on peut effectivement penser que le  
linceul était maintenu par des épingles ; c'est le cas des sépultures 8 et 27. Le cas se présente 
différemment pour la sépulture 30 où toutes les épingles sont concentrées et disposées autour du 
crâne. Dans ce cas présent, elles pourraient évoquer bien plus le maintien d'une coiffure, même si 
l'on peut relativiser la concentration des épingles du fait de la présence de réductions300.

4.2.3 ACCESSOIRES VESTIMENTAIRES

Deux sépultures ont livré des ferrets, ces petits tubes en alliage cuivreux qui, rivetés à l'extrémité 
des  lacets,  permettent  de  faciliter  leur  préhension  et  leur  utilisation.  Quatre  ferrets  ont  été 
découverts dans la sépulture 65 et deux dans la sépulture 91. Ces objets courants de l'Époque 
moderne seraient plutôt associables au vêtement. Mais, bien que cette hypothèse n'ait pas encore 
été avancée, on pourrait imaginer le cas de linceul élaboré fermé par des lacets. Dans ce cas de  

299  ALEXANDRE-BIDON D., (1993), p. 193-195.
300  ZADORA-RIO E. et al. (1992), p. 117.
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figure, nous ne sommes pas en mesure de trancher et le port d'une simple chemise est le plus  
envisageable.

4.2.4 CHAPELETS

Si la présence d'un chapelet ne peut être attestée dans la sépulture 15 du fait de la seule présence 
d'une perle dans le comblement, les éléments en os tourné des sépultures 20 et 21 appartiennent 
bien à des rosaires (Pl. 203). Bien que dispersés, les grains se reconnaissent par leur assemblage : 
dix petits grains qui correspondent à la prière de l'Ave Maria pour un grain plus gros, celui du 
Pater. La fermeture du rosaire prévoit ensuite des petits grains souvent accompagnés de perles 
décoratives moulurées. Les datations sont assurées par des dépôts de monnaie au milieu du XVII

e 

siècle.

Le chapelet de la sépulture 21 a été en partie retrouvé en connexion, mais la succession de dix  
grains pour un pater n'a pas été démontrée. Les petits grains sont des cylindres courts sans motifs 
aux dimensions variables (FAU-2.1). Le grain du pater est une perle « tonneau » avec une double 
rayure (FAU-3.3). Quatre types de perles se distinguent : une perle cintrée (FAU-2.4), une perle 
rayée (FAU-2.2), un double grain (FAU-2.3) et une perle allongée moulurée en forme de balustre 
(FAU-2.5). Ces perles isolées doivent appartenir aux quelques grains de fermeture pour lesquels 
aucune norme n'est fixée à l'Époque moderne. 

On retrouve la même configuration pour les grains de la sépulture 20 : six perles tonneau avec une 
rayure  unique  pour  les  pater,  quarante-deux  grains  moulurés301 pour  les  ave et  cinq  grains 
identiques  aux  ave mais  avec  une  double  perforation  croisée.  Enfin,  on  note  la  longue  perle 
moulurée  (FAU-4.3),  dont  le  rôle devait  être  identique au  grain FAU-2.5.  On remarquera des 
similitudes entre ces chapelets en os tourné de facture modeste avec des découvertes funéraires de  
Saint-Laurent de Grenoble, entre la fin du XVI

e siècle et le XVII
e siècle, notamment pour les longues 

perles  moulurées  et  cintrées302.  On  retrouve  le1-253s  mêmes  grains  à  Tours  pour  la  même 
période303.

4.2.5 FIOLE EN VERRE

Découverte dans la sépulture 46, la fiole en verre n°3 appartient en fait à la réduction 1255 et ne 
date pas de l'Époque moderne (Pl. 204). C'est une fiole piriforme dont la hauteur conservée est de 
80 mm et le  diamètre maximum de la  panse de 66 mm. Le goulot  est  brisé au niveau de la  
collerette  et  des  petites  anses  formées  par  les  cinq  rubans pincés  verticaux.  Très  fragile,  d'un 
marron clair oxydé, le verre a toutefois pu être en partie reconstitué. On peut rapprocher cette fiole 
des  exemplaires  funéraires  découverts  à  Chauvigny  (Vienne)  et  qui  adoptent  des  dimensions 
similaires. Cependant, elles ne sont pas pourvues de rubans pincés, mais de côtés moulées. Ce 
décor rapporté est daté du début du  XIV

e siècle sur des gourdes découvertes à Besançon, où l'on 
retrouve les mêmes petites anses au niveau de l'épaulement mais aussi sur des lampes du début du 
XIII

e siècle à Dignes304. L'usage de ces fioles, généralement placées près de la tête, serait de contenir 
de l'eau bénite. Comme pour les céramiques, cette pratique est présente en France entre le  XII

e 

301  Les moulures sont en fait le résultat du découpage des plaques en os par le tour.
302  COLARDELLE R., (2008), fig. VIII.18 et VIII.27, objets 880, 911 et 921.
303  MOTTEAU J., (1991), p. 34-40, objets 197 et 201.
304  FOY D. ET SENNEQUIER G., (1989), p. 183-185, n° 114-116 et p. 246-248, n° 234 à 237 ; FOY D. ET DÉMIANS D'ARCHIMBAUD 

(1996), p. 230-232, fig. 7.
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siècle et  XIV
e siècle,  toujours avec une prépondérance des  dépôts de céramique par rapport  au 

verre305.

Il est intéressant de rapprocher cette fiole des fragments de plate-tombe du comblement datés de la 
fin du  XIII

e siècle et appartenant à un personnage appelé Guido (LAP 1-2-13, voir  infra l'étude 
lapidaire, Pl. 214).

4.3 CONCLUSION

L'attention plus particulièrement portée au mobilier funéraire et les résultats issus de cette étude 
n'ont  pas  valeur  de  généralités,  car  en  matière  de  mobilier,  il  semble  que  l'absence  de 
standardisation soit une norme. Les cercueils ne sont pas présents pour toutes les sépultures, ils ne 
présentent pas un mode d'assemblage récurrent, ni même de dimensions standard. La présence de 
linceul a pu être confirmée deux fois, mais nous sommes dans l'incapacité de choisir entre épingle 
de linceul et épingle vestimentaire dans la majorité des cas.  Seules traces de vêtements ou de 
chemise, les ferrets en alliage cuivreux de deux sépultures montrent au moins l'usage de lacets.  
Mais de sépulture habillée, il ne semble pas en être question, même au XVII

e siècle dans un espace 
où sont inhumés des abbés,  des moines et des laïcs importants. La modestie est  de mise et la 
présence de deux chapelets, objets de piété courants pour ce siècle, ne modifie pas cette règle. Le 
seul objet susceptible d'être un marqueur d'exception est la fiole en verre utilisée dans un contexte 
de réduction. Si les dépôts de verre existent dans toute la France, il ne sont pas particulièrement  
fréquents et toujours minoritaires dans les nécropoles où cohabitent céramique et verre.

305   Ibid.
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SP Datation
Cercueils cloués Dépôt de mobilier

Nb de  clous 
en place

Nb de 
clous 

bougés

Type 
assemblage 
Husi-Rodier

Type de clous 
majoritaire

ép. des 
planches 

(mm)

Épingles en 
alliage 

cuivreux

Épingles 
en fer

Accessoires 
vestimentaires

Chapelet Monnaie

80 13-14 27 / B4 A1a 21-29

90 13-14 13 1 B A3a 13-17

92 13-14 5

8 17 7 x

15 17 12 6 A2a 28-34 1 1 ? x

17 17 1-253 2

20 17 6 1 A2a 1 x

21 17 5 3 1 1 x

22 17 3

26 17 5 1

27 17 8 2 A2a 18 7 x

30 17 1 9

34 17 1

46 17 29 32 B1-B2 A3a 15-26 1

53 17 2 1 A1a

56 17 13 2 B

65 17 10 5 B1-B2 A2a 15-20 4

74 17 8 11 B A2a 20-31 1
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76 17 13 16 A4a

77 17 13 4 B5-B6 A1a 22-31

86 17 10 4 A3a 17-18

91 17 1 1 2

93 17 ? 1

Tableau 3: répartition du mobilier métallique et tabletterie dans les tombes
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5 LES MONNAIES

GUILLAUME DEMEURE

5.1 PRÉSENTATION DU LOT

Les opérations de fouilles archéologiques menées sur l'abbaye de Noirlac ont livré 107 monnaies 
et objets monétiformes dont 100 appartiennent à un dépôt monétaire découvert à l'entrée de la salle 
capitulaire. Les 7 autres exemplaires proviennent de 5 sépultures, situées dans l'église abbatiale et 
de deux situées dans le cloître (Pl. 205 à 213). 

L'état  général  de  conservation  des  monnaies  est  plutôt  bon  même si  certaines  présentent  des 
concrétions.  Le nettoyage a été réalisé mécaniquement et a permis l'identification de 90 % de  
l'ensemble.

Toutes ces monnaies ont été émises entre le XIII
e siècle et le XVII

e siècle.

L'inventaire exhaustif descriptif figure en volume 3 ; les planches en volume 2.

5.2 COMMENTAIRES

5.2.1 LES DÉPÔTS FUNÉRAIRES

Sept monnaies ont été mises au jour au sein de sépultures (Pl. 205). Leur majorité, découverte dans 
les mains des défunts, correspond  à un dépôt volontaire. Les autres ont été mises au jour dans les 
comblements  à  proximité  des  squelettes  sans  que  l'on  puisse  parler  de  mobilier  funéraire  de 
manière catégorique. Cette question est difficile à trancher car une monnaie peut se retrouver de 
manière fortuite dans le comblement de la fosse mais aussi y être jetée volontairement.

Les monnaies datables issues de l'abbatiale se rattachent toutes aux second et troisième quart du 
XVII

e siècle (lot 3, 5, 6 et 7, Pl. 205). L'unique monnaie identifiable provenant du cloître remonte à 
la fin du XII

e siècle (lot 2, Pl. 205).

La pratique du dépôt monétaire funéraire, courante durant l'Antiquité, se raréfie au bas Moyen Âge 
et  à  l'Époque  moderne  sans  pour  autant  complètement  disparaitre.  L'église  Saint-Laurent  de 
Grenoble présente ainsi plusieurs exemples de sépultures avec dépôt.  Les monnaies recueillies 
dans les inhumations médiévales et modernes de ce site couvrent une large période chronologique 
allant du XII

e siècle au XVII
e siècle306. Plus proche de Noirlac, la fouille de l'église de Neuvy-Pailloux 

dans l'Indre a révélé une sépulture avec une monnaie de la seconde moitié du XVII
e siècle placée 

dans une  main du défunt307.

Le caractère datant de la monnaie doit cependant être considéré avec prudence. En effet, si elle 
fournit bien un terminus post quem à la sépulture, cette dernière peut être postérieure de plusieurs 
dizaines  d'années  à  la  frappe.  L'usure  prononcée  des  monnaies  de  l'abbaye  de  Noirlac  plaide 
d'ailleurs en faveur d'une période de circulation relativement longue avant le dépôt.

306 COLARDELLE R., (2008), p. 285, 325 et 337.
307 DUBANT D., (1991), p. 135.
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5.2.2 LE DÉPÔT MONÉTAIRE 

Le dépôt monétaire fut, quant à lui, découvert dans une céramique de petite dimension et de forme  
ouverte,  les  monnaies  étaient  à  l'origine  emballées  dans  un  linge  dont  il  ne  subsiste  qu'un 
minuscule fragment d'étoffe, probablement en lin308. Le tout était enterré au sein du remblai US 
1372 identifié dans la tranchée 13 à l'entrée de la salle capitulaire (Pl. 206 à 213). 

Le dépôt regroupe 100 monnaies dont 40 monnaies royales françaises ou imitations, 41 monnaies 
de  type  édouardien  (monnaies  anglaises,  écossaises  et  imitations  féodales  continentales)  et 
seulement 11 autres monnaies féodales dont 9 émises dans la première moitié du XIV

e siècle par les 
comtes de Provence (lots 8-53, 8-54, 8-58, 8-70, 8-83, 8-84, 8-86, 8-89, et 8-93, Pl. 206). Huit 
éléments n'ont pas pu être identifiés.

Les types les plus nombreux sont les  Gros tournois  de Louis IX et ses imitations (26 monnaies, 
Pl. 211 et 212) et les penny  anglais des rois Édouard Ier, II et III (28 monnaies, Pl. 209 et 210) 
auxquels s'ajoutent les imitations continentales de type esterlin (4 monnaies, lots 8-47, 8-81, 8-82 
et 8-95, Pl. 208). 

Les monnaies de Louis IX constituent un marqueur chronologique fréquent pour les trésors des 
XIII

e et XIV
e siècle en France. Ces Gros tournois ont été repris officiellement avec un poids moindre 

par Louis IV de Bavière après 1340309. Sur les 26 monnaies de ce type au moins 11 semblent être 
des imitations.  Il  en est  de même pour les Gros tournois frappés au nom de Philippe V et  de 
Charles IV qui paraissent être des imitations allemandes de poids léger (lots 8-20, 8-37, 8-42 et 8-
79, Pl. 213)310. 

Les penny anglais connurent également un gros succès entre la fin du XIII
e siècle et le début du XIV

e 

siècle avec une large diffusion en France et en Flandre grâce, notamment, au commerce de la laine. 
Certains seigneurs du Nord et de l'Est firent alors frapper des imitations (esterlin) de ces penny. 

Enfin, la faible représentation des monnaies féodales dans le dépôt coïncide avec la disparition de  
nombreux monnayages de ce type au début du XIV

e siècle en raison d'un manque de rentabilité face 
à la hausse du prix de l'argent métal311. 

Il faut noter la présence de trois monnaies en or en excellent état. Il s'agit de « Francs à pied » de 
Charles V (émission en 1365, lots 8-98, 8-99 et 8-100, Pl. 207). Une grande partie des autres 
monnaies sont en argent.

Les dates d'émissions s'échelonnent donc entre 1266 (Gros tournoi de Louis IX) et 1382 au plus 
tard (Demi-carlin de Raymond V d'Orange, lot 8-28). Il faut également noter une sélection des  
monnaies avec une forte représentation de certains types.  Par ailleurs, la thésaurisation semble 
s'être  étalée sur  un temps relativement  long,  même si  les monnaies  les  plus anciennes ont  pu 
circuler plusieurs décennies comme en témoigne l'usure marquée des penny anglais, notamment.

 Pour conclure, il est raisonnable d'estimer la constitution du trésor à partir du second tiers du XIV
e 

siècle et un arrêt après 1382. Cette thésaurisation est probablement due aux troubles de la guerre 
de Cent ans312. 

308 La présence de ce petit morceau de tissu (visible sur la monnaie 8-97) revêt un caractère singulier car peu de trésor 

sont associés à ce type de vestiges (trésor fin XIII
e siècle de Ponchâteau, 44, trésor XIII

e-XIII
e  siècles de Saint-Léger-des-

Bois, 49). HEPPE M., (2008), p. 20. 
309 DUPLESSY J., (1999), p. 93.
310 ILISCH P., (1987), p. 111.
311 DUPLESSY J., (1995).
312 L'abbaye est notamment occupée et pillée par Robert Knolles entre 1356 et 1360.
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6 ÉTUDE LAPIDAIRE

ISABELLE PIGNOT

Les investigations menées sur la seconde phase de travaux de l'abbaye de Noirlac ont livré 23 
éléments lapidaires qui ont fait l'objet d'un inventaire (voir vol. 3 du présent rapport).  Il  s'agit  
essentiellement de fragments de plate-tombe gravés, soit 20 éléments sur les 23 inventoriés. Un 
bloc reste indéterminé car son très mauvais état de conservation ne permet aucune identification ou 
datation. Un silex ainsi qu'un petit fragment mouluré d'un tore sont également mis au jour.

6.1 PROTOCOLE D'ÉTUDE

6.1.1 CONDITIONS DE L'INVENTAIRE

Une fiche d'inventaire a été systématiquement remplie sur le terrain avec un certain nombre de 
champs : lieu de découverte, lieu de conservation, date de découverte, identification, description,  
état de conservation, dimensions, matériaux, traces d'outils, décors, polychromie, moulure, marque 
lapidaire,  commentaires,  éléments  associés,  datation  et  origine  proposées.  Ces  éléments  sont 
systématiquement  photographiés  avec  une  mire  de  taille  adaptée  et  une  tablette  indiquant  le 
numéro d'inventaire. Le bloc est numéroté avec de la peinture à pierre. 

Aucun relevé n'a été réalisé du fait des délais impartis, relativement courts comparé à l'importance 
des  études  et  analyses  à  mener,  mais  également  pour  des  questions de  pertinence  face  à  des  
éléments fréquemment très  bûchés.  Toutefois,  des  orthophotographies  ont  été  réalisées  afin  de 
permettre un dessin lors de la post-fouille.

6.1.2 LIMITES DE L'INVENTAIRE

Nous tenons à insister sur les limites d'un tel inventaire qui ne saurait être exhaustif. Nous ne  
prenons en effet en compte que les éléments présentant une face taillée, gravée ou avec incisions et 
décors. Certains moellons simples ou fragments possibles de plate-tombe mais sans élément de 
décors n'ont pas été inventoriés.

Les 23 éléments pris en compte sont globalement en mauvais état de conservation, de dimensions 
restreintes et ne peuvent la plupart du temps être datés ou déchiffrés.

6.2 DONNÉES DE L'INVENTAIRE

Nous  avons  pu  distinguer  3  groupes  différents  de  plate-tombe,  se  rapportant  à  trois  dalles 
funéraires distinctes par la pierre utilisée et le type de décors. 

Trois  éléments  n'appartiennent  pas  à  ces  différents  groupes.  Le  LAP 11  présente  deux  faces 
taillées, sans gravure ni incisions, et dont l'identification est délicate. Il a été mis au jour dans le 
comblement des sépultures 74-77 (US 1357). Son mauvais état de conservation ne permet pas d'en 
établir la nature et la provenance probable.

Le LAP 22 (ISO 30) est mis au jour dans la sépulture 46 (US 1220). Il s'agit d'un silex taillé. Sa  
présence dans une tombe est  difficilement  explicable.  Ce type d'objet  peut  parfois  revêtir  des  
vertus prophylactiques et être ainsi associé aux inhumations. 
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Le LAP 23 est un petit fragment de plinthe ou de corniche orné d'un tore. Le calcaire utilisé est fin,  
blond,  avec  peu  d'inclusions.  La  taille  est  soignée.  Il  est  mis  au  jour  au  contact  du  niveau 
d'occupation 1290 ayant par ailleurs révélé des céramiques XIII

e-XIV
e siècles. Il pourrait s'agir d'un 

élément du cloître originel.  Son mauvais état  de conservation empêche toutefois d'étayer  cette 
hypothèse.

6.2.1 DALLE FUNÉRAIRE DE LA SEP 46 

Le premier groupe est mis au jour dans le comblement supérieur de la sépulture 46 placée dans la  
galerie est du cloître, à l'entrée de la salle capitulaire. Deux fragments (LAP 1 et 2) étaient placés  
sur  le  dessus  de  la  tombe,  l'un  à  l'envers.  Il  s'agit  d'éléments  récupérés  sur  une  tombe  plus 
ancienne.  Les  éléments  12,  13,  14,  15  et  16  ont  été  mis  au  jour  plus  profondément  dans  le  
comblement (US 1220). Trois de ces fragments se recollent : LAP 1, 2 et 13 (Pl. 214). Pour les 
LAP 12, 14, 15 et 16, ils n'ont certes pas pu être recollés, mais leur appartenance à la même dalle  
funéraire  ne  fait  guère  de  doute  :  le  matériau  utilisé  ainsi  que  le  style  des  gravures  est  sans 
équivoque.

La plate-tombe est de 0,64 m de large, pour une longueur inconnue, et de 0,13 m d'épaisseur. 

Ces  fragments  sont  de  calcaire  blond,  de  qualité.  Les  grains  sont  fins  et  il  n'y  a  que  peu 
d'inclusions de quartz. Ce type de pierre est fréquemment choisi pour les sculptures et gravures  
puisque les grains fins évitent que la pierre n'éclate trop facilement à la taille. La plate-tombe  
présente une usure nette de la surface gravée, sans doute due au piétinement lié à son emplacement 
originel probable comme marqueur de tombe dans le sol du cloître ou de la salle capitulaire.

Les gravures sont de deux types : un cartel dans lequel est insérée une inscription sur le pourtour 
de la dalle et un décor de formes géométriques en position centrale. Le cartel est de 0,05 m de  
hauteur. Il est encadré par deux fines incisions. Les lettres s'insèrent à l'intérieur du cadre ainsi 
créé. Elles sont gravées avec soin, en latin. Elles sont difficilement déchiffrables car très usées et  
certaines lettres, notamment sur le LAP 2 ne sont plus visibles. L'usure due à son emplacement 
d'origine au sein d'un dallage nous empêche une lecture précise. Les « : » marquent un changement 
de mot. Les abréviations sont courantes, ce qui ne facilite pas la lecture. 

Le décor central présente des cercles évoquant des systèmes de remplages type baies gothiques,  
arcades de cloître ou oculus. Il  s'agit peut-être ici d'un rappel des arcades de la galerie est du 
cloître. Le type de décor ainsi que le style de la gravure iraient dans le sens d'une datation XIII

e-XIV
e 

siècles. Quant à la provenance, cette plate-tombe appartient vraisemblablement à une inhumation 
privilégiée placée soit dans la galerie de cloître, soit dans la salle capitulaire. Nous n'imaginons pas 
un déplacement de plus grande ampleur pour un élément qui entier devait être très lourd. Elle 
provient  sans  doute  de  l'emplacement  de  la  sépulture  46  :  ces  quatre  individus  en  réduction  
témoignent bien de la réutilisation d'une fosse plus ancienne. 

Estelle Ingrand-Varenne, travaillant à la réalisation du corpus des inscriptions sculptées pour le  
département du Cher, nous a livré l'expertise suivante :
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BRUÈRE-ALLICHAMPS,  abbaye  de  Noirlac.  Inscription  funéraire  pour Guido (XIII
e-XIV

e 

siècle).

Transcription     :  

Grand côté gauche : [.]IC : IAC[.]T : G

Petit côté supérieur : VIDO : THAO : DE : VEV

Grand côté droit : R[--- 

Édition critique     :   [H]ic jac[e]t Guido Thao de Veur[---

(le personnage n’a pas été identifié)

Datation proposée : XIII
e ou XIV

e siècle par la paléographie et le support. 

Caractéristiques     :   La  plate-tombe,  avec  ou  sans  effigie,  est  un  support  très  courant  pour  les 
inscriptions funéraires  du Moyen Âge central  et  bas  Moyen Âge.  Celle-ci  présente néanmoins 
deux originalités. 

- La première est le fait que l’arcature trilobée (elle aussi récurrente) empiète sur le champ 
épigraphique qui court,  d’habitude,  en lisière de la  tombe sans discontinuité,  formant 
alors un cadre pour la représentation du défunt. 

- Le second élément, lié au premier, est la localisation du départ du texte. Les épitaphes sur 
plates-tombes commencent le plus souvent sur le petit côté supérieur (au début de la ligne 
ou au milieu ; la présence d’une croix en est la marque graphique habituelle).

Cette inscription ne faisait pas partie de celles identifiées par Dom Estiennot au XVII
e siècle313. Nous 

savons que deux abbés nommés Guido (Gui I et Gui II) sont inhumés dans le cloître ou la salle 
capitulaire. Le premier est abbé de 1163 à 1170, le second de 1270 à 1274. Étant donné la datation 
proposée, il pourrait éventuellement s'agir de la plate-tombe de Gui II. Vu son mauvais état de 
conservation,  nous  ne  pouvons  toutefois  être  plus  affirmatif.  De plus,  d'après  les  inscriptions 
relevées par Dom Estiennot, la plate-tombe de Gui II était déjà possiblement identifiée : 

« HIC IACET DOMNVS GVMO XII. ABBAS DOMVS ISTIVS ANIMA EIVS REQVIESCAT 
IN PACE »

Hic jacet domnus Gumo XII. abbas domus istius. Anima ejus requiescat in pace. 

Ici gît le seigneur Gumo, douzième abbé de ce monastère. Que son âme repose en paix.

Gui II est en effet le douzième abbé de Noirlac. La plate-tombe ici découverte n'est ainsi peut-être 
pas celle d'un abbé, mais d'un seigneur. 

À titre  de  comparaison,  l'abbaye  cistercienne  du  Palais-Notre-Dame en  Creuse  (commune  de 
Thauron) a également révélé trois plate-tombes gravées. L'une d'elle peut être datée du XIII

e siècle. 
Elle est de 1,67 m par 0,67 m, des dimensions sans doute proches de celle de Noirlac. Elle est de 
granite, donc d'une facture beaucoup plus grossière. Elle présente un motif de croix aux branches 
élargies  insérées  dans  un  médaillon  porté  par  un  montant  vertical  sur  socle.  Il  n'y  a  pas  
d'inscriptions314.

313 DOM ESTIENNOT (1673-1674).
314 PIGNOT I. (2007).
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Nous pouvons également rapprocher cette plate-tombe de celle de Hugues de Fontenailles, église 
de Nourray (Loir-et-Cher, Centre, 2,24 par 1,06 m). Nous retrouvons une inscription en cartel de 
facture similaire, un trilobe gothique dans lequel s'insère le défunt. L'arcature est toutefois plus 
complexe qu'à Noirlac avec présence de redents, de gâbles et de pinacles gravés. Elle est datée de  
1298.

6.2.2 DALLE FUNÉRAIRE DE L'US 1224

D'autres fragments de plate-tombe ont été mis au jour dans l'US 1224. Il s'agit des LAP 3, 4, 5, 6,  
7, 8, 9, 10, 17, 18, 19 et 20. L'US 1224 est un épandage, une rechape à l'extrémité nord du sondage 
2, à l'entrée de la salle capitulaire. C'est une bande orientée ouest-est, de 4 m par 1,50 m environ.  
Elle couvre plusieurs sépultures, dont les SEP 55 et 56. Elle se compose de multiples fragments de 
terre cuite architecturales et de plate-tombe, débitée en petits blocs, rendant l'étude plutôt malaisée. 
Il ne s'agit pas de la même plate-tombe que celle de la sépulture 46. 

En effet, le matériau est un calcaire blond, au grain grossier. Les inclusions de quartz sont plus  
présentes. La face gravée est polie. Aucun décor n'est identifié, mais une inscription apparaît sur 
plusieurs fragments. Elle est contenue dans un cartel de 0,08 m de hauteur, cerné de deux incisions 
profondes. Les incisions du cartel ainsi que les lettres gravées présentent des vestiges de peinture  
noire. Les fragments LAP 4 et LAP 5 se recollent et semblent dessiner un « A ». Quant au LAP 6, 
il présente peut-être un « C » et un « D ». Les fragments sont toutefois très bûchés et les lettres 
sont difficilement identifiables.

Cette zone à l'entrée de la salle capitulaire correspond à un espace très perturbé où les sépultures 
présentent des recoupements et des réductions. Ici, une sépulture ancienne signalée par une plate-
tombe a dû être récupérée lors d'une nouvelle inhumation et la dalle funéraire, devenue inutile,  
débitée en morceaux dispersés dans le comblement supérieur.

6.2.3 LE FRAGMENT DE PLATE-TOMBE DE LA SEP 90

Un fragment de plate-tombe est isolé : il s'agit du LAP 21 qui ne s'apparente à aucun des deux 
groupes identifiés.  Il  est  de petites dimensions (0,20 par 0,09 par 0,04 m), d'un calcaire assez 
grossier avec des inclusions de quartz. Une face est gravée mais ne présente pas de cartel  ou 
d'inscription,  ni  de vestiges  de  peinture.  Son état  très  lacunaire empêche toute  datation de ce  
fragment.

Ainsi, trois plate-tombes différentes ont été identifiées dans le comblement de deux sépultures et 
dans un épandage recouvrant un ensemble de tombes, dans la galerie est du cloître, à l'entrée de la  
salle  capitulaire.  Cette  zone est  la plus perturbée, car sans conteste la plus attractive pour les  
inhumations. On n'hésite pas à réutiliser des tombes jusqu'à 4 fois, ou à en recouper. Celles qui  
sont recoupées sont celles dont on oublie l'emplacement, et qui ne disposent sans doute pas de 
marqueur dans le  sol.  Par  contre,  la  sépulture 46 notamment  a été  réutilisée 4 fois  d'après  le 
nombre d'ossements en réduction. Elle devait être bien signalée au sol, sans doute par cette plate-
tombe dont les multiples fragments ont été remis dans le comblement. 

Ces fragments de plate-tombe, certes difficilement déchiffrables et  datables,  restent  néanmoins 
précieux pour la compréhension des modes d'inhumation dans le cloître, et particulièrement au 
sein d'un espace attractif comme l'est l'entrée de la salle capitulaire. Ils attestent de la présence de 
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sépultures privilégiées disposant d'un marquage au sol et d'une inscription nominative, afin que le 
souvenir du défunt perdure pour tous les moines et seigneurs autorisés à fouler le sol du cloître.

Ces éléments lapidaires découverts en cours de fouilles s'ajoutent donc aux fragments lapidaires 
conservés dans les collections privées ou au sein du musée de Bourges.  Un élément concerne 
d'ailleurs une inhumation : il s'agit d'un fragment qui était incrusté dans la pierre tumulaire qui 
recouvrait  la  dépouille  de  Henri  d'Avaugour,  archevêque  de  Bourges  décédé  en  1446.  Cette 
sépulture était située dans le chœur de l'abbatiale315. Ce fragment représente la tête de l'archevêque, 
coiffé d'une mitre. Il est de marbre gravé, de 0,44 m de long, 0,22 m de large et 0,28 m d'épaisseur. 

Outre  cette  sculpture,  nous  n'avons  pu  localiser  aucun  autre  élément  lapidaire  provenant  de 
l'abbaye de Noirlac.

315   Information livrée par Patrick Auger, documentaliste du musée de Bourges. Numéro d'inventaire 1865.383.1.
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Les fouilles menées à l'abbaye de Noirlac durant 3 mois dans le cadre de la mise en sécurité et en  
conformité du cloître ont permis de préciser les phases de construction et de remaniements du site 
depuis la fondation en 1136 et jusqu'à nos jours. L'étude des élévations et des fondations, la mise 
au jour de structures et maçonneries ainsi que les études du mobilier archéologique nous éclairent 
sur la vie quotidienne de la communauté monastique, mais également sur la mort et l'attention 
portée aux défunts. 

La mise en œuvre de l'abbatiale est scindée en deux étapes (Pl. 114). De 1150 à 1200, le chevet, le  
transept et les deux premières travées de la nef sont édifiées en belles pierres calcaires de la Celle,  
extraites à quelques kilomètres du monastère. Les ouvriers sont payés à la tâche et signent leurs  
pierres. Les fondations sont assez massives, larges et sur plusieurs assises. Dès les premiers temps, 
on comprend la nécessité de drainer un terrain humide, à flanc de coteau au nord, et marquant une 
déclivité vers le sud en se rapprochant du Cher, au fond du vallon. Les eaux de ruissellement  
devaient être suffisamment importantes pour que des systèmes de drain soient établis sous le sol de 
l'abbatiale, intégrés aux fondations même. De 1200 à 1250, les six dernières travées de la nef sont  
bâties ainsi que le porche occidental. Les signes lapidaires ont disparu, attestant d'un changement  
dans le mode de fonctionnement du chantier où les ouvriers sont payés à la journée. Les fondations 
se font plus étroites, sur une assise, sans doute par volonté d'économiser la pierre après un demi-
siècle d'exploitation. De cette période date peut-être la mise en œuvre d'une clôture dans les bas-
côtés, au niveau des cinquièmes piliers, sans doute destinée à séparer les moines de chœur des 
simples frères convers, associés à la communauté mais ne devant jamais se mêler à elle.

Le cloître primitif est aujourd'hui méconnu, remplacé par des galeries gothiques édifiées de 1230 à 
1330 (Pl. 122). L'arrachement des voûtes est encore visible dans les galeries nord et sud du cloître 
actuel. Il  devait s'agir de voûtes d'arêtes. De taille plus modeste, l'ancien cloître comprend une 
ruelle spécifique aux convers, adossée au cellier, permettant aux deux communautés de ne jamais  
se rencontrer. Les convers entrent ainsi dans l'église par la porte ouest, les moines par la porte 
orientale ou par l'escalier de nuit. Cette ruelle devient cependant obsolète dès la première moitié du 
XIII

e siècle et la disparition des convers. Des traces de chaînage d'angle du mur de séparation entre  
l'allée des convers et l'ancien cloître (galerie sud) sont encore tangibles et permettent d'envisager 
une galerie de 6-6,50 m de large. Si l'emprise des galeries a été modifiée suite à la suppression de 
cette ruelle, les bâtiments de l'aile des moines, à l'est, restent inchangés. La sacristie, le chapitre, le  
parloir, le chauffoir et le dortoir à l'étage sont mis en œuvre entre 1170 et 1190. 

La sacristie souffre des réfections du  XVIII
e siècle où elle est amputée de sa troisième travée (Pl. 

116). Ses voûtes d'arêtes sont alors consolidées par des arcs-doubleaux. Une grande baie vitrée est 
percée dans le mur oriental.  Les  fouilles  ont révélé les vestiges ténus d'une possible ancienne 
cloison entre la première et la seconde travée, ayant peut-être divisé le vestiaire d'un armarium où 
les moines entreposent leurs ouvrages. 

Le chapitre est sans conteste le lieu le plus sacré du monastère après le chœur de l'abbatiale, d'où  
une mise en œuvre particulièrement soignée avec ces arcades munies de fines colonnes reposant  
sur de délicates bases à griffes (Pl. 118). Il devait être peu éclairé à l'origine, avec des baies en  
demi-lune laissant libre place aux bancs des moines se réunissant ici chaque jour autour de leur 
abbé.  Elles  sont  néanmoins  remplacées  au  XVIII

e siècle  par  de  grandes  baies  vitrées  laissant 
largement  passer  la  lumière.  Le  soin  apporté  à  la  mise  en  œuvre  du  chapitre  va  jusqu'aux  
fondations, notamment aux angles sud-est et sud-ouest, renforcés afin de compenser la déclivité du 
terrain. Elles sont de belles pierres de taille de calcaire, disposées sur plus d'un mètre de hauteur.  
Ce chapitre a connu de nombreux remaniements qui, s'ils ont été gommés en élévation lors des 
restaurations, marquent les sols de manière indélébile. Des fosses et trous de poteau sont liés à la 
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réutilisation de la pièce en entrepôt pour l'atelier de porcelaine installé au sein du monastère de  
1822 à 1864. En 1939, on établit des cellules pour des républicains espagnols. Les travées de la 
salle capitulaire sont alors scindées de petits murets bâtis à la va-vite et remployant des pierres de  
taille médiévales. L'ensemble est recouvert en 1950 par le dallage actuel en pierres de la Celle. 
C'est dans le remblai récent, juste sous ce dallage, qu'est mis au jour un pot en céramique rempli de 
100 pièces en or et en argent, toutes de l'époque médiévale. Sa présence ici et son contenant restent  
surprenant. 

Il est bien difficile, face aux remaniements modernes et contemporains, d'identifier les niveaux de 
circulation médiévaux, souvent réduits à des reliquats bien lacunaires. 

Le chauffoir fait également l'objet de nos investigations. Sa physionomie actuelle est marquée par 
les réfections du XVIII

e siècle avec le percement de portes-fenêtres dans le mur oriental. Les baies 
occidentales sont d'origine mais ouvrent désormais sur le hall d'escalier moderne alors que l'espace 
est  partiellement  occupé  par  les  latrines  des  moines  à  l'époque  médiévale.  La  cheminée  est 
également refaite par l'architecte Gauchery. 

À l'ouest,  le cellier est probablement mis en œuvre dès les années 1150-1170 (Pl.  120).  Il  est  
antérieur à la façade occidentale de l'église qui vient s'appuyer contre lui. Les fouilles menées 
contre  son  mur  occidental  ont  permis  de  retrouver  partiellement  sa  physionomie  d'origine, 
notamment par la découverte de contreforts saillants (contreforts 3, 4 et 5 depuis le nord). Ceux-ci 
sont de 3,30 m de long, 1,40 m de large et sont dégagés sur 1 m en fondations. Ils sont de belles  
pierres de taille de calcaire, assemblées avec soin. Ils apparaissent encore sur un plan de 1912. 
Ont-ils  été  mis  à  bas  par  les  monuments  historiques  afin  de  mieux  correspondre  aux  autres 
contreforts,  peu  saillants  ?  Nous  savons maintenant  que  les  frères  convers  disposent  de  leurs 
propres latrines, découvertes contre le mur occidental, près du premier contrefort. Une seule est  
dégagée,  bâtie  en  pierres  de  taille  de  calcaire.  Sa  conduite  d'évacuation  est  bouchée  par 
l'établissement d'un fossé défensif au XV

e siècle qui vient longer le cellier.

Suite  à  ce  premier  siècle  de  construction,  le  cloître  est  donc  refait,  agrandi,  du  fait  de  la  
suppression de la ruelle des convers (Pl. 122). Cette nouvelle phase de travaux s'étend de 1230 à  
1330 environ. Le cloître rectangulaire est voûté d'ogives, sexpartites ou quadripartites. Les mur-
bahuts sont ornés de belles arcades à remplages, vraisemblablement vitrées,  et dont les décors 
feuillagés montrent l'apparition timide de l'image figurée à travers de petits visages de moines 
tonsurés. Le dépouillement de la nef n'est plus de mise. Le travail des bâtisseurs peut ici être perçu 
à travers la mise au jour de multiples trous de poteau, vestiges des anciens échafaudages semi-
solidaires,  ou  encore  par  celle  d'une  zone  de  gâchage  de  mortier,  rare  témoin  du  labeur  des 
maçons. Là-encore, le drainage de l'eau reste une préoccupation essentielle. Des drains ont été mis 
au jour dans les galeries nord, ouest et sud. Le drain de la galerie ouest longe le mur du cellier dont  
la fondation constitue le parement occidental. Il est tapissé de dalles en terre cuite architecturale.  
Son comblement a livré des tessons de céramiques vernissées vertes, attestées dès le XIII

e siècle et 
jusqu'au début du XIV

e siècle. Ce drain dévale depuis l'abbatiale, et fait un coude pour repartir dans  
la  galerie  sud,  assurant  l'écoulement  des  eaux  en  contrebas  du  monastère.  Le  niveau  de  sol 
médiéval est méconnu, tandis qu'un pavage de carreaux de terre cuite est mis au jour, daté entre le 
XVI

e et le début du XVII
e siècle. Il présente une alternance de bandes droites et réticulées, mêlant les  

carreaux rouges, oranges et gris-bleu. Il est attesté dans les galeries ouest, sud et à l'extrémité sud 
de la galerie est. La mise au jour, dans le comblement des sépultures les plus récentes de la galerie  
est, de carreaux de pavement de même module, laisse présager de sa présence sur l'ensemble des 
galeries du cloître. 
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Enfin, le réfectoire est édifié vers 1230, en perpendiculaire à la galerie sud. Les voûtes d'ogives,  
les chapiteaux réduits à de simples bagues, les roses polylobées attestent bien d'un vocabulaire 
gothique maîtrisé. Au  XVIII

e siècle, il subit d'importantes modifications avec l'établissement d'un 
étage,  la  création de chambres  et  d'un escalier  monumental.  Les  restaurations menées par  les  
monuments  historiques  permettent  aujourd'hui  de  retrouver  sa  physionomie  d'origine.  Il  n'a 
toutefois pas pu être fouillé, du fait de la présence d'un chauffage par le sol.

La  vie quotidienne ainsi  que le  déroulement  du chantier  de construction sont  mieux cernés  à 
travers l'étude des élévations existantes, mises en perspective avec les découvertes archéologiques 
récentes, qu'il s'agisse de maçonneries nouvelles, d'aménagements hydrauliques, de structures en 
creux ou de niveaux de sols anciens. 

La mort peut également être abordée grâce à la mise au jour de 44 sépultures dans l'abbatiale, la 
galerie est du cloître et la salle capitulaire (Pl. 122). Hommes, femmes, enfants sont inhumés, 
témoignant de la progressive ouverture du monastère au fil des siècles, qu'il s'agisse de donateurs, 
de  bienfaiteurs  ou  de  clercs.  La  majorité  des  inhumations  semblent  relever  du  XVII

e siècle  et 
s'accompagnent parfois de dépôts de mobilier (céramiques, monnaies, verreries), aidant à dater ces 
inhumations. La morphologie des fosses permet de distinguer deux types principaux d'inhumations 
: les plus fréquentes disposent de fosses globalement peu soignées, aux bords et fonds irréguliers.  
L'individu est placé dans un cercueil cloué, et parfois associé à un linceul à épingles faites d'un 
alliage cuivreux. Des tombes anthropomorphes, moins fréquentes, sont également mises au jour 
dans la galerie est. Une unique planche de couverture est placée sur le défunt et repose sur les 
banquettes latérales. Ces inhumations devaient parfois être signalées au sol par des plate-tombes, 
comme en témoignent les descriptions de Dom Estiennot lors de sa visite au  XVII

e siècle. Nous 
avons  également  mis  au  jour  de  nombreux  fragments  de  dalles  funéraires  gravées  avec 
inscriptions,  en  très  mauvais  état  de  conservation.  Trois  fragments  ont  pu  être  recollés  et 
déchiffrés.  La  tombe  appartient  vraisemblablement  à  un  dénommé  Guido,  abbé  ou  seigneur, 
inhumé au XIII

e ou XIV
e siècle. Sa tombe a été réouverte à quatre reprises comme en témoignent les 

nombreuses réductions dans sa sépulture. D'une manière générale, l'entrée de la salle capitulaire 
semble très attractive : les inhumations s'y recoupent, les réductions sont fréquentes. Par ailleurs,  
les quatre sépultures mises au jour dans le chapitre ne témoignent pas d'un soin particulier. Nous 
n'avons pas découvert de nouveaux sarcophages comme l'architecte Gauchery lors de ses fouilles 
en 1956. Aucun mobilier particulier n'est associé à ces tombes.

Ainsi les fouilles de l'abbaye de Noirlac, même réalisées sur une surface relativement restreinte 
(500 m² environ), se sont révélées riches en découvertes et permettent de mieux appréhender le 
déroulement du chantier médiéval, la vie quotidienne des moines, la gestion de l'eau, l'évolution du 
site jusqu'aux Temps Modernes, mais aussi le rapport à la mort et le soin porté aux défunts au fil 
des siècles. Les structures et sols découverts, mis en perspective avec les études de bâti, se sont 
révélés précieux pour la connaissance d'un site complexe car constamment occupé depuis 1136 et  
ayant dû s'adapter à chaque époque et aux fonctions qui lui étaient assignées : Jérusalem Céleste au 
XII

e siècle, « forteresse » au XV
e siècle, résidence de l'abbé commendataire aux XVI

e et  XVII
e siècles 

puis manufacture de porcelaine entre 1822 et 1896. Toutefois, ces fouilles ayant été contraintes par 
les dimensions réduites et les profondeurs limitées des tranchées techniques et des sondages, de 
nouvelles investigations devraient permettre d'affiner ces datations et constatations et de préciser 
des aspects encore méconnus et peu documentés.
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