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L’ABBAYE CISTERCIENNE DU PALAIS-NOTRE-DAME 
(THAURON)

SOURCES ET ARCHÉOLOGIE

L’abbaye cistercienne du Palais-Notre-Dame est située sur la commune de 
Thauron, dans la Creuse, à cinq kilomètres environ au nord de Bourganeuf. 
Elle est placée non loin du cours du Thaurion, à mi-versant d’un éperon de 
méandre orienté à l’ouest et dominé par le « Mont de Transet ». L’abbaye 
est construite sur le plateau granitique de Soubrebost, aux sommets 
pouvant dépasser 600 m, aux sols humides et dont la couverture forestière 
est encore importante. 

CONTEXTE HISTORIQUE
Le site est vraisemblablement occupé dès les années 1120 par un 

ermitage. C’est l’ermite périgourdin Géraud de Sales qui est à l’origine de 
cette fondation, ainsi que des ermitages d’Aubignac (commune de Saint-
Sébastien, Creuse), de Prébenoît (commune de Bétête, Creuse), de Dalon 
(commune de Sainte-Trie, Dordogne) ou encore des Châtelliers en Poitou 
(commune de Fomperron, Deux-Sèvres). Il confi e le Palais-Notre-Dame 
à l’un de ses disciples, Aymeric de Quinsat, qui prend la tête de la petite 
communauté. En 1134, Le Palais est rattaché à l’abbaye de Dalon et érigé 
en monastère. Les ermites, devenus moines, sont dirigés par l’abbé Roger 
de Dalon. Celui-ci agrège par ailleurs bon nombre d’ermitages géraldiens 
fondés dans l’ancien diocèse de Limoges. Les communautés daloniennes 
vivent « à la manière des cisterciens » mais maintiennent néanmoins leur 
autonomie grâce à la ténacité de Roger à préserver l’indépendance de son 
ordre. Toutefois, à sa mort en 1159, s’amorce une période de changements. 
Son successeur, Amel, se tourne vers l’ordre de Cîteaux et œuvre pour le 
rattachement de Dalon et ses fi lles à Cîteaux. C’est chose faite en 1162 et 
les communautés daloniennes, dont l’abbaye du Palais, intègrent la fi liation 
de Pontigny. 

L’abbaye du Palais semble correspondre à certains critères propres 
aux sites cisterciens : elle est installée à côté du Thaurion, nécessaire à 
l’alimentation en eau du monastère et à la mise en place de moulins, biefs 
et viviers, à la lisière du bois de Transet (fi g. 1). Néanmoins, nous ne 
pouvons attester une implantation « au désert » comme il était prescrit dans 
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FIG. 1 – IMPLANTATION DU SITE MONASTIQUE DU PALAIS D’APRÈS LE CADASTRE 
NAPOLÉONIEN. RELEVÉ I. PIGNOT
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la Charte de Charité. En effet, ces terres ne semblent pas déshumanisées et 
ont connu une occupation dès l’époque gallo-romaine, comme en témoigne 
la Carte archéologique de la Gauleéé 1 (présence d’un oppidum à Thauron 
ainsi que de sépultures à incinération, villa antique au Mont-du-Transet en 
contre-haut du monastère). Il est diffi cile d’établir la permanence de cette 
occupation au Haut Moyen Âge. Cependant, il semble qu’au XIIe siècle les 
terres investies par les ermites, puis par les moines blancs, ne soient pas 
vides d’hommes.

En effet, l’étude du cartulaire conservé du Palais révèle l’existence au 
XIIe siècle d’un village de la Chaussade2, à 1 000 m au nord-est de Quinsat, 
sur la parcelle E 472 dite Bois-de-Transet. À 600 m d’altitude, il est 
installé à mi-pente orientée à l’ouest. Le toponyme « Chaussade » signale 
par ailleurs la proximité d’une voie romaine3. Les moines ont ainsi sans 
doute dû cohabiter avec de proches habitats.

De même, les cisterciens doivent composer avec les communautés 
monastiques proches. En effet, ils s’implantent dans le diocèse de Limoges 
dans la seconde moitié du XIIe siècle, alors que le maillage paroissial est 
déjéé à largement constitué et l’espace occupé non seulement par les moines 
bénédictins et clunisiens, mais aussi par une multitude de communautés à 
vocation érémitique (celles grandmontaines, dépendances d’Aureil et de 
l’Artige). Les environs de Bourganeuf sont ainsi largement occupés et le 
cartulaire du Palais témoigne des inévitables relations entre cisterciens et 
autres ordres religieux tels les moines de l’abbaye du Moutier, les chanoines 
réguliers de Bénévent, le monastère fontevriste de Blessac. L’ordre de Saint-
Jean de Jérusalem est très présent autour de Bourganeuf. Un regroupement 
de prieurés d’Aureil, proche du Palais, est observable (Saint-Amand-
Jatourdeix, La Bégère, Magnat, Fontloup). Le Palais acquiert moyennant 
contrepartie onéreuse la cession de droits sans trop de diffi cultés. Il paraîs. Il paras. Il para t îî
exister une relative bonne entente avec les autres maisons religieuses. Les 
conciliations sont fréquentes avec les Hospitaliers, les litiges récurrents avec 
les chanoines auréliens de Fontloup. Le Palais ne peut ainsi occuper qu’un 
espace modeste, intercalé entre les possessions des autres communautés 
religieuses attenantes, mais parvient toutefois à la constitution d’un domaine 
d’un seul tenant (neuf granges dans un rayon de 10 km seulement, excepté la 

1 Dominique DUSSOT, Carte archéologique de la Gaule, Creuse, éé Paris, 1989, p. 29-41.
2 Archives départementales de la Creuse, H 524 ; Jean CIBOT, Le cartulaire de l’abbaye du 

Palais-Notre-Dame (XIIPalais-Notre-Dame (Palais-Notre-Dame ( eXIIXII -XIIIeXIIIXIII  siècles), DES, Poitiers, 1961.
3 Robert CALINAUD, « La villa du Transet. Site médiéval de la Chaussade », MéMM moires de la éé

Société des sciences naturelles et archéologiques de la Creuse, éé t. 37, 1969, p. 98-105.
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grange viticole du Saillant en Bas-Limousin sur la commune de Voutezac)4. 
Le site d’implantation ne semble dès lors guère correspondre à l’idée d’une 
solitude, d’un désert où les moines peuvent vivre retirés du monde et du 
siècle. Les relations avec les paroissiens, les autres communautés religieuses 
et les seigneurs donateurs sont indéniables.

L’abbaye du Palais-Notre-Dame est relativement peu dotée car éloignée 
des principales seigneuries limousines et marchoises, d’où un nombre 
d’exploitations agricoles réduit par rapport aux monastères opulents 
d’Obazine ou de Dalon (plus d’une vingtaine de granges), et une relative 
précarité, dont elle ne parviendra guère à s’extraire. Elle paraîs’extraire. Elle paras’extraire. Elle para t atteindre îî
l’extension maximale de son patrimoine foncier à la fi n du XIIIe siècle. 
VESTIGES MÉDIÉVAUX ET MODERNES

L’abbaye du Palais est organisée selon le plan traditionnel des monastères 
depuis l’époque carolingienne, à savoir quatre bâtiments placés autour 
d’un cloître carrîî é (fi g. 2). Il ne reste plus rien du cloître, dont l’emprise îî
est toutefois perceptible sur le cadastre napoléonien. Il était probablement 
charpenté comme la majorité des cloîtres cisterciens du diocîî èse de Limoges 
(Obazine, Coyroux, Prébenoît)îî 5.

De l’ancienne abbatiale disposée au nord du cloître reste aujourd’hui le îî
mur de façade oriental de dix mètres de hauteur, percé d’un triplet de baies 
triangulé. Il s’agissait d’un simple chevet plat.

Le bâtiment conventuel oriental est bien conservé mais a été entièrement 
remanié aux XVIIIe et XIXe siècles. Il ne reste aucune trace visible de la salle 
capitulaire, de la sacristie, du parloir et du dortoir traditionnellement placé 
à l’étage et relié à l’église par l’escalier des mâtines. Ce bâtiment étant 
désormais entièrement enduit, l’étude des parements est pour l’instant 
impossible. 

L’aile sud est le plus souvent dévolue à la cuisine, au réfectoire et au 
chauffoir des moines. Dès le XVIe siècle, ces structures médiévales sont 
néanmoins remplacées par le logis de l’abbé, mis en œuvre lors de la 
commende. Il s’agit d’un bâtiment quadrangulaire doté d’une tour carrée 
abritant un escalier en vis encore conservé. Les harpages d’angle et piédroits 
de porte et de baies sont de moyen appareil régulier de granite de qualité, 
belles pierres de taille probablement en partie issues de l’ancien bâtiment 

4 Silvia VITTUARI, Le patrimoine de l’abbaye du Palais-Notre-Dame d’après le cartulaire 
(1134-12..), mémoire de maîtrise, dir. Bernadette BARRIÈRE, Limoges, 1992, p. 31.

5 Claude ANDRAULT-SCHMITT, « Des abbatiales du désert ». Les églises des successeurs de 
Géraud de Sales dans les diocèses de Limoges, Poitiers et Saintes (1160-1220) », Bulletin de la 
Société des Antiquaires de l’Ouest et des Musées de Poitiers, éé 5ème série, t. 8, 1994,  p. 91-173.
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FIG. 2 –  PLAN DE L’ABBAYE, IMPLANTATION DES DEUX SONDAGES ET ESSAIS DE 
RECONSTITUTION DES PLANS MÉDIÉVAL ET MODERNE 

RELEVÉ : D. CHAUVET, M. DURIER, S. CHAMPEYROL
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médiéval. Ce logis disposait encore de sa couverture dans les années 1930. 
Elle s’est désormais entièrement écroulée. 

Il ne reste rien en élévation de l’aile ouest. Ce bâtiment conventuel est 
sans doute le premier à disparaîdisparadispara tre, probablement dîî ès le XIVe siècle suite à 
la crise de recrutement des frères convers. Ces laïres convers. Ces lares convers. Ces la cs, chargés des travaux 
manuels, sont séparés des moines de chœur et disposent de leur propre 
bâtiment à l’opposé de celui des moines blancs, comprenant un réfectoire 
et un dortoir. Les vocations diminuent toutefois rapidement, notamment 
du fait de l’émergence des ordres mendiants directement présents dans 
les bourgs. Ainsi, souvent dès le XIVe siècle, le bâtiment ouest n’est plus 
habité, sert parfois de lieu de stockage ou est mis à bas car devenu inutile. 

Enfi n, des bâtiments de communs sont placés à l’est du site, parallèlement 
au bâtiment conventuel oriental, séparés de ce dernier par une vaste 
cour pavée remployant des éléments médiévaux (colonnettes de cloître îî
par exemple). Cette cour ainsi que les communs sont édifi és aux XVIIIe
et XIXe siècles. Les bâtiments utilisent de nombreux éléments sculptés 
médiévaux nécessitant un inventaire. 

L’abbaye du Palais est désormais propriété privée et est transformée en 
gîtes et chambres d’hîî ôtes. Elle ne fait l’objet d’aucune protection au titre 
des Monuments historiques.
CONTEXTE DE L’ÉTUDE ET APPORTS DES TEXTES MODERNES

Dans le cadre d’une thèse de doctorat sur les abbayes cisterciennes du 
diocèse de Limoges et de ses marges, il a semblé nécessaire de mener des 
fouilles archéologiques sur ce site6. L’étude de dix-huit monastères est 
menée, abordant des problématiques liées au paysage, au peuplement et aux 
productions artistiques, replacées dans un vaste cadre aquitain permettant 
d’envisager des hésitations entre formules romanisantes et acceptation 
progressive d’un  « premier gothique », entre espaces Plantagenêts et 
cadres Capétiens7. 

6 Autour de Cîteaux en Limousin (îî XIIteaux en Limousin (teaux en Limousin ( eXIIXII -XIIIeXIIIXIII  siècles). Réalitéé és architecturales et sculptéé ées, éé
paysages et installations préindustrielles, dir. Bruno PHALIP, professeur d’histoire de l’art 
médiéval à l’université Clermont-Ferrand II. 

7 Aubepierres (commune de Méasnes, Creuse), Aubignac (commune de Saint-Sébastien, 
Creuse), Boeuil (commune de Veyrac, Haute-Vienne), Bonnaigue (commune de Saint-Fréjoux, 
Corrèze), Bonlieu (commune de Peyrat-La-Nonière, Creuse), Boschaud (commune de Villars, 
Dordogne), La Colombe (comme de Tilly, Indre), Coyroux (commune d’Aubazine, Corrèze), 
Dalon (commune de Sainte-Trie, Dordogne), Derses (commune de Saint-Hilaire-Peyroux, 
Corrèze), Grosbot (commune de Charras, Charente), Obazine (commune d’Aubazine, Corrèze), 
Le Palais (commune de Thauron, Creuse), Peyrouse (commune de Saint-Saud-Lacoussière, 
Dordogne), Les Pierres (commune de Sidiailles, Cher), Prébenoît (commune de Bétête, Creuse), 
Valette (commune d’Auriac, Corrèze), Varennes (commune de Fougerolles, Indre). 
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Concernant Le Palais, des questionnements particuliers interviennent. 
Entre 1134 et 1162, l’ermitage devient monastère dalonien. Sans doute des 
bâtiments en pierres sont-ils mis en œuvre dès cette période. L’affi liation 
à Cîteaux a-t-elle entraîî îteaux a-t-elle entrateaux a-t-elle entra nîî é une reconstruction complète de ces structures 
daloniennes ? De simples remaniements semblent néanmoins plus 
plausibles, face à une communauté relativement modeste, aux revenus 
limités. De plus, les moines de Dalon vivent déjéé à à la manière des cisterciens 
(présence d’un chapitre quotidien), ainsi une restructuration complète du 
site ne devait guère être nécessaire. 

L’étude des sources écrites nous permet malheureusement trop rarement 
une meilleure connaissance du chantier médiéval et de l’organisation des 
bâtiments médiévaux. Au Palais-Notre-Dame toutefois, nous disposons 
d’un certain nombre de documents modernes éclairants pour une étude 
architecturale. 

Ainsi, nous savons qu’une réduction de la nef est jugée nécessaire par un 
arrêt du Grand Conseil de 1745. Il faut

[Il faut] démolir cette partie infémolir cette partie infmolir cette partie inf rieure jusqu’aux piliers inférieure jusqu’aux piliers infrieure jusqu’aux piliers inf rieurs de 
la croix et un mur [est] à construire entre les piliers inféconstruire entre les piliers infconstruire entre les piliers inf rieurs de la croix 
pour fermer ladite église […].

L’église menace ruine prochaine et imminente par deux vices de 
construction irréparables d’où il résulte que telles réparations qu’on y 
fîff t ne pourraient la faire subsister, au moins dans la partie infîî ét ne pourraient la faire subsister, au moins dans la partie inft ne pourraient la faire subsister, au moins dans la partie inf rieure, que 
la reconstruction de cette église, nécessitant une dépense considérable à 
laquelle on ne pouvait subvenir, il serait plus utile de la réduire.

On juge donc que l’église peut être réduite à 52 pieds (17,30 m). Elle 
serait ainsi « plus que suffi sante tant pour le service divin où il n’y a jamais 
plus de deux religieux que pour l’assemblée des fi dèles. »

En 1789 est dressé un procès-verbal d’expertise des lieux et bâtiments 
dépendant de l’abbaye du Palais. Le site paraîpendant de l’abbaye du Palais. Le site parapendant de l’abbaye du Palais. Le site para t dîî éjéé à très ruiné. La 
description ne tient pas compte des modifi cations voulues dès le milieu 
du XVIIIe siècle. L’érection de la nouvelle façade n’était peut-être pas 
achevée ? Les réparations jugées nécessaires par l’arrêté du Grand Conseil 
ont peut-être tardé à être appliquées8 :

L’église mesure 136 pieds de longueur sur 20 de large [45m par 
6.50m)]. Elle est composée d’une croix de 80 pieds de longueur sur 22 
pieds 6 pouces de largeur [transept de 26,7 m par 7,5 m] et encore de 
bas-côtés qui ont huit pieds neuf pouces de largeur |3m], le tout sans 
comprendre le chœur qui a 36 pieds [12m]. 

Ainsi, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, l’église est réduite aux 
trois quarts et le cloître est mis îî à bas. Des éléments de l’église et du 

8 Arch. dép. de la Creuse, H 526.
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FIG. 3 –  SONDAGE 1, PLAN DU MUR MR 01 ET DU SOL 104 
RELEVÉ A. MARTY, D. MOREL
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cloître sont dîî ès lors remployés dans les bâtiments remaniés aux XVIIIe et 
XIXe siècles (bâtiment conventuel est, communs, cour pavée). Au milieu 
du XIXe siècle, Roy de Pierrefi tte visite le site et constate l’état de ruines 
des bâtiments9. Un bras du transept est encore en élévation. Les deux 
croisillons ont aujourd’hui disparu.
LES SONDAGES ARCHÉOLOGIQUES

Il a semblé nécessaire de mener une opération de sondages archéologiques 
à l’abbaye du Palais afi n de répondre à certains questionnements non résolus 
par ces seules sources textuelles. Face à un édifi ce très ruiné et remanié, 
il est nécessaire d’allier les méthodes historiques, d’histoire de l’art, 
d’archéologie et d’archéologie du bâti, afi n de tenter une « reconstitution » 
des bâtiments médiévaux et modernes.

En effet, l’abbaye du Palais n’a à ce jour jamais été fouillée et constitue 
un terrain propice aux investigations. De plus, les propriétaires sont 
particulièrement intéressés par ce projet et apportent un soutien inestimable. 
Une première opération de sondages archéologiques est alors menée en 
avril 2007 grâce au soutien fi nancier et logistique de la DRAC du Limousin 
et de l’association Archéa10. 

L’un des objectifs de ces sondages était, entre autres, de préciser le 
plan méconnu de l’abbatiale médiévale, ainsi que de mieux connaîvale, ainsi que de mieux connavale, ainsi que de mieux conna tre les îî
réaménagements postérieurs (époque moderne). 
Données des sondageséé :

Le premier sondage (SD 1) tente de retrouver l’angle de la nef et du transept 
sud aujourd’hui entièrement disparus en élévation, en supposant que le bras 
du transept soit dans l’axe du bâtiment conventuel oriental actuel (donnée 
confi rmée par la description de Roy de Pierrefi tte au XIXe siècle)11. Les 
vestiges du transept n’ont toutefois pu être observés. Néanmoins, nous avons 
mis au jour l’angle sud-ouest de la nouvelle façade édifi ée au XVIIIe siècle. 
Les parements sont de blocs de taille de moyen appareil régulier de granite 
gris. Ils sont liés à un pavement similaire à celui de la cour entre le bâtiment 
conventuel oriental et les communs, remployant des colonnettes de cloître îî
débitées, des piédroits de porte ou de baies et des claveaux d’arcs (fi g. 3). 

9 J.-B.L. Roy de Pierrefi tte, Étude historique sur les monastères du Limousin et de la Marche, 
Guéret, Betoulle, 1857-863. 

10 L’équipe de fouilles était constituée de membres de l’association ArchéA (Limoges) et 
d’étudiants de l’université de Clermont-Ferrand II. Nous avons également eu la chance de 
pouvoir travailler avec la collaboration du topographe Laurent Fiocchi (Master II en histoire de 
l’Art et Archéologie médiévale, Clermont-Ferrand II). 

11 J. B. L. ROY DE PIERREFITTE, Études historiques sur les monastères…, op. cit.
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FIG. 4 – SONDAGE 2, PLAN DES MURS MR 02, MR 03 ET MR 04
 RELEVÉ : F. MERCIER, D. MOREL
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Un second sondage (SD 2) vise à vérifi er la longueur totale de l’église 
(45 m d’après les textes modernes) et de tenter de localiser le départ de la 
galerie occidentale du cloître. Cette investigation a permis de mettre au îî
jour l’angle sud-ouest de la façade occidentale (fi g. 4). Il s’agit d’un mur de 
fondation d’1,80 m de large, dégagé sur plus de 5 m de long et environ 1 m de 
haut (MR 02). Il se constitue de pierres irrégulières de gabarit moyen. À son 
extrémité sud, nous avons dégagé un probable contrefort (MR 03). Celui-ci 
n’est pas lié à MR 02. Le mortier du blocage est très différent, beaucoup plus 
orangé, beurré. Il peut s’agir d’une adjonction postérieure. L’étude du chevet 
oriental a par ailleurs révélé le rajout d’un contrefort à l’angle nord-est. La 
présence d’un soubassement orné d’un cavet nous laisse penser à des réalités 
du XVe siècle. Ce peut être également le cas de MR 03. 

Dans la coupe stratigraphique nord, un second départ de mur 
perpendiculaire à MR 02 a été dégagé. Il pourrait s’agir d’un second 
contrefort, cette fois parfaitement chaîné à MR 02 et présentant la même 
mise en œuvre. Les deux structures pourraient être contemporaines. 

La reconnaissance de l’angle de la façade occidentale pose néanmoins 
quelques problèmes. En effet, elle apparaît dans l’alignement du mur 
pignon septentrional du bâtiment conventuel est. Elle supposerait alors soit 
l’existence d’un transept non saillant, soit une façade élargie par rapport 
aux travées de la nef. Des sondages supplémentaires seraient nécessaires 
afi n d’apporter une réponse à ces nouveaux questionnements. 

Ainsi, les deux sondages réalisés en avril 2007 se sont révélés positifs et 
ont permis de constater la bonne conservation des stratigraphies médiévales 
et modernes, ainsi que des structures bâties. Nous avons pu vérifi er la relative 
exactitude des données textuelles modernes concernant les dimensions de 
l’église médiévale et la réduction de la nef suite à l’arrêté de 1745. 
Étude de bâti

L’étude de bâti a porté essentiellement sur le mur oriental du chevet 
ainsi que sur l’amorce du mur gouttereau sud percé d’une piscine liturgique 
et d’un armarium. L’analyse des parements internes et externes de la 
façade a été permise par la réalisation de relevés pierre à pierre jusqu’à 
3 m de hauteur environ, sur les 10 m au total. Les parties hautes ont été 
relevées grâce à des photos redressées, puis redessinées, avec le logiciel 
Adobe Illustrator. Ces relevés ont permis de mettre en évidence certaines 
caractéristiques de la mise en œuvre et du décor (fi g. 5).

Il semble que deux types de granite aient été requis lors de la construction, 
l’un gris-beige, l’autre plutôt rosé. Ce dernier est essentiellement présent 
dans les parties hautes de la mise en œuvre, et surtout pour les assises les 
plus septentrionales. Cette modifi cation du matériau pourrait s’expliquer par 

L’ABBAYE CISTERCIENNE DU PALAIS-NOTRE-DAME (THAURON)



SOCIÉTÉ DES SCIENCES NAT., ARCHÉOL. ET HIST. DE LA CREUSE92

l’exploitation de deux bancs de carrière successifs, voire de deux carrières 
différentes. Les bâtisseurs ont exploité une carrière au manse de Peyroux 
ainsi que les gisements de granite gris de Soubrebost. Ces deux carrières 
pourraient expliquer les différences de matériaux. Il peut également s’agir de 
deux bancs distincts. Quoi qu’il en soit, cette constatation permet d’envisager 
la possibilité d’un déroulement du chantier du sud vers le nord, le granite rosé 
remplaçant progressivement le granite gris dans les parties septentrionales et 
en parties hautes, face à l’épuisement progressif du banc initial. 

Des rattrapages d’assises sont visibles dans les parements à la rencontre du 
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contrefort plat situé au sud de la façade orientale (externe). Ceci signifi erait 
que le contrefort a été mis en œuvre en premier, puis les parements se sont 
calés en fonction de ce dernier, ce qui irait en faveur de notre hypothèse 
précédente d’une mise en œuvre du sud vers le nord.  

Des traces d’enduits peints ont été relevés, à la fois sur les parements 
internes de la façade et sur la piscine liturgique (fi g. 6). Il s’agit d’un 
enduit de chaux blanc sur lequel sont dessinés de faux joints ocre/rouge. 
Ces derniers ne correspondent pas aux vrais joints des parements. Thomas 
Coomans a récemment montré l’existence de décors peints similaires à 
l’abbaye de Villers en Brabant12. Il atteste que les enduits à faux appareil 
régulier sont courants à la fi n du XIIe siècle et au XIIIe siècle, ce qui s’adapte 
bien à la période d’édifi cation du monastère du Palais. Les joints dessinés, 
souvent rouge ou brun, ne correspondent généralement pas à l’appareil 
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12 Thomas COOMANS, L’abbaye de Villers-en-Brabant. Construction, confi guration et 
signifi cation d’une abbaye cistercienne gothique, Bruxelles, 2000, p. 243.
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maçonné. Ils sont fréquents au sein des monastères cisterciens du Limousin : 
nef de Coyroux, sacristie de Boschaud, nef de Grosbot, transept nord de 
Prébenoît, salle capitulaire de Dalon13. 

Un piquetage régulier est observable sur les piédroits des baies du triplet, 
ainsi que sur les pierres d’appui fenêtre. Ceux-ci étaient vraisemblablement 
destinés à recevoir les barlotières de vitraux, sans doute en grisaille, comme 
préconisé par les statuts cisterciens. 

Pour conclure, deux amorces de voûtes d’ogives toriques ont été relevés 
aux angles sud et nord de la façade interne, pris dans le lierre, attestant 
de la présence d’un voûtement gothique au chevet du Palais-Notre-Dame. 
L’arc formeret est encore observable. De profi l brisé, il se présente comme 
une simple modénature torique fi ne. Les études d’Anne Courtillé sur 
l’Auvergne et le Bourbonnais gothiques ont permis de préciser la datation 
de ces arcs formerets. Il apparaît clairement que les premières voûtes 
d’ogives quadripartites sur travées droites n’en disposent pas (seconde 
moitié du XIIe siècle). Le formeret n’a visiblement pas d’intérêt dans des 
édifi ces où les murs sont encore peu évidés, dans une tradition romane. Son 
absence permet également la simplifi cation des supports. En Auvergne, le 
formeret reste exceptionnel dans le cadre du « premier gothique » et même 
lorsque l’ogive se répand, à l’inverse de la Bourgogne notamment où il est 
déjà en usage dans les voûtes d’arêtes romanes. 

Il est ainsi plutôt surprenant de constater l’usage d’un arc formeret dans 
cet édifi ce cistercien du « premier gothique limousin », aux murs épais et 
ayant par ailleurs une volonté d’austérité et de dépouillement affi rmé. Si la 
nef était également voûtée de ces ogives à formerets, les supports devaient 
alors en être plus complexes14.
Études annexes- inventaire lapidaire (juillet 2007)

Une quinzaine d’éléments lapidaires dispersés sur le site ont fait l’objet 
d’un recensement en juillet 2007 et apprennent sur les voûtements, supports 
et inhumations du monastère. De même, un certain nombre de remplois ont 
été identifi és, à la fois dans les bâtiments de communs (XVIIIe-XIXe siècles) 
et dans les parements du moulin situé en contrebas du monastère (éléments 
de corniche, claveaux de nervure d’ogive, piédroits de porte parfois 
moulurés d’un tore).

13 Claude ANDRAULT-SCHMITT, « L’abbaye de Boschaud », Congrès Archéologique de éé
France, Périgord, 1998, Paris, 1999, t. 156, p. 105-117 ; Bernadette BARRIÈRE, « Monastère de 
Coyroux », Archéologie éé médiéé évale, éé Caen, Centre de Recherches archéologiques médiévales, t. 
XVI, 1986, p. 179.

14 Anne COURTILLÉ, Auvergne et Bourbonnais gothiques, Tome I, Les débuts, éé Créer, Nonette, 
1991, p. 332.
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Trois bases de piles complexes disposent d’un noyau circulaire ou 
quadrangulaire cantonné de quatre colonnes engagées (socle de 0,51 par 
0,51 m). Il pourrait s’agir de piles complexes séparant la nef et les bas-
côtés dans le cadre d’un voûtement d’ogives dotées de formerets comme 
observé dans le chevet de l’abbatiale. Quelque claveaux de nervure d’ogive 
sont conservés. Ceux-ci disposent d’un simple tore sans amande dégagé de 
deux cavets latéraux. Ils peuvent correspondre aux voûtes du chevet. 

Un autre élément particulièrement intéressant est une colonne monolithe 
de granite déposée à une cinquantaine de mètres au nord des vestiges de 
l’abbatiale. Elle mesure 1,64 m de haut pour un diamètre de 0,40 m. Elle est 
associée à une base attique massive. Ce type de fûune base attique massive. Ce type de fune base attique massive. Ce type de f t pourrait correspondre 
à celui d’une salle capitulaire où les voûtes sont fréquemment reçues par 
des piliers monolithes placés au centre de la salle, comme c’est le cas à 
Obazine. La salle capitulaire dispose de deux piles circulaires monolithes 
surmontées de chapiteaux lisses aux puissants tailloirs recevant les voûtes 
d’arêtes. La salle capitulaire du Palais est méconnue. Le cartulaire l’atteste 
en 1160 où un acte est passé dans le chapitre (folio 38)15. Elle existe ainsi 
déjéé à à l’époque dalonienne, avant même le rattachement à Cîteaux. Le profi l îî
de la base de colonne pourrait parfaitement convenir à cette datation. 

Trois dalles funéraires et un sarcophage à encoche céphalique permettent 
d’envisager les inhumations au Palais-Notre-Dame. Une étude a été menée 
par Manon Durier, étudiante en doctorat à l’université de Poitiers sous la 
direction de Cécile Treffort et Claude Andrault. 

Le sarcophage à encoche céphalique est déposé dans la cour pavée entre 
les deux bâtiments conventuels. Nous ne savons pas de quelle partie du site 
provient ce sarcophage, déposé là depuis un certain nombre de décennies. 
Sa datation pose problème. Il pourrait s’agit d’un sarcophage de l’époque 
romane, voire du Bas Moyen Âge, quoique la présence de l’encoche 
céphalique nous interroge16.

Au niveau du chevet, trois dalles funéraires en granite sont adossées, dont 
l’une présente une croix aux branches élargies insérées dans un médaillon 
porté par un montant vertical sur socle (fi g. 7)17.

Une autre dalle funéraire présente un simple liseré. La troisième n’est 
pas sculptée. Il n’est pas à exclure que cette dalle funéraire non sculptée ait 

15 Arch. dép. de la Creuse, H 524.
16 Après discussion avec les archéologues Jacques Roger (SRA Limousin) et Sophie Liégard 

(INRAP), aucune datation plus précise n’a pu être envisagée.
17 M. DURIER dans I. PIGNOT, L’abbaye cistercienne du Palais-Notre-Dame (commune 

de Thauron, Creuse). Préciser le plan de l’abbatiale méé édiéé évale et moderne, éé Document fi nal 
d’opération de sondages archéologiques, SRA Limousin, 2007, non publié, p. 25.
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été peinte. Certaines enluminures 
attestent pour le Moyen Âge 
l’existence de plates-tombes 
peintes en rouge ou en noir18. La 
datation de ces deux dalles reste 
malaisée.

Une quatrième dalle funéraire 
ornée d’une croix pattée est 
remployée en pierre d’appui 
fenêtre dans le bâtiment de 
communs. Elle est diffi cilement 
datable. Elle a été retaillée 
en longueur et sans doute en 
largeur. Son iconographie est très 
fréquente sur les dalles funéraires 
aussi bien dans la Creuse19 que 
dans le sud de la Haute-Vienne20. 

Ainsi, ces investigations au Palais-Notre-Dame ont permis à la fois 
de préciser le plan des abbatiales médiévale et moderne, de confi rmer un 
certain nombre de données uniquement connues par les textes modernes, 
d’apprendre sur la mise en œuvre, les matériaux et le déroulement du 
chantier médiéval par une étude précise des parements conservés. Quant 
à l’étude lapidaire, elle nous informe sur les voûtements, les supports 
et les inhumations, bien que ces éléments isolés de leur contexte soient 
parfois diffi ciles à interpréter et à dater. Il serait nécessaire d’approfondir 
cette première opération ponctuelle par des relevés du logis de l’abbé et 
des bâtiments de communs, permettant ainsi l’inventaire des remplois 
médiévaux. Les fouilles pourraient également être poursuivies au niveau 
de la nef, afi n de confi rmer l’existence de bas-côtés de trois mètres de large 
et de défi nir le profi l des piles les séparant. Il serait également intéressant 
de sonder au niveau des galeries de cloître afi n de reconnaître la présence 

18 D. ALEXANDRE-BIDON, « Images du cimetière chrétien au Moyen Âge », dans E. ZADORA-
RIO, H. GALINIÉ (dir.), Archéologie du cimetière chrétien. Actes du 2e colloque ARCHEA, 
Orléans 29 septembre - 1er octobre 1994. Revue archéologique du Centre, supplément 11, 1996, 
p. 79-102.

19 L-C. GAUTIER, Les templiers en Creuse, Naves, édition Guénégaud, 1999, p. 95.
20 M. DURIER, Pierres tombales médiévales et modernes (XIePierres tombales médiévales et modernes (XIPierres tombales médiévales et modernes (XI -XVIIe-XVII-XVII  siècles) au sud de la 

Haute-Vienne. Inventaire, répartition et interprétations, Master II, Nanterre, Université Paris X 
– Nanterre, 2007, p. 62, 128.

Fig. 7
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des murs bahuts, d’éventuels dallages et d’inhumations probables. Par 
ailleurs, des investigations au niveau du chevet seraient réellement 
intéressantes, d’autant plus qu’il s’agit d’un des rares chevets cisterciens 
conservés en Limousin. Cependant, cette fouille paraît diffi cilement 
réalisable dans l’immédiat, tant que les parements conservés n’ont pas 
fait l’objet d’étaiements. Le potentiel du site du Palais-Notre-Dame paraît 
ainsi indéniable et peut apprendre beaucoup sur le fonctionnement d’un 
établissement monastique cistercien en Haute-Marche (aménagements 
monastiques, hydraulique, inhumations).

Isabelle PIGNOT


