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Données administratives et techniques

1. Fiche signalétique

Localisation du site

Région : Limousin
Département : HauteVienne
Commune : Limoges
Lieudit / adresse : 36 rue du PontSaintÉtienne
Code Insee commune : 87085
N° de l'entité archéologique : 87 085 329
Coordonnées Lambert II zone étendue :
X : 1565480 Y : 5 182 560 Z : 239,557 m NGF

Références cadastrales actualisées

Commune : Limoges
Année du cadastre : 2013
Section : EO 01
Parcelle(s) : domaine public
Lieudit : « Rue du PontSaintÉtienne »
Propriétaire du terrain : ville de Limoges

Statut du terrain au regard des législations sur le
patrimoine et l'environnement

Secteur P1 de la ZPPAUP

1.2. Opération

Code opération Patriarche : 3223
Arrêté de prescription : 201228 du 20 mars 2012
Arrêté d'autorisation de l'opération et de désignation du
responsable : 201296 du 3 septembre 2012
Maître d'ouvrage : ville de Limoges
Nature de l'aménagement : travaux d'assainissement

Opérateur archéologique : SAS Éveha 24, avenue des
Bénédictins 87000 Limoges
Responsable : Peggy Poulain
Dates d'intervention sur le terrain :
du 04/09/2012 au 17/09/2012

1.3. Mots clefs

Chronologie

Moyen Âge, Époque moderne

Interprétation des vestiges
immobiliers

Cimetière, Voirie

Interprétation des vestiges
mobiliers

Sépultures

1.1. Terrain
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2. Générique des intervenants

2.1. Suivi administratif et scientifique

Martine Fabioux, conservateur régional de l'Archéologie, DRAC Limousin.
Jacques Roger, ingénieur d'étude, service régional de l'Archéologie, DRAC Limousin.

2.2. Équipe de terrain
Responsable d'opération :
Peggy Poulain

Équipe de fouille :
GaëlleAnne Verliac ; Coraline Luzet, (topographie) ; Nicolas Peyne.

Terrassement :
SADE Limoges

2.3. Équipe d'étude post-fouille
Nettoyage et reconditionnement du mobilier :
GaëlleAnne Verliac et Thierry Juste

Inventaire du petit mobilier :
Peggy Poulain

Topographie, infographie :
Coraline Luzet et Peggy Poulain

Étude numismatique :
Guillaume Demeure

Étude anthropoloique :
GaëlleAnne Verliac

Étude de la céramique médiévale :
Sabrina Marchand

Datation radiocarbone :
Centre de Datation par le Radiocarbone, Lyon9625 (Gr A)
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Données administratives et techniques

3. Résumé scientifique

Des travaux d'assainissement réalisés par la commune, rue du PontSaintÉtienne à
Limoges (HauteVienne) en 2011, ont permis la découverte d'ossements, ce qui a motivé la
prescription d'une fouille préventive. Celleci a eu lieu en septembre 2012.

L'opération d'archéologie préventive du « 36, rue du PontSaintÉtienne » réalisée à
proximité immédiate de l'ancienne église SaintAndré, aujourd'hui disparue, a été
l'occasion de mettre au jour des éléments de compréhension jusqu'alors inconnus.

Ainsi, un cimetière médiéval a été découvert. Il a connu deux états : l'un aux XIeXIIe

siècles, l'autre aux XIIIeXIVe siècles. Ce sont au total dixhuit sépultures qui ont été
identifiées. Elles présentent une variété importante dans les pratiques funéraires. Le
premier état du cimetière montre des coffres de pierre, un sarcophage remployé et des
fosses, dont une avec un lit de charbon ; pour le deuxième état, les inhumations se sont
faites en cercueils et linceuls.

À partir du XVe siècle, le cimetière connait vraisemblablement un lent déclin jusqu'à son
abandon définitif au profit d'un nouvel aménagement urbain au début du XVIIe siècle. Le
cimetière jusqu'alors aménagé en terrasses est arasé et aplani afin de créer une pente
propice à la circulation. De nouvelles habitations sont construites en partie sur l'ancien
cimetière médiéval.

Cette opération archéologique a permis une avancée significative dans la connaissance de
l'ancienne église SaintAndré. Elle a confirmé des éléments historiques importants pour
l'histoire de cet établissement religieux et de la Cité de Limoges.

Il faut souligner l'intérêt de ce type d'opération qui, malgré une surface de fouille réduite,
est une source inestimable d'informations. Même si les connaissances sont encore
insuffisantes pour comprendre SaintAndré, la fouille a cependant posé de bonnes bases
pour poursuivre les investigations archéologiques.
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4. État du site

Le site « 36, rue du PontSaintÉtienne » a été recouvert après la fouille.
Les structures non fouillées ont été tout d'abord couvertes de géotextile. Aucun des vestiges
restants n'a été détruit à la suite de la fouille par les travaux d'assainissement car ces
derniers ont été réalisés plus loin.
Le potentiel restant est probablement assez important car l'emprise de la fouille n'a pas
permis de circonscrire la zone d'inhumations. Tout laisse supposer qu'une quantité
importante de sépultures reste à fouiller.
Le cimetière étant indissociable de l'église paroissiale à laquelle il était rattaché, il serait
pertinent d'explorer l'emplacement de l'ancienne église SaintAndré pour laquelle nous
n'avons aucune donnée à l'exception d'un plan du XVIIe siècle.
L'ampleur des vestiges restants est certainement non négligeable mais difficilement
quantifiable.
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5. Localisation cartographique

Figure 1. Localisation du site au sein du département de la Haute-Vienne.
Cartographie : J. Denis & B. Hollemaert. Sources : GEOFLAT ® IGN et Nasa SRTM 90 Digital Elevation Data© Éveha, 2013.
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Figure 2. Localisation du site dans la commune de Limoges.
Mise au net : Sartou A. © Éveha, 2013. Source : Carte IGN au 1/25000, www.géoportail.fr
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Figure 3. Localisation de la fouille sur fond cadastral.
Source : www.cadastre.gouv.fr ; section : EO, 24/07/2013, échelle d'origine : 1/1000.
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6. Arrêté d'autorisation



13

Données administratives et techniques





Deuxième partie :

la fouille et ses résultats
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La fouille et ses résultats

1. Présentation générale du site

1.1. Le cadre géographique et géologique

L'espace fouillé est situé au sein de la Basse-Citéde Limoges, à flanc d'une colline
surplombant le lit de la Vienne.

Géologiquement, le territoire de la commune est composé principalement de gneiss
schisteux à sillimanite et de gneiss anatectiques (hétérogènes et homogènes)1.

1.2. Le cadre historique et archéologique

Limoges a évolué autour de deux pôles : d'un côté, le Château, qui se développe autour de
l'abbaye SaintMartial et forme le cœur économique de la ville ; de l'autre, la Citéqui abrite
le siège de l'évêché et possède un centre de pouvoir puissant, mais qui périclite peu à peu
au gré des alliances politiques.

À quelques dizaines de mètres de la cathédrale SaintÉtienne, le site « 36, rue du Pont
SaintÉtienne » correspond aux abords de l'ancienne église SaintAndré. Nommée dès le Xe

siècle, celleci fait vraisemblablement partie des plus anciens édifices de Limoges. Cet
établissement religieux a connu une constante évolution devenant prieurécure puis
couvent. Ce dernier est vendu comme bien national à la Révolution et son église est
détruite assez rapidement après. Le site n'a connu aucune investigation archéologique,
jusqu'à l'opération dont nous faisons part dans le présent rapport.

1 : D'après le site du Bureau de
recherches géologiques et
minières (BRGM) :
www.brgm.fr.
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2. Présentation de l'intervention archéologique

2.1. Le contexte de l'intervention

À la suite d'un effondrement survenu sur le réseau d'assainissement dans la rue du Pont
SaintÉtienne, un premier sondage a été réalisé pour le service de l'assainissement de la
Ville de Limoges au niveau du n°36 de la rue afin de trouver le regard permettant l'accès à
la conduite endommagée. Une sépulture a alors été mise au jour. Les travaux furent arrêtés
et une prescription de fouille préventive fut lancée par le service régional d'Archéologie en
2011.

Afin de coordonner au mieux les travaux, la fouille démarra en même temps que la
restauration du réseau d'eau potable de la rue dans le but de réaliser un suivi archéologique
dans les tranchées créées. De plus, la même entreprise, la SADE, intervenait sur les réseaux
d'eau potable et d'assainissement. L'opération a eu lieu du 4 au 17 septembre 2012. Elle
s'est divisée en deux volets : un suivi de travaux du réseau d'eau potable qui dépend du
service concerné de la Ville de Limoges et une fouille préventive commandée par la Ville
de Limoges représentée par le service de l'assainissement.

L'emprise de la fouille de ce que nous avons nommé la tranchée 1 a été ajustée en fonction
des besoins de la future intervention par le service de l'assainissement de la ville de
Limoges au premier jour de l'intervention archéologique. Ainsi, un quadrilatère
supplémentaire de 3,80 m de long et de 1,20m de large environ a été ouvert vers le sud
ouest, par rapport au premier sondage réalisé un an plus tôt. La fouille prévue a pu alors
démarrer (Fig.4).

Le 11 septembre, le service de l'assainissement décide d'ouvrir une seconde tranchée car le
regard recherché ne se trouvait pas dans la première. Cette tranchée est située au sudest et
mesure 1,40m sur 1,50m. Ce deuxième sondage a permis de mettre au jour quatre
sépultures, qui ont été fouillées car le service d'assainissement avait décidé de poursuivre le
creusement pour continuer la recherche du regard. Le 13, après la fouille d'urgence des
sépultures, le service décide d'agrandir le sondage vers le sudouest. Aucune sépulture n'est
mise au jour, mais des relevés de coupes ont été effectués. Et le regard a, enfin, été décou
vert.

La fouille s'est terminée le 17 septembre. Les inhumations qui n'étaient pas entièrement au
sein de l'emprise n'ont pas été fouillées mais repérées en plan. Le dernier jour, elles sont été
recouvertes de géotextile avant d'être ensevelies à nouveau dans le but de les protéger et de
signaler leur présence dans le cas de futurs travaux.

2.2. Le suivi de travaux du réseau d'eau potable

Un volet de l'opération « Rue du PontSaintÉtienne » consistait à suivre les travaux de
rénovation du réseau d'eau potable dans la rue au niveau des numéros 19, 25, 27, 28, 33, 35
et 37.

Des tranchées creusées manuellement ont été réalisées perpendiculairement à la rue. Les
profondeurs étaient variables (jusqu'à 1,20 m environ).

L'objectif de ce suivi de travaux consistait en l'étude des coupes afin d'évaluer la puissance
stratigraphique tout au long de la rue. Ainsi, des observations complétées de photographies
de chaque tranchée ont été réalisées.
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Figure 4. Plan général du site, répartition des tranchées d'intervention.
Topographie : C. Luzet. Mise au net : P. Poulain © Éveha, 2013.
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2.3. L'opération de fouille archéologique préventive

2.3.1. Méthodologie

La première étape de la fouille a consisté à retirer les pavés et les gazettes à la main afin de
les mettre de côté pour pouvoir recréer le pavage de la rue après les travaux.

Par la suite, un décapage à la minipelle, réalisé par la SADE, a permis de retirer les
niveaux d'aménagement de la rue et d'oter le remblai qui avait été placé pour reboucher la
tranchée lors de la première ouverture. Les sédiments ont directement été évacués par petits
camions bennes par la SADE à la demande du service de l'assainissement de la Ville de
Limoges.

Ce décapage a permis de mettre au jour trois lignes électriques anciennes, mais toujours
actives. Une tranchée (St 104) d'assainissement raccordant la maison du n°36 est également
présente. Elle a été en grande partie vidée à la pelle mécanique et le fond n'a pas été
atteint ; elle est en partie creusée dans le substrat.

Les différentes unités stratigraphiques ont ensuite été fouillées manuellement par passes
successives, en respectant au mieux la stratigraphie. L'évacuation des sédiments fouillés a
été réalisée par le biais de « big bags » qui ont ensuite été pris en charge par la SADE.

L'enregistrement a été effectué par unité stratigraphique (US) et par Structure (St). Des
relevés au 1/20 ont été réalisés pour les coupes et les structures lorsque cela était possible.
Pour les sépultures, les squelettes ont fait l'objet d'un relevé à l'aide de photographies
verticales recalées dans l'espace grâce à des cibles topographiées.

La mise au net des relevés a été faite grâce au logiciel de dessin assisté par ordinateur
Inkscape au format .svg. Tous les enregistrements, de terrain et du mobilier, ont été saisis
dans une base de données.

Les photographies ont été réalisées avec un appareil de photographie numérique.

2.3.2. Les objectifs de l 'opération

Ce secteur de la ville de Limoges étant assez mal connu, il était très important de pouvoir
réaliser cette opération archéologique. Ainsi, les objectifs étaient multiples. En premier
lieu, la découverte des ossements laissait entrevoir la possibilité d'obtenir des informations
sur l'église SaintAndré et son cimetière. De plus, le but était d'atteindre le substrat naturel
afin de disposer d'une stratigraphie complète.

De manière plus générale, cette opération, aussi petite soitelle dans ses dimensions,
représentait un intérêt majeur pour la compréhension de l'évolution de la Cité de Limoges
et, plus particulièrement ici, de la BasseCité.
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3. Présentation des résultats

3.1. Présentation des données apportées par le suivi de travaux

3.1.1. Résultats

Figure 5. Plan général du suivi de travaux, répartition des découvertes.
Topographie : C. Luzet. Mise au net : P. Poulain © Éveha, 2013.
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► La tranchée 19

Cette tranchée réalisée au numéro 19 de la rue du PontSaintÉtienne a atteint une
profondeur de 0,90m environ à partir du niveau actuel de la rue. Les observations faites
sont nulles car le creusement de la tranchée s'est fait au sein de la tranchée existante sans
que le fond et les bords ne soient atteints.

Figure 6. Vue de la
tranchée 19.

► La tranchée 25 (fig. 7)

La tranchée du numéro 25 n'a permis aucune
constatation valable car de la même manière que pour
le numéro 19, le fond et les bords n'ont pas été atteints.
Même si la profondeur atteignait 1,20m environ2.

► La tranchée 27 (fig. 8 et 9)

La tranchée 27 concerne la maison qui fait l'angle au
croisement de la rue SaintDomnolet et du PontSaint
Étienne. La profondeur atteinte est de 1,20m. Le terrain
naturel a été observé à une profondeur de 0,35m en
dessous du niveau du trottoir actuel. Malheureusement,
aucune stratigraphie « en place » n'était présente. Il
s'agissait plutôt du comblement des anciennes tranchées
des réseaux existants qui contenait des fragments
briques récentes, des vieux tuyaux en plomb et en
cuivre, etc.

Figure 7. Vue de la
tranchée 25.

2 : La tranchée 25 est la
première réalisée par
l'entreprise effectuant les tra-
vaux. Une petite
incompréhension de notre rôle
sur place explique le fait que
nous n'ayons pas de cliché
valable. Par la suite, ce
problème n'est plus survenu.
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► La tranchée 28 (fig. 10, 11 et 12)

La tranchée 28 occupait toute la largeur de la rue. Elle a atteint une profondeur maximale
de 1,20m environ. Le terrain naturel a été observé sous la maison située au numéro 28 car
elle est fondée directement sur le rocher. D'ailleurs, les fondations sont composées de gros
galets de granite assez grossier. Les autres vestiges que nous avons pu deviner étaient ceux
de l'extrados de la voûte du conduit en partie creusé dans la roche qui canalise les eaux
usées du quartier situé plus haut. Le substrat était visible à une profondeur de 0,65m. Des
ossements humains ont également été repérés dans le comblement des tranchées des
différents réseaux existants. Ils étaient épars, perturbés à cause des différents réseaux.

Figures 8 et 9. Vues de la
tranchée 27.

Figure 10. Vues de la
tranchée 28.
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► La tranchée 33 (fig. 13)

Cette tranchée située au numéro 33 n'a pas permis la
mise au jour de vestiges archéologiques. La profondeur
maximale atteinte est de 1,20m et le substrat a été
repéré à 0,65m sous le niveau actuel de la rue. Le
creusement s'est effectué au sein d'une tranchée
existante dont seule la paroi nordest a été aperçue.

► La tranchée 35 (fig. 14)

Le raccordement suivant concernait la maison située au
numéro 35. Le niveau maximum atteint était de 1,15m
environ. Le substrat a été observé à une profondeur de
0,95m sous le niveau actuel de la rue.

► La tranchée 37 (fig. 15 et 16)

La tranchée 37 est la première, et la seule, qui s'est
révélée positive. Elle a permis de mettre au jour deux
sépultures : 118 et 119. Le creusement comportait deux
parties : la première, dans la rue où la profondeur était
d'environ 1m, ce qui correspondait au niveau
d'apparition du terrain naturel ; la seconde, là où sont
apparues les deux sépultures au niveau du trottoir.

Figures 11 et 12. Vues de la tranchée 28.

Figure 13. Vue de la tranchée 33.
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La sépulture 118 est située au sud du sondage, à une
profondeur de 0,85m sous le niveau actuel, soit
238,575m NGF. Elle est en partie coupée par la maison
du n°37 de la rue. Les parties visibles sont un coxal
droit en connexion avec un fémur. L'orientation de la
sépulture 118 est sudouest – nordest. Elle n'a pas été
fouillée car les travaux ont été légèrement adaptés afin
de permettre la conservation in situ des ossements
(fig. 17 et 18).

Figure 14. Vue de la
tranchée 35.

Figures 15 et 16. Vue de la tranchée 37.
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La sépulture 119, quant à elle, est située en bordure
ouest de la tranchée. Nous avons pu observer un
fragment du membre inférieur gauche soit le tibia, la
fibula et une partie du pied, le tout en connexion.
L'orientation est la même que 118 : sudouest –
nordest ; elle a été vue à une profondeur de 0,70m,
soit une altitude de 238,725m NGF.

Figures 17 et 18. Vues de la sépulture 118.

Figure 19. Vue de la
sépulture 119.
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3.1.2. L'appor t du suivi de travaux à la compréhension de la rue

Au premier abord, l'intérêt de ces données peut sembler limité. Pourtant, ce suivi de
travaux a permis d'évaluer simplement et sans une logistique importante le potentiel
archéologique tout au long de la rue du PontSaintÉtienne.

Les données topographiques sont importantes car les tranchées ont permis de connaitre le
niveau d'apparition du substrat (fig. 20).

Ainsi, il a été observé que la partie basse de la rue semble être posée quasi sur le terrain
naturel alors que dans la partie haute, surtout après le n°33, l'épaisseur de terre augmente. Il
semble que le sommet de la rue a été remblayée à un moment donné.

De plus, la tranchée 37 est très intéressante car en associant les données qu'elle apporte
avec les résultats des tranchées 1 et 2, on obtient une vision plus globale de l'étendue du
cimetière paroissial de SaintAndré3.

Le suivi de travaux de la rue du PontSaintÉtienne est un exemple parfait de l'intérêt et de
la nécessité de réaliser ce type d'opération en centreville et encore plus dans les centres
historiques. En effet, les travaux dans ces derniers sont rares car les espaces sont
heureusement protégés. Les conséquences sont la méconnaissance de l'évolution des
quartiers ou des monuments disparus, c'est le cas de la BasseCité de Limoges. Ces
fenêtres, aussi petites soientelles, sont une source importante d'informations. Elles
permettent également d'évaluer le potentiel archéologique, ce qui en cas de travaux futurs
est particulièrement intéressant afin d'anticiper les besoins. La systématisation de ce
procédé dans les centresvilles permettrait une connaissance des villes et de leur évolution
pour un coût raisonnable.

3.2. Résultats de la fouille archéologique préventive

Les données de la fouille sont présentées cidessous de manière chronologique et non dans
le sens de la fouille. Deux volets sont décrits. Le premier concerne le cimetière médiéval
qui comporte deux états4. Le second est consécutif de l'abandon du cimetière au profit de
l'aménagement de la rue à l'Époque moderne (fig. 21).

3 : Ce point est plus largement
expliqué au sein du
développement concernant la
fouille proprement dite.

4 : L'échantillon d'individus est
mince et l'étude
anthropologique s'est révélée
intéressante mais pas
forcément significative pour la
partie anthropobiologique.
Aussi, l'intérêt s'est porté
essentiellement sur le
cimetière en lui-même avec
son organisation et les
différentes pratiques
funéraires.



28

LIMOGES (87) – « Rue du Pont-Saint-Étienne » – 2013

Figure 20. Profil de la rue du Pont-Saint-Etienne.
Topographie : C. Luzet. Mise au net : P. Poulain © Éveha, 2013.
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Figure 21. Diagramme stratigraphique de la fouille des tranchées 1 et 2.
Mise au net : P. Poulain © Éveha, 2013.
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3.2.1. Le cimetière médiéval

3.2.1.1. Le premier état du cimetière des XIe et XIIe siècles.

La première occupation repérée dans l'emprise de la fouille correspond à une phase
d'inhumation où six sépultures ont été découvertes (fig. 23, 24 et 25).

Toutes ces sépultures ont été mises en place dans un remblai : l'US 1019. Le sédiment de ce
remblai est limonosableux, grisbrun foncé et compact avec de nombreuses inclusions de
mortier beige5, des pierres (granite, calcaire, tuf) et de tous petits fragments de terre cuite
architecturale. Il s'agit vraisemblablement d'un remblai apporté pour la mise en place de la
zone d'inhumation. Les limites hautes de ce niveau 1019 sont assez floues dans la partie la
plus au sud de l'emprise. De ce fait, la coupe que nous avons relevée comporte des tiretés
car même si une différence a été perçue lors de la fouille, elle n'était pas nette à cause du
brassage lié au niveau supérieur d'inhumation. Aucun mobilier datant n'a été mis au jour.
Aussi, des datations radiocarbones ont été réalisées sur les ossements de deux sépultures de
ce niveau.

5 : Ce mortier comportait des
inclusions de sable grossier
dont certaines avec des
fragments de terre cuite.

Figure 22. Plan de la première période d'inhumation (XIe et XIIe siècles).
Topographie : C. Luzet. Mise au net : P. Poulain © Éveha, 2013.
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Figure 23. Coupe de la tranchée 1.
Dessins : C. Luzet et P. Poulain, Mise au net : P. Poulain. © Éveha, 2013.
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Figures 24 et 25. Coupe de la tranchée 1.

Les sépultures ont été les seuls vestiges mis au jour au
sein de l'US 1019. Il s'agit des St 100, 115, 113, 116,
117 et 110. Aucune n'a été fouillée dans son intégralité.
Les structures 100 et 110 ont été endommagées par des
travaux de mise en place de réseaux plus anciens. Pour
ce qui est de 115 et 113, elles sont pour une grande
partie en dehors de l'emprise de fouille et aussi avons
nous préféré les laisser intègres, sachant qu'elles ne
seraient pas détruites par la suite. Et enfin, les structures
116 et 117 ont été, quant à elles, seulement sondées.

Trois types de sépultures ont été repérées lors de la
fouille : des coffres de pierre, des fosses dont une sur un
lit de charbon et un sarcophage. Pour chacune de ces
sépultures nous renvoyons à l'étude anthropologique
réalisée par GaëlleAnne Verliac.

► Les sépultures en coffre de pierre

Les sépultures en coffre de pierres, St 100 et 115, sont
situées dans la partie sud de l'emprise de la tranchée 1,
aucune des deux n'est donc visible dans son ensemble.
L'orientation, identique pour les deux, est nordouest –
sudest. Le niveau d'apparition du couvercle de 115 est
à une altitude de 238,681m NGF et le fond de la St 100
est à 238,483m NGF. Ils sont tout deux composés de
pierres disposées de chant pour les parois et des dalles
de format hétérogènes pour le couvercle (fig. 26).

Figure 26. Les sépultures en coffre 100 et 115.
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La nature des pierres est homogène. La morphologie du coffre est indéterminée car la
sépulture 100 qui a été fouillée était très endommagée. Il est ainsi impossible de préciser si
ces coffres possédaient une logette céphalique par exemple. La fouille de la sépulture 100 a
révélé que le fond n'était pas constitué de pierre, mais plutôt d'un fond damé qui a été perçu
plus tard et numéroté US 1023.

Une réduction était présente entre les deux coffres 100 et 115. Il s'agit de l'US 1020. La
fouille n'a pas permis de déterminer si la réduction était consécutive à la mise en place de la
St 100 ou 115 (fig. 27).

Aucun mobilier associé n'a été mis au jour, ce qui exclut une datation par ce biais.

En revanche, l'architecture funéraire de ces sépultures est généralement datée du milieu du
XIe au XIIe siècle. En effet, des sites ont livré des sépultures similaires localement
notamment à l'abbaye SaintMartial à Limoges, mais aussi dans le cimetière de la
collégiale de SaintJunien (Lhermite, Marty, Poulain, 2013, pp. 3940 ; Zélie, rapport à
venir). Plus loin, la fouille du site de SaintLaurent à Grenoble a permis de mettre en
évidence une chronotypologie de sépultures qui place ces types de sépulture en coffre de
pierre à l'époque romane (Collardelle 2008, pp. 285286) (fig. 28).

Figure 27. La réduction
1020, entre les sépultures
100 et 115.

Figure 28. Le fond de la
St 100 : US 1023.

► Les sépultures en fosse

Sous ces sépultures en coffre de pierre, un petit sondage a été réalisé, révélant deux autres
inhumations. Il s'agit de deux sépultures en fosses 116 et 117. Seule la fosse 116 a été
sondée plus en profondeur. Elle a révélé un squelette disposé sur le dos et sur un lit de
charbons. Ce dernier, fouillé partiellement, est resté en place, à part un prélèvement pour
permettre une datation radiocarbone (fig. 29).

Les orientations des deux fosses sont similaires soit nordouest – sudest. L'altitude dun
fond de la fosse de St 116 est de 237,963m NGF. Les fosses on été creunsées jusque dans le
substrat.

L'analyse par le radiocarbone a permis de dater le squelette de St 116 de 1018 à 1162
(Lyon9624 GrA)6. Ceci concorde avec les datations des sépultures sur lit de charbons qui
ont été fouillées dans la région, notamment sur le site du « 1, rue de la Courtine » à
Limoges ou encore à SaintJunien (Lhermite, rapport à venir ; Zélie, rapport à venir ).
Mais, la fouille de la structure dans son ensemble permettrait un apport de données
nécessaire pour faire des rapprochements plus précis avec des sépultures du même type7.

6 : Il s'agit de l'âge calibré, la
date non corrigée étant 955 +
ou – 35.

7 : En effet, la fenêtre n'était
pas suffisante pour déterminer
si le dépôt était celui de
charbons disposés au fond, ou
bien encore d'une planche qui
aurait brulé par exemple.
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Figure 29. Les sépultures
116 et 117.

Une autre sépulture en fosse a été mise au jour : 113. Elle se situe au sein de l'US 1019.
Elle est en grande partie en dehors de l'emprise de fouille et seules une partie du membre
supérieur droit et une partie du coxal et fémur droit étaient visibles (fig. 30).

Le peu d'indice relevé ne nous permet pas d'établir une
description précise de la sépulture 113. En revanche,
nous avons prélevé l'humérus afin de réaliser une
analyse par le radiocarbone. Ainsi, le résultat est proche
de la datation précédente, soit de 1022 à 1181 (Lyon
9625 GrA)8. Cette sépulture possède une orientation
différente, sudouest – nordest, ce qui la rend
perpendiculaire à celles évoquées précédemment.

► Le sarcophage

Dans le même niveau 1019, un fragment de sarcophage
a été mis au jour : 1109. Il n'a livré aucun reste osseux
car il est très endommagé par la création d'un réseau
plus ancien (St 104) (fig. 31).

La cuve trapézoïdale est en impactite. Elle comporte
dans sa partie proximale des pans coupés et une logette
céphalique rehaussée. L'orientation est sudouest –
nordest comme pour la St 113. Le fragment de
couvercle encore présent sur la cuve n'est pas celui
d'origine ; il est composé de dalles de même facture que
celles se trouvant sur les coffres en pierre alors que ces
sarcophages comportent généralement un couvercle
monolithe également en impactite.

Ce type de sarcophage est plutôt daté du haut Moyen
Âge, autour des VIIeVIIIe siècles. D'ailleurs, les récentes
découvertes du site du « 1, rue de la Courtine » à
Limoges ont permis de dresser une chronologie assez
précise de ce type d'élément (Lhermite, rapport à venir).

Figure 30. La sépulture 113.

8 : La date non corrigée est de
935 + ou – 35.

9 : Le sarcophage a été
prélevé et il a été photographié
et dessiné sur le terrain. Le fait
qu'il soit fragmentaire et qu'il
ne soit pas dans sa position
primaire a déterminé le choix
de ne pas pousser l'étude plus
loin, sachant que ce
sarcophage a été conservé.
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Cependant, tout porte à croire que le sarcophage de la
sépulture 110 n'est pas à son emplacement d'origine,
mais a été réutilisé. En effet, le contexte beaucoup plus
tardif des autres sépultures, toutes datées des XIe et XIIe

siècles, est incohérent. Si l'on ajoute le fait que le
couvercle n'est pas celui d'origine, tout porte à croire
qu'il s'agit d'un remploi.

La question de sa provenance se pose donc. En 1963,
Raymond Couraud, Marcel Laucournet et Jean Perrier
signalent dans le Bulletin de la société archéologique et
historique du Limousindeux sarcophages mis au jour
lors de travaux boulevard des PetitsCarmes à
proximité de l'emplacement de l'ancienne église Saint
André (Couraud, Laucournet, Perrier 1963, p. 299),
donc non loin du site de la rue du Pont SaintÉtienne
fouillé ici. Un seul sarcophage est décrit. Il était
bipartite en granite avec une logette céphalique. Il est
aujourd'hui impossible de dire si ils étaient eux aussi en
remplois, mais le fait que deux sarcophages étaient
présents et qu'un sarcophage bipartite soit retrouvé dans
son intégralité pourrait aller dans le sens d'une position
primaire. Fautil y voir un premier cimetière plus au
nord ?

La première occupation du cimetière comporte donc
une diversité des modes d'inhumation : coffrage de
pierre, en fosse présentant ou non un lit de charbons et
un sarcophage réutilisé. Les orientations sont en
revanche assez régulières car on n'en recense que deux :
sudouest – nordest et nordouest – sudest,

perpendiculaires l'une par rapport à l'autre.. Malgré la petitesse de l'emprise fouillée, une
densité assez importante caractérise ce cimetière pour les XIe et XIIe siècles10.

3.2.1.2. Le second état du cimetière des XIIIe-XIVe siècles (fig. 32).

Un deuxième niveau de remblai a été mis au jour : US 1006, dans la tranchée 1. Le
sédiment est limoneux, brun foncé et homogène avec des inclusions de pierres (voir figure
23). La fouille partielle de la tranchée 2 a permis de mettre en évidence des niveaux
similaires (1011, 1016 et 1017) (fig. 33, 34 et 35).

Le premier cimetière a été recouvert par ce remblai et a servi à la mise en place d'une
nouvelle série de sépultures dont le traitement funéraire diffère fortement. Le mobilier
céramique retrouvé dans ces niveaux date des XIIIeXIVe siècles (US 1006, 1011, 1016 et
1017).

Figure 31. Le sarcophage de la sépulture 110.

10 : La question de deux états
dans cette période s'est posée,
notamment avec les sépultures
en coffre qui se superposent
avec les sépultures en fosse
creusées dans le substrat.
Existe-il un réaménagement du
cimetière à cette époque ? Il
n'est pas possible de répondre
à cette question car les
données sont insuffisantes en
raison de l'exigüité de l'emprise
de fouille. En revanche, il est
intéressant de garder en tête
cette idée pour des recherches
futures de plus grande
ampleur.
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Figure 32. Plan de la deuxième période d'inhumation (XIIIe et XIVe siècles).
Mise au net : P. Poulain. © Éveha, 2013.
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Figure 33. Coupes stratigraphiques de la tranchée 2.
Dessins : G.-A. Verliac et P. Poulain. Mise au net : P. Poulain. © Éveha, 2013.
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► Les sépultures

Les inhumations mises au jour dans ces niveaux sont au nombre de dix regroupées dans les
tranchées 1 et 2 (St 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 111 et 114).

Une orientation principale se dégage : nordouest – sudest. Elle concerne huit des dix
sépultures mises au jour. Les deux autres sont, pour St 103, sudsudest – nordnordest et,
pour St 106, nordest – sudouest. Les modes d'inhumation sont eux aussi globalement
assez homogènes et présentent moins de diversités qu'à la période précédente. En effet,
lorsque cela était possible, la présence d'un cercueil a été déterminée pour sept sépultures,
dont quatre (ou cinq) avec un linceul. D'ailleurs, de nombreuses épingles de linceul ont été
mises au jour, soit au niveau des squelettes, soit dans le remblai US 1006 (fig. 36).

Figures 34 et 35. coupe de
la tranchée 2.

Figure 36. Exemple
d'épingles de linceul en
position primaire au sein de
St 105.
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Des traces de bois des cercueil étaient conservées pour les St 102, 105 et 111 (fig. 37 et38).

Trois sépultures sont restées indéterminées quant à leur mode d'inhumation, soit du fait de
leur mauvaise conservation, soit en raison de leur présence en partie en dehors de l'emprise
de la fouille.

Ce cimetière est représenté par des sépultures relativement homogènes dans leur traitement
funéraire ce qui diffère de la première période d'inhumation. La densité semble s'être
accrue avec plus de recoupements de sépultures.

Le suivi de travaux a permis de compléter l'étendue du cimetière puisque dans la tranchée
37 deux squelettes ont été mis au jour (St 118 et 119). Le niveau d'apparition de ces
derniers laissent penser qu'ils pourraient appartenir à ce même cimetière.

Après le xive siècle, il semble que les indices de l'occupation s'amenuisent. Le cimetière
connait un déclin certain, avec un très fort ralentissement des inhumations.

► Un agrandissement du cimetière ?

Le haussement de la surface dédiée au cimetière intervient vraisemblablement à la jonction
entre le XIIe et le XIIIe siècle. De plus, l'étude des coupes de la tranchée 2 nous révèle ce
phénomène. En effet, l'étude du mobilier céramique mis au jour oriente vers une datation
des XIIIeXIVe siècles jusque dans les niveaux les plus bas. Ainsi, il est tentant d'avancer que
la refonte du cimetière a pu s'accompagner d'un agrandissement vers le sud avec la mise en
place d'un remblai sur une surface plus importante peutêtre pour palier un manque de
place du premier cimetière. Les limites sont indéterminées même si les tranchées 35, 33 et
28 du suivi de travaux n'ont pas permis de mettre au jour le cimetière ce qui pourrait laisser
penser à une extension assez limitée, peutêtre guère audelà de la tranchée 2.

3.2.2. Abandon de l 'espace funéraire et aménagement urbain

► L'abandon du cimetière

Le cimetière était recouvert de l'US 1004. Celleci était composée d'ossements humains
perturbés et mélangés qui témoignent d'un nivellement des niveaux d'inhumations afin de
réaliser une pente. Le cimetière devait initialement se présenter sous la forme d'une
terrasse, c'estàdire sur une surface plane (fig. 39).

De plus, pour clore définitivement le cimetière, un remblai (US 1003) est venu recouvrir
les niveaux d'ossements en suivant plus ou moins la pente de la rue actuelle.

Figures 37 et 38. Exemple
de traces ligneuses de
cercueil des St 102 et 105.



41

La fouille et ses résultats

Figure 39. L'abandon du
cimetière : US 1004.

► Les aménagements de voirie

Le cimetière laisse ainsi la place à un nouvel aménagement urbain. En effet, une nouvelle
portion de rue est créée. Un premier niveau de préparation, US 1022, est installé. Il s'agit
d'un sédiment sablolimoneux assez compact et homogène. Quelques fragments de
céramiques datant des XVIeXVIIe siècles ont été mis au jour. Puis, un niveau induré, US
1012, argilolimoneux, très compact et homogène a vraisemblablement servi de surface de
roulement. Enfin, il reste les niveaux liés aux pavement de la rue avec un niveau sableux
assez meuble et des pavés (US 1000) ou des gazettes (US 1008)11. Ce dernier
aménagement date probablement de la toute fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle.
Des percements ont été observés sans doute réalisés pour l'enfouissement de réseaux,
notamment électriques (US 1001, 1002).

3.3. Ébauche de réflexion sur une évolution du quartier.
Confrontation des données archéologiques et historiques.

3.3.1. Les données histor iques

Plusieurs sources sont disponibles pour nous renseigner sur le site.

La première mention dont nous disposons pour « SaintAndré » est un texte de 988 issu du
cartulaire du chapitre de la cathédrale SaintÉtienne12. Rien n'indique alors son statut. En
1073, dans ce même cartulaire, il est question de l'abbaye SaintAndré13. Cet acte
mentionne la ratification de la donation par le vicomte de Limoges Adémar de l'abbaye à la
cathédrale. SaintAndré devient une fille de la cathédrale. En 1156 ou 1160, SaintAndré
passe aux mains de l'abbaye de Bénévent grâce à une donation de la cathédrale (Nadaud
1903, p. 179). L'établissement est alors d'une assez grande importance car il est décidé que
neuf chanoines et un recteur sont rattachés au prieuré. Le prieur est nommé par Bénévent,
puis il était présenté à l'évêque qui le recevait (Nadaud 1903, p. 179).

11 : Les gazettes sont typiques
de Limoges. En effet, il s'agit
des contenants en briques
réfractaires utilisés lors de la
cuisson de la porcelaine afin
de protéger des flammes les
objets en cours de cuisson.
L'essor de l'industrie
porcelainière du XIXe siècle a
engendré une très grande
quantité de ces gazettes qui
ont ensuite été recyclées,
notamment pour réaliser le
pavement de rues ou des
aménagements de cours chez
des particuliers. Ainsi, les
gazettes, initialement de forme
circulaire, étaient brisées et
leurs fragments étaient
disposés de chant. Ce
matériau était un moyen
d'aménager les rues de
manière moins onéreuse
qu'avec des pavés de granite.

12 : Ducourtieux 1922, p. 145.
Subjunctiones habet de uno
latus terram sancti Andrea, de
alio latus terram sancti Juliani.

13 : Ducourtieux 1922, pp. 93-
94. De abbatia vero sancti
Andrea, ...
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Le prieuré connait un lent déclin jusqu'au début du XVIIe siècle. En 1625, il ne reste que le
prieur et le prieurécure devient couvent des « Carmes déchaussés » dans un élan orchestré
par la ContreRéforme et ainsi les quelques paroissiens dépendant de SaintAndré sont
rattachés à SaintDomnolet tout proche (Nadaud 1903, p. 179, 182 ; Bonaventure de Saint
Amable 1683, p. 244 ; Petit 1918, p. 398). Il est d'ailleurs mentionné qu'en 1623, seules
quinze familles font partie de la paroisse de SaintAndré. La fermeture du couvent s'opère
en 1791. Il est vendu en deux lots, d'un côté l'église et de l'autre les bâtiments conventuels
(Lhermite 2007, vol. II, p.6).

Des évènements historiques majeurs ayant marqué la Cité de Limoges sont également
important à noter ici14. Avant d'entrer dans les détails, il faut souligner que Limoges est
divisée en deux « villes » : la Cité et le Château. La première s'est développée autour du
pôle épiscopal, centre d'un pouvoir ecclésiastique assez fort. La seconde a prospéré autour
du château, symbole du pouvoir civil, et de l'abbaye SaintMartial qui connait un fort
développement économique et culturel. Il existe une rivalité persistante entre les deux
« villes », sachant que le Château par sa puissance économique et au gré des alliances passe
peu à peu au premier plan. Les vicissitudes de la Cité ont souvent été la conséquence de
cette rivalité.

En 1073, le vicomte Adémar II (10521090) fait pénitence publique pour avoir dévasté la
Cité et notamment des édifices religieux (Pérouas 1989, p. 72). En 1105, la Cité est encore
une fois en partie incendiée et le plus gros des dommages a touché les établissements
religieux.

En 1370 a lieu le tristement célèbre sac de la Cité de Limoges par le Prince Noir. Cet
évènement a fait l'objet de légendes et d’exagérations (Pérouas 1989, p. 106. Leroux 1906,
pp. 196198). Toutefois, l'amplification des chroniqueurs est le reflet d'un grand trouble et
même si l'ampleur des dégâts et des victimes est surestimée, il s'avère qu'une rupture dans
l'histoire de la Cité est réelle (Denis 2008, pp. 1516). La Cité est mise à genoux et les
reconstructions de certains quartiers attendent le siècle suivant. Mais, une nouvelle attaque
est lancée en 1426 par Jean de Bretagne qui s'installe dans la Cité pour prendre le Château
et qui, finalement, repart. Une telle menace pour la sécurité du Château pousse les habitants
à fragiliser encore plus la Cité et notamment ses fortifications pour éviter qu'une telle
menace se reproduise. Ainsi, l'économie ne redémarre pas avant la fin du siècle, les acteurs
de celleci ayant fui les incessantes intrusions destructrices. À l'Époque moderne, la Cité
périclite lentement sous le poids de l'essor économique du Château. À ce moment, les
grands espaces laissés libres au sein de la Cité sont pour beaucoup repris par des
établissements religieux issus de mouvements de la ContreRéforme comme ceux des
Carmes déchaussés.

3.3.2. La confrontation des données

Une grande prudence est nécessaire lorsqu'il s'agit de faire coïncider des données issues de
fouilles et des données historiques. Une réalité historique n'a pas une incidence directe
obligatoire sur des vestiges archéologiques. Toutefois, il est tentant de remettre dans son
contexte le site fouillé.

La fouille a permis de souligner plusieurs phases chronologiques : XIeXIIe siècles, XIIIeXIVe

siècles et fin XVIedébut XVIIe siècles aux XIXeXXe siècles.

La première phase chronologique pourrait correspondre au rattachement en 1073 de Saint
André à la cathédrale. Une nouvelle organisation a pu se mettre en place et notamment au
niveau du cimetière. Malheureusement, aucune source ne nous indique s'il y a eu une
campagne de construction de nouveaux bâtiments, par exemple, qui aurait poussé à un
déplacement du premier espace d'inhumation ou encore à la mise en place d'un découpage
paroissial avec la création d'une cure rattachée à SaintAndré et également d'un cimetière.
Seule, la réalisation de fouilles sur un espace plus large pourrait peutêtre nous renseigner.

14 : Il s'agit ici d'un très bref
résumé historique. Nous
renvoyons très largement à
toute la littérature qui concerne
ce sujet. Il serait trop long de
mettre ici en avant les tenants
et les aboutissants de tous les
évènements. Ainsi, seuls les
faits marquants et qui sont en
lien plus ou moins direct avec
Saint-André ont été retenus.
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Le bouleversement autour de 1200 avec un haussement et peutêtre un agrandissement du
cimetière pourrait coïncider avec le rattachement à Bénévent dans la seconde moitié du xiie
siècle. SaintAndré connait peutêtre alors une sorte « d'âge d'or » ou du moins une
expansion maximale de sa paroisse en qualité de nombre de paroissiens.

L'abandon du cimetière autour de 1400 pourrait, quant à lui, être le reflet des troubles de la
Cité suite au sac de 1370 qui a engendré une rupture avec une diminution du nombre de
paroissiens et un net recul des inhumations dans le cimetière.

Enfin, la perte de la cure pour SaintAndré lors de la transformation du prieuré en couvent
des Carmes déchaussés en 1625 a provoqué l'arrêt des inhumations puis probablement la
construction d'une nouvelle rue à l'emplacement du cimetière. La rue a régulièrement été
entretenue au fil du temps et elle est passée d'une surface de roulement en terre battue à un
pavement. Cet état du XVIIe siècle est connu graphiquement par le plan dit Trésaguet (1765
1768). Il s'agit du seul plan de l'établissement religieux (fig. 40).

Cet exposé même rapide montre que les grands évènements ayant marqué l'histoire de
SaintAndré et, dans une plus large mesure, celle de la Cité de Limoges, ont laissé des
traces matérielles dans le soussol. La fouille d'une emprise plus grande permettrait de
saisir plus dans le détail ces évènements et probablement d'en ajouter des nouveaux.

3.3.3. L'appor t des données de la fouil le à la réflexion sur l 'évolution de la
Cité de Limoges.

Une réflexion sur l'évolution urbaine de Limoges est en cours depuis déjà plusieurs années
par Julien Denis et Xavier Lhermite. La fouille du « 36 rue du PontSaintÉtienne » permet
de compléter cette réflexion et d'apporter des éléments nouveaux sur la BasseCité.

Jusqu'à présent la rue du PontSaintÉtienne était datée du début du XIIIe siècle, soit de la
même époque que la construction du pont gothique sur la Vienne. Or, la fouille a permis de
mettre en évidence qu'à cette époque dans la partie haute de la rue, se trouvait un cimetière.
Ainsi, il est vraisemblable qu'une place existait à cet emplacement. De plus, les maisons
actuellement situées aux numéros 31 à 41 ont été construites vraisemblablement au XVIIe

siècle et sont venues couper des sépultures15.

La vue de Limoges par Joachim Duviert datée de 1612 est d'ailleurs très intéressante
(Guibert 1900, pp. 116). Le dessin représente une vue de Limoges depuis l'autre rive de la
Vienne en direction de la Cité. Au premier plan est dessiné le pont SaintÉtienne qui, à
cette époque, était fortifié puis, dans le prolongement, on devine la rue du PontSaint
Étienne avec des maisons en enfilade sur la droite en montant. Au bout de la rue, se situe le
prieurécure SaintAndré tel qui l'était avant la grande campagne de travaux à la suite de
l'installation du couvent des Carmes déchaussés en 1625. Ainsi, on distingue une église qui
semble être associée à des bâtiments annexes. Le tout est clôturé par un mur qui pourrait
être un enclos, même si l'hypothèse d'un mur de terrasse ne peut être exclue. Dans tous les
cas, il semble que ce mur ait eu un rôle de limite pour le prieuré (fig. 41).

Le dessin de Duviert laisse deviner quelque peu les aménagements urbains, notamment sur
le parvis de l'église SaintAndré. Il est entendu qu'il s'agit d'être prudent sur ces
interprétations car les soucis de perspective et d'échelle sont bien réels. Toutefois, Joachim
Duviert représente sur son dessin un espace qui semble libre au devant de l'église. La rue
PortePanet se devine par un alignement de maisons et s'arrêterait avant le prieuré. Tout
ceci pourrait coïncider avec les données issues de la fouille.

La question qui se pose est celle de la configuration de ce petit quartier avant les grands
travaux qui lui ont donné sa physionomie actuelle. Il est fort probable désormais qu'une
place ou du moins un espace non construit existait au sudouest de l'église SaintAndré
avec un cimetière, à partir du XIe siècle, qui peu à peu périclite jusqu'à sa disparition au
premier quart du XVIIe siècle (fig. 42).

15 : Nous renvoyons aux
résultats du suivi de travaux
concernant la tranchée 37 plus
spécifiquement.
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Figure 40. Extrait du plan Trésaguet, folio 49. (ADHV C65) © Éveha, 2013.
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La situation de SaintAndré par rapport à l'enceinte de la Cité est un autre problème auquel
nous n'avons pas trouvé de solution car même s'il est probable qu'elle se situe intramuros
au moment où le pont SaintÉtienne est créé, auparavant il est difficile de le dire. Aucune
source consultée ne mentionne ce fait. Lors du sac de la Cité de Limoges en 1370, Saint
André est à l'intérieur de l'enceinte d'après la description de chroniqueurs contemporains
(Leroux 1906, p. 196). Et plus tard sur le plan des Trésoriers de France réalisé par Jouvin
de Rochefort, SaintAndré est clairement au sein de l'enceinte qui rejoint la Vienne16. Les
maisons situées en face sont existantes (fig. 43).

Cette position intra ou extra muros conditionne grandement l'architecture et le
développement de SaintAndré et encore une fois seule l'archéologie pourra nous
renseigner sur ce point.

Le paysage actuel semble avoir préservé les vestiges d'un aménagement urbain différent.
Ainsi, la fouille a permis de comprendre qu'un cimetière était présent au sud de l'église
SaintAndré, de même la vue de Limoges de Duviert indique un espace non bâti à cet
endroit. Grâce à ces éléments en main, le tracé d'une place a pu être dessiné, de même
qu'un espace de circulation (voir la figure 42). Si l'on retire le lot d'habitations situées à
l'intérieur du cadre rouge, c'est à dire celui construit vraisemblablement dans le courant du
XVIIe siècle, on s'aperçoit que deux maisons ne sont alignées sur aucune voie de circulation.
Elles pourraient être le reliquat de l'aménagement urbain précédent et de l'empreinte de la
clôture du prieurécure. Une ligne se dessine alors, elle pourrait d'abord être dans le
prolongement du coude existant dans la montée de la rue, donc vers le sudouest, puis
obliquer de nouveau vers le nordouest. Elle peut également se poursuivre audelà de la rue
PortePanet car un interstice est présent entre les habitations, ceci pouvant fortement
ressembler à un espace de circulation qui a été bâti suite à l'abandon de celuici.

Figure 41. Vue de Limoges
par Joachim Duviert en
1612.

16 : « Limoges dédié a Mrs Les
Presidens Tresoriers de France
Generaux des Finances et
Grands Voyers en la Generalite
de Limoges Chevaliers
Conseillers du Roy Juges et
Directeurs du Domaine », par
A. Jouvin de Rochefort
trésorier de France, 1676.
Le plan Trésaguet est connu
en plusieurs exemplaires. Ses
minutes sont conservées aux
archives départementales de la
Haute-Vienne (ADHV, C65).
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Figure 42. Vue aérienne du quartier de la rue du Pont-Saint-Étienne et hypothèses .
Mise au net : P. Poulain. © Éveha, 2013. Source : Géoportail.
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Figure 43. Le couvent des « Carmes Déchaussée » représenté sur le plan des Trésoriers de France.
© Éveha, 2013.
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3.4. Conclusion

La fouille et le suivi de travaux réalisés rue du PontSaintÉtienne se sont révélés très
riches en informations à plusieurs niveaux.

La présence de sarcophages pourrait suggérer une occupation du haut Moyen Âge à
proximité même si la fouille ne l'a pas mise en évidence directement.

Le cimetière paroissial de l'église SaintAndré a été mis au jour. Il est composé de deux
périodes d'inhumation. La première du XIe au XIIe siècle avec un premier niveau de remblai
qui contient des sépultures dont le mode d'inhumation est divers puisque sont présents des
coffres de pierre, des fosses avec ou sans lit de charbons et un remploi de sarcophage. La
seconde période concerne les XIIIe et XIVe siècles avec tout d'abord la mise en place d'un
nouveau remblai afin de hausser le niveau du cimetière et vraisemblablement par la même
occasion de l'agrandir. Les modes d'inhumations sont plus restreints avec l'emploi de
cercueils et de linceuls. La densité en revanche est supérieure avec dix sépultures contre six
pour la période précédente. Ces évènements archéologiques pourraient correspondre avec,
dans un premier temps, le rattachement de SaintAndré à la Cathédrale en 1073 puis, dans
un second temps, à la donation par le Chapitre à l'abbaye de Bénévent en 1156 ou 1160.

La seconde phase identifiée sur le site consiste en l'abandon progressif du cimetière
paroissial, vraisemblablement à cause du sac de la Cité de Limoges en 1370, puis définitif
au profit d'un nouvel aménagement urbain avec la création du tronçon de la rue et de
l'ensemble des maisons construites en partie sur le cimetière. Ceci correspondrait avec la
mise en place du couvent issu de la ContreRéforme des Carmes Déchaussés.

La topographie du terrain a aussi été appréhendée grâce au suivi de travaux. Ainsi, il a été
observé que la partie haute de la rue a été aménagée pour la mise en place du cimetière
avec un apport assez important de sédiments.

L'opération réalisée rue du PontSaintÉtienne a permis d'apporter des connaissances sur
l'église SaintAndré qui était jusqu'à présent très mal connue. Il reste cependant de
nombreuses questions en suspens et il est certain que des recherches archéologiques plus
étendues nous renseigneraient de manière plus certaine sur l'évolution de cet établissement
religieux et notamment sur ses origines. En effet, la mention de SaintAndré dès le Xe siècle
en fait une institution précoce dont on ne connait pas la nature exacte.

Ainsi, l'intérêt de ce type d'opération, modeste par sa taille, est très grand car il permet de
collecter des informations, ici dans un secteur sauvegardé qui ne fait pas l'objet de travaux
de grande ampleur. Toutefois, il ne saurait se substituer à des fouilles plus ambitieuses. Les
connaissances sont encore insuffisantes pour comprendre SaintAndré et, plus largement,
l'évolution urbaine de la Cité et de la BasseCité de Limoges.
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4. Mobilier archéologique et études spécialisées

4.1. Étude anthropologique

4.1.1. Présentation

La fouille de la rue du Pont SaintÉtienne a mis au jour seize inhumations individuelles
primaires, accompagnées de cinq réductions et des niveaux de remblais contenant de
nombreux ossements humains épars. Toutes ces sépultures ont été recoupées par les
canalisations d'électricité et de gaz et par les travaux d'assainissement de la rue, à
l'exception d'une seule tombe (St 105). Une sépulture n'a pas été fouillée car elle passait en
partie en dehors de l'emprise de fouille (St 115) et une autre n'a révélé aucun ossement
(St 110).

La présente étude dresse l'inventaire de ces découvertes.

4.1.2. Méthodes

Les squelettes ont été fouillés à plat, photographiés, prélevés par segments anatomiques et
des altitudes relatives ont été prises à la base des os.

Faute de temps, il n'a pas été possible d'envisager l'étude des ossements des réductions,
comblements de sépultures et remblais (étude ostéologique, NMI) et seules les inhumations
individuelles primaires sont présentées dans le présent rapport. Les réductions sont
cependant mentionnées dans le catalogue des sépultures avec les informations recueillies
lors de la fouille.

L'état osseux global des squelettes a été apprécié, puis les études ostéologique et
taphonomique ont été réalisées. La première a porté sur l'estimation de l'âge au décès et la
diagnose sexuelle. Aucune observation pathologique n'a été pratiquée. La seconde a tenté
de déterminer les modes d'inhumation de la population découverte dans les sondages de la
rue du Pont SaintÉtienne.

4.1.2.1. État osseux général et représentativité

L'état osseux général et la représentativité du squelette ont été évalués par segment
anatomique, selon quatre stades :

 bon : la majorité du segment est présente et permet une approche métrique
complète,

 moyen : la majeure partie du segment est présente et permet une approche métrique
partielle,

 mauvais : le segment représenté ne permet aucune mesure,

 nul : le segment est inexistant.

Puis la moyenne des segments donne la conservation individuelle :

 bonne : plus de 70 % des segments anatomiques sont bien représentés,

 moyenne : de 50 % à 70 %,

 mauvaise : moins de 50 %.

GaëlleAnne VERLIAC
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La représentativité est évaluée selon trois stades :

 bonne : plus de 70 % des éléments osseux sont conservés,

 moyenne : de 50 à 70 %,

 mauvaise : moins de 50 %.

4.1.2.2. Estimation de l'âge au décès

Plusieurs méthodes ont été utilisées afin d'estimer l'âge d'un maximum d'individus. La
conservation osseuse et la représentativité des squelettes étant systématiquement mauvaise,
il n'a pas été possible d'attribuer des classes d'âges pour la population adulte. Ont donc été
considérés comme adultes les individus dont les clavicules et les crêtes iliaques étaient
soudées (SchulterEllis et al., 1985).

Pour les sujets immatures, quatre méthodes ont été choisies, fondées sur la maturation
osseuse et l'éruption dentaire (Schinz et al., In Birkner, 1980 ; Ubelaker, 1979), et sur la
croissance des os (Scheuer & Black, 2000). Un fœtus a été retrouvé ; son âge est estimé à
partir de la méthode d'Adalian (Adalian et al., 2009); il est donné en semaines
d'aménorrhées (s.a.).

4.1.2.3. Diagnose sexuelle

Les os étant mal conservés, il n'a pas été possible de déterminer le sexe des individus en
postfouille. Nous avons donc utilisé les données de terrain : le sexe était alors déterminé à
partir de la méthode macroscopique de Bruzek (Bruzek, 2002) sur l'os coxal, mais la
fiabilité ne peut être suffisante ; c'est pourquoi ces sexes sont dits « probables ».

4.1.3. Résultats : catalogue des sépultures

Le catalogue joint infra récapitule pour chaque sépulture les informations relatives à la
structure funéraire, les données biologiques et les observations taphonomiques. Il intègre
les réductions, que nous avons associées aux sépultures auxquelles elles se rattachent, mais
sans les détailler davantage que les informations recueillies pendant la fouille. D'autre part,
lorsque nous donnons l'orientation de la sépulture, la tête est toujours mentionnée en
premier.

St 100 – Tranchée 1 (fig. 26)

Orientation : NOSE

Forme de la fosse : Inconnue

Architecture funéraire visible : Coffrage en pierres. Sont conservées deux dalles de paroi
sud de 0,25 à 0,40 m de longueur et plusieurs petites dalles de gabarits différents en guise
de couverture (US 100.02)

Dimensions du coffrage : 0,93 x 0,60 x 0,30 m conservés

Remplissage : Limonoargileux grisbrun foncé, meuble et hétérogène, avec des
inclusions de graviers et de cailloux (US 100.04).

Conservation osseuse et représentation du squelette : Sépulture découverte lors des
travaux d'assainissement. Seuls les os des jambes et des pieds restent en place (US 100.03).
Mauvais état de conservation et mauvaise représentativité du squelette.

Estimation de l'âge au décès : Adulte
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Diagnose sexuelle : Indéterminable

Position du sujet : Les jambes suggèrent une position allongée sur le dos, membres
inférieurs en extension.

Taphonomie :

Milieu de décomposition : La déconnexion des os des pieds, associée à la
migration de certains d'entre eux, atteste d'une décomposition en espace vide.

Mode d'inhumation : Seule l'architecture funéraire informe du mode d'inhumation,
en coffrage. L'existence d'une enveloppe souple est inconnue.

Mobilier associé : Aucun

Réduction : La sépulture 100 a été découverte lors des travaux d'assainissement. À ce
moment, plusieurs os apparaissaient regroupés audessus de la partie distale du coffrage (au
niveau des jambes). Ces os ont été enregistrés sous le numéro US 1025, mais il n'est pas
possible d'affirmer qu'il s'agit effectivement d'une réduction. En revanche, une réduction est
attestée (US 1020) entre le coffrage de la sépulture 100 et celui de 115, sans qu'il ne soit
possible de l'attribuer à l'une ou l'autre des sépultures (NMI : 2 adultes).

St 101 – Tranchée 1 (fig. 44)

Orientation : NOSE

Forme de la fosse : Inconnue.

Architecture funéraire visible : Aucune visible

Dimensions de la fosse : Inconnues. Sépulture localisée dans l'angle sud de la tranchée.

Remplissage : Limonosableux gris brun foncé, compact, homogène (US 101.03)

Conservation osseuse et représentation du squelette : Il reste en place les os de la
main gauche devant l'os coxal et l'extrémité proximale du fémur gauches (US 101.02).
Mauvaises conservation et représentativité du squelette.

Estimation de l'âge au décès : Adulte

Diagnose sexuelle : Indéterminable

Position du sujet : La face d'apparition de l'os coxal et du fémur indiquent une position
allongée sur le dos.

Taphonomie :

Milieu de décomposition : Les articulations labiles de la main maintenues étroites
suggèrent un colmatage rapide à cet endroit. Néanmoins l'état est trop lacunaire pour
déterminer le milieu de décomposition.

Mode d'inhumation : Indéterminable

Mobilier associé : Aucun

Réduction : Non

St 102 – Tranchée 1 (fig. 44)

Orientation : NOSE

Forme de la fosse : Inconnue

Architecture funéraire visible : Cercueil attesté par la présence de traces ligneuses sous le
squelette (longueur conservée : 0,52 m, en coupe) et par quelques clous (US 102.02).

Dimensions de la fosse : Inconnues : cette sépulture est située dans la coupe.
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Remplissage : Limonosableux brun très compact et homogène, avec des inclusions de
graviers, de rares tessons de céramique, de la faune et des microinclusions de TCA
(102.04).

Conservation osseuse et représentation du squelette : Squelette (102.03) représenté
par le membre supérieur, l'ilium et quelques côtes gauches. Conservation et représentativité
du squelette mauvaises.

Estimation de l'âge au décès : Immature : 2 ans ± 8 mois.

Diagnose sexuelle : Indéterminable

Position du sujet : Le défunt repose allongé sur le dos, le membre supérieur gauche en
extension. Conservation moyenne et représentativité mauvaise.

Taphonomie :

Milieu de décomposition : La déconnexion du coude gauche et les indices
archéologiques attestent d'une décomposition en espace vide, mais ces éléments
restent trop insuffisants pour l'affirmer.

Mode d'inhumation : Les traces ligneuses et les clous témoignent de l'existence
d'un cercueil. Une épingle est retrouvée au niveau de l'abdomen, signalant le port
d'un linceul.

Mobilier associé : Clous de cercueil et épingle de linceul.

Réduction : Non

St 103 – Tranchée 1 (fig. 45)

Orientation : NOSE

Forme de la fosse : Inconnue. La sépulture est recoupée par la tranchée d'assainissement
St 104 et par le conduit d'électricité.

Architecture funéraire visible : Aucune

Dimensions de la fosse : Inconnues

Remplissage : Limonosableux brun compact et homogène (103.03)

Conservation osseuse et représentation du squelette : Mauvais état de conservation et
mauvaise représentativité du squelette.

Estimation de l'âge au décès : Adulte

Diagnose sexuelle : Indéterminable

Position du sujet : Le sujet repose allongé sur le dos, le coude gauche fléchi. La main
droite est devant les côtes gauches, indiquant ainsi la flexion du coude droit.

Taphonomie :

Milieu de décomposition : De nombreuses connexions sont maintenues,
notamment celles labiles de la main droite, mais quelques mouvements sont notés,
suggérant un colmatage différé.

Mode d'inhumation : La taphonomie ne met pas en évidence ici le mode
d'inhumation. En revanche, la présence de clous et d'épingles témoignent de
l'existence d'un cercueil et d'un linceul.

Mobilier associé : Clous de cercueil en amont de la tête et quatre épingles de linceul
derrière la tête, au niveau de l'abdomen et au niveau de la main droite.

Réduction : Plusieurs ossements sont regroupés en fagots (blocs crâniofaciaux, os longs)
et localisés audessus de la sépulture, dans sa partie proximale (US 1005 – non prélevés).
NMI : 1 adulte.
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Figure 44. Les sépultures 101 et 102.
Photographies : G.-A. Verliac. © Éveha, 2013.
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St 105 – Tranchée 1 (fig. 45)

Orientation : SSONNE

Forme de la fosse : Inconnue

Architecture funéraire visible : Cercueil trapézoïdal attesté par la présence de traces
ligneuses et de clous de cercueil encadrant le squelette (US 105.02). Dimensions du
cercueil : 1,60 m de longueur, 0,45 m à la tête, 0,25 m aux pieds.

Dimensions de la fosse : Les limites ne sont pas visibles

Remplissage : Sablolimoneux brun, compact, homogène, contenant des tessons de
céramique et de la faune (US 105.04)

Conservation osseuse et représentation du squelette : Mauvais état de conservation ;
représentativité moyenne.

Estimation de l'âge au décès : Adulte (données de terrain).

Diagnose sexuelle : Femme probable (données de terrain).

Position du sujet : Allongé sur le dos, coudes fléchis, genoux en légère flexion, dirigés
vers le SO.

Taphonomie :

Milieu de décomposition : De nombreuses déconnections sont notées ainsi que des
mouvements de forte amplitude (rotation des membres inférieurs, pieds) témoignent
d'une décomposition en espace vide.

Mode d'inhumation : Le milieu de décomposition, les traces ligneuses et les clous
attestent d'une inhumation en cercueil. En outre, l'os coxal gauche est maintenu par
une paroi. Des épingles ont été retrouvées au contact du squelette, révélant un
linceul, mais les indices taphonomiques vont dans le sens de membres supérieurs
indépendants du buste.

Mobilier associé : Clous de cercueil et épingles de linceul.

Réduction : De nombreux ossements sont situés le long de la paroi NE du cercueil,
principalement dans la moitié proximale (US 1007). Il s'agit essentiellement d'os longs
rassemblés en fagots, de blocs crâniofaciaux, d'os coxaux. Ils passent en partie sur le
coffrage de St 105. NMI : 2 adultes.

St 106 – Tranchée 2 (fig. 46)

Orientation : NESO

Forme de la fosse : Sépulture localisée dans l'angle NO de la tranchée 2. Les limites SO
sont visibles : fosse subrectangulaire, profil en cuvette à fond plat (US 106.01).

Architecture funéraire visible : Deux pierres sont retrouvées autour du squelette sans qu'il
ne soit possible de certifier leur appartenance à un coffrage ou une architecture funéraire
associée ou non à St 106.

Dimensions de la fosse : 0,40 x 0,33 x 0,04 m observables.

Remplissage : Sablolimoneux gris brun foncé compact et homogène (US 106.04).

Conservation osseuse et représentation du squelette : Mauvais état de conservation et
mauvaise représentativité du squelette.

Estimation de l'âge au décès : Adulte

Diagnose sexuelle : Indéterminable

Position du sujet : Les os de la jambe et du pied gauches suggèrent une position allongée
sur le dos.
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Figure 45. Les sépultures 103 et 105.
Photographies : P. Poulain, G.-A. Verliac © Éveha, 2013.
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Taphonomie :

Milieu de décomposition : L'état est trop lacunaire pour déterminer le milieu de
décomposition.

Mode d'inhumation : Aucun indice taphonomique ne permet d'identifier le mode
d'inhumation. En revanche, des clous ont été retrouvée, suggérant l'existence d'un
cercueil.

Mobilier associé : Clous de cercueil.

Réduction : Non

St 107 – Tranchée 2 (fig. 46)

Orientation : NOSE

Forme de la fosse : Inconnue. Sépulture recoupée par les tranchées de canalisations de
l'eau et du gaz.

Architecture funéraire visible : Aucune

Dimensions de la fosse : Inconnues

Remplissage : Limonoargileux grisbrun clair, meuble et homogène (US 107.03).

Conservation osseuse et représentation du squelette : Mauvais état de conservation et
mauvaise représentativité du squelette.

Estimation de l'âge au décès : Immature : 916 ans.

Diagnose sexuelle : Indéterminable

Position du sujet : Allongé sur le dos, coude droit fléchi, coude gauche peutêtre en
extension, mais la conservation n'est pas suffisant pour l'affirmer.

Taphonomie :

Milieu de décomposition : La déconnexion des épaules, du coude droit associé à la
migration de l'ulna attestent d'une décomposition en espace vide.

Mode d'inhumation : Une partie du membre supérieur droit est maintenu en
équilibre précaire, suggérant une paroi, mais le squelette est trop lacunaire pour
l'affirmer.

Mobilier associé : Aucun

Réduction : Non

St 108 – Tranchée 2 (fig. 47)

Orientation : NOSE

Forme de la fosse : La fosse est recoupée par la sépulture 109 et par une conduite d'eau.
Les limites de la fosse conservées suggèrent une fosse à fond plat et aux parois sub
veticales.

Architecture funéraire visible : Aucune visible

Dimensions de la fosse : 0,25 x 0,17 x 0,06 m conservées

Remplissage : Limonoargileux grisbrun foncé, compact, hétérogène, avec des inclusions
de graviers et de cailloux.

Conservation osseuse et représentation du squelette : Mauvaises conservation et
représentativité du squelette.

Estimation de l'âge au décès : Adulte

Diagnose sexuelle : Indéterminable
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Figure 46. Les sépultures 107 et 106.
Photographies : G.-A. Verliac. © Éveha, 2013.
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Position du sujet : Seule la tête est conservée. Elle ne permet pas d'identifier la position
originelle du défunt.

Taphonomie : L'état très lacunaire de la sépulture ne permet de déterminer ni le milieu de
décomposition, ni le mode d'inhumation.

Mobilier associé : Aucun

Réduction : Non

St 109 – Tranchée 2 (fig. 47)

Forme de la fosse : La fosse recoupe la sépulture 108 et est recoupée à l'ouest par la
conduite de gaz et à l'est par la conduite d'eau. La fosse conservée est de plan sub
rectangulaire, au profil en cuvette à fond plat.

Architecture funéraire visible : Aucune visible

Dimensions de la fosse : 0,43 x 0,30 x 0,05 m conservés

Remplissage : Limonoargileux grisbrun foncé, compact, hétérogène, avec des inclusions
de graviers et de cailloux.

Conservation osseuse et représentation du squelette : Mauvaises conservation et
représentativité du squelette.

Estimation de l'âge au décès : Adulte

Diagnose sexuelle : Indéterminable

Position du sujet : Le défunt repose allongé sur le dos.

Taphonomie :

Milieu de décomposition : Les éléments restant en place sont en connexion étroite,
ce qui suggère un colmatage rapide. Cela reste trop faible pour affirmer le milieu de
décomposition.

Mode d'inhumation : Aucun élément taphonomique ne permet d'identifier le mode
d'inhumation. En revanche, un clou retrouvé au contact du squelette suggère un
cercueil.

Mobilier associé : clou de cercueil

Réduction : Non

St 110 - Tranchée 1 (fig. 31)

Orientation : SONE

Forme de la fosse : Inconnue. La sépulture a été recoupée et perturbée par la tranchée
d'assainissement St. 104

Architecture funéraire visible : Sarcophage en impactite, avec logette céphalique
rehaussée

Dimensions de la fosse : Inconnues

Remplissage : Aucun en raison de la perturbation inhérente au creusement de la tranchée
d'assainissement St. 104.

Conservation osseuse et représentation du squelette : Aucun n'a été retrouvé

Estimation de l'âge au décès : Inconnu

Diagnose sexuelle : Inconnue

Position du sujet : Inconnue

Taphonomie : Inconnue, à l'exception du sarcophage.
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Figure 47. Les sépultures 108 et 109.
Photographies : G.-A. Verliac. © Éveha, 2013.
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Mobilier associé : Aucun

Réduction : Plusieurs crânes sont regroupés en amont du sarcophage (US 1014 – NMI : 3 :
2 adultes, 1 immature). Il n'est pas possible d'affirmer qu'il s'agisse bien d'une réduction ou
seulement d'os épars.

St 111 – Tranchée 1 (fig. 48)

Orientation : NOSE

Forme de la fosse : Inconnue. La fosse est recoupée par les travaux d'assainissement et
passe audelà des limites de fouille. Elle recoupe la sépulture 114.

Architecture funéraire visible : Traces ligneuses indiquant la planche de fond d'un
cercueil, associée à plusieurs clous.

Dimensions de la fosse : Inconnues. Le cercueil, rectangulaire, mesure 0,24 x 0,14 x 0,05
m (observables).

Remplissage : Limonosableux brungris foncé, très compact, hétérogène, avec des
inclusions de graviers, de cailloux et d'ossements humains.

Conservation osseuse et représentation du squelette : Conservation moyenne,
représentativité du squelette mauvaise.

Estimation de l'âge au décès : 38 semaines d'aménorrhée

Diagnose sexuelle : Indéterminable

Position du sujet : Le défunt repose sur le côté droit.

Taphonomie :

Milieu de décomposition : Plusieurs migrations sont notées, notamment des
éléments de la colonne vertébrale. En revanche, le thorax et l'ilium gauche sont
maintenus contraints. Les os de la main sont restés connectés, mais l'ensemble s'est
déplacé. Ce sont des arguments en faveur d'un espace vide, à colmatage différé.

Mode d'inhumation : Les contraintes observées indiquent un effet de paroi interne
à celles du cercueil délimitées par les traces ligneuses. Les déconnexions, les
migrations de pièces osseuses associées aux contraintes et aux indices
archéologiques (traces ligneuses, clous, épingles) vont dans le sens d'une
inhumation en cercueil, défunt emmailloté dans un linceul.

Mobilier associé : Six clous de cercueil et trois épingles de linceul.

Réduction : Non

St 113 – Tranchée 1 (fig. 30)

Orientation : SONE

Forme de la fosse : Inconnue. La sépulture passe dans la berme et est recoupée par la
tranchée d'assainissement 104. Elle est localisée le long du sarcophage 110 ; leurs relations
stratigraphiques ne sont pas déterminables.

Architecture funéraire visible : Aucune

Dimensions de la fosse : Inconnues

Remplissage : Sableux grisblanc, meuble, homogène, avec des inclusions de mortier et
de granite.

Conservation osseuse et représentation du squelette : Le squelette n'a pas été prélevé.

Estimation de l'âge au décès : Immature

Diagnose sexuelle : Indéterminable
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Position du sujet : Les éléments en place indiquent une position allongée sur le dos, coude
droit en hyperflexion, main devant la gorge.

Taphonomie :

Milieu de décomposition : Seules deux connexions sont observables – le coude
droit et l'articulation coxofémorale ; elles sont étroites. Cependant, cela n'est pas
suffisant pour définir le milieu de décomposition.

Mode d'inhumation : L'état est trop lacunaire pour déterminer le mode
d'inhumation.

Mobilier associé : Aucun

Réduction : Non

St 114 – Tranchée 1 (fig. 48)

Orientation : NOSE

Forme de la fosse : Inconnue. La sépulture est localisée directement sous la tombe 111,
qui l'a recoupée. La fosse a également été perturbée lors des travaux d'assainissement.

Architecture funéraire visible : Aucune visible

Dimensions de la fosse : Inconnues

Remplissage : Sablolimoneux grisbrun foncé, très compact, hétérogène, avec des
inclusions de graviers et de cailloux.

Conservation osseuse et représentation du squelette : Mauvaises conservation et
représentativité du squelette.

Estimation de l'âge au décès : Périnatal

Diagnose sexuelle : Indéterminable

Position du sujet : Les quelques éléments restant en place suggèrent une position allongée
sur le dos.

Taphonomie : Le squelette est trop lacunaire pour déterminer le milieu de décomposition
et le mode d'inhumation. En outre, certains clous retrouvés lors de la fouille de la sépulture
111 pourraient appartenir à un cercueil de 114, mais il n'a pas été possible de les
différencier. Une épingle, située au contact de l'ilium droit peut être un argument en faveur
de l'existence d'un linceul pour ce nourrisson.

Mobilier associé : Épingle de linceul.

Réduction : Non

St 115 - Tranchée 1 (fig. 26)

Orientation : Indéterminée : le coffrage est orienté NOSE, mais il n'a pas été fouillé ; la
direction de la tête est donc inconnue.

Forme de la fosse : Les limites ne sont pas visibles

Architecture funéraire visible : Coffrage en pierre

Dimensions de la fosse : Inconnues

Remplissage : Non fouillé

Conservation osseuse et représentation du squelette : Non fouillé

Estimation de l'âge au décès : Inconnu

Diagnose sexuelle : Inconnue

Position du sujet : Inconnue
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Figure 48. Les sépultures 111 et 114.
Photographies : G.-A. Verliac. © Éveha, 2013.
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Taphonomie : Inconnue, à l'exception du coffrage en pierres

Mobilier associé : Aucun

Réduction : Oui : de nombreux ossements (os longs principalement – US 1020) sont
localisés entre les sépultures 100 et 115, côté est.

St 116 – Tranchée 1 (fig. 29)

Orientation : NOSE

Forme de la fosse : Inconnue. La sépulture, creusée dans le géologique, est observée dans
un sondage, fouillée partiellement et laissée en place. Un échantillon a été prélevé pour
datation radiocarbone.

Architecture funéraire visible : Lit de charbons

Dimensions de la fosse : 0,52 x ,33 x 0,25 m observés.

Remplissage : Limonoargilo sableux grisbrun foncé, compact, homogène, avec des
inclusions de granite.

Conservation osseuse et représentation du squelette : Ossements non prélevés.

Estimation de l'âge au décès : Adulte

Diagnose sexuelle : Indéterminable

Position du sujet : Les membres inférieurs, en extension, indiquent une position allongée
sur le dos du défunt.

Taphonomie :

Milieu de décomposition : Aucun élément taphonomique ne permet de définir le
milieu de décomposition. Notons cependant que la patella gauche est maintenue en
place malgré une rotation de l'ensemble du membre inférieur, vers l'extérieur.

Mode d'inhumation : Il n'est pas possible d'identifier le mode d'inhumation en
raison de l'état trop lacunaire du squelette conservé. En revanche, un lit de charbons
recouvre le fond de la sépulture.

Mobilier associé : Aucun

Réduction : Non

St 117 – Tranchée 1 (fig. 29)

Orientation : NOSE

Forme de la fosse : Inconnue. La sépulture, creusée dans le géologique, est observée dans
un sondage, et n'a pas été fouillée.

Architecture funéraire visible : Aucune

Dimensions de la fosse : Inconnues

Remplissage : Limonoargilo sableux brungris foncé, compact, homogène, avec des
inclusion de granite.

Conservation osseuse et représentation du squelette : Ossements non prélevés.

Estimation de l'âge au décès : Adulte

Diagnose sexuelle : Indéterminable

Position du sujet : Les quelques éléments identifiés suggèrent un dépôt sur le dos.

Taphonomie : Inconnue

Mobilier associé : Aucun

Réduction : Non
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4.1.4. Synthèse

La surface fouillée a révélé l'existence de seize sépultures, dont cinq sont accompagnées de
réductions. Une sépulture n'a pas été fouillée (115) et une autre ne contenait pas
d'ossements (110). Elles ont tout de même été intégrées à la synthèse car leur architecture
funéraire est connue. Par contre, le sexe n'ayant pu être supposé que pour un seul individu
(105 – femme probable), ce critère n'est pas pris en compte dans l'analyse des pratiques
funéraires.

Deux principales phases du cimetière ont été distinguées. La première inclut six sépultures
et la seconde, dix. Un net changement de traitement funéraire apparaît entre ces deux
périodes.

Phase 1

La phase la plus ancienne est caractérisée par son hétérogénéité. Les orientations des
défunts peuvent être indifféremment NOSE ou SONE et les deux grandes classes d'âge
(adulte et immature) sont représentées. Trois réductions accompagnent des sépultures, ce
qui démontre la densité du cimetière pendant cette période.

Les modes d'inhumation sont particuliers à cette phase : un sarcophage, deux coffrages en
pierre et un dépôt sur lit de charbons sont enregistrés. Ils n'ont pas été retrouvés par la suite.

Phase 2

Une certaine organisation se démarque pour cette période. Si les différentes classes d'âges
sont toujours représentées, une grande majorité des sépultures est dirigée NOSE –
seulement deux tombes suivent une orientation différente – et on ne retrouve plus ni
sarcophage ni coffrage (sauf un, peutêtre), mais seulement des cercueils. Notons que seuls
les défunts de cette phase sont enveloppés dans un linceul, mais qu'il n'a pas été possible de
démontrer cette pratique pour l'ensemble du corpus.

De nombreux recoupements et une superposition plus réduite des sépultures traduit
l'accroissement rapide du cimetière à partir de cette phase.

Malgré un faible corpus qui apporte un biais et limite inévitablement les résultats, il a été
possible de percevoir une évolution diachronique de l'utilisation de ce cimetière, avec des
traitements funéraires bien distincts selon la période.

Tableau 1 : récapitulatif des données biologiques et funéraires
découlant de cette étude.
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4.2. La céramique médiévale, moderne et contemporaine

L'étude du mobilier céramique médiéval, moderne et contemporain du site de la rue du
Pont SaintÉtienne à Limoges a été réalisée à partir d'un petit ensemble de 69 tessons et
seulement 4 NMI (Nombre Minimum d’Individu). Le NMI a été calculé après recollage en
comptabilisant les bords. Le tessonnier de référence est présenté à la fin de l'étude.

L'observation de ce matériel a permis de mettre en évidence des éléments datés entre le
xiiie siècle et le xixe siècle.

4.2.1. Les contextes

Le mobilier est associé à des remblais (US 1012, 1006, 1011 et 1017), à un dépôt (US
1016), à la réduction 105 (US 10504) et au niveau de préparation de la rue (1022).

4.2.2. Présentation des groupes techniques

Les contextes de la fin du Moyen Âge ont livré du mobilier céramique à pâtes
principalement grises ou orangées et sableuses (P1, P2, P7 et P9). Le reste de ce lot est
associé à des pâtes claires et plus cuites (P6 et P8). Des glaçures vertes mouchetées
apparaissent sur plusieurs tessons à pâte 2, 6 ou 8. Ce traitement de surface est visible sur
la face interne ou externe.

Le niveau 1022 présente des tessons à pâte P1 et P2 mais également un élément en grès
(P10).

Pour finir, quelques fragments de porcelaine et de faïence dite « culnoir » ont été mis au
jour dans le remblai 1012.

Sabrina Marchand
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4.2.3. Le réper toire des formes

Seules quatre formes ont pu être identifiées sur ce petit lot céramique (planche 1). Bien que
parfois découverts en position résiduelle dans des niveaux plus récents, tous ces éléments
sont associés au Bas Moyen Age.

L'individu 008 présente une lèvre éversée courte à profil arrondi. Son diamètre d'ouverture
atteint les 200 mm et sa pâte est orangée et sableuse (P2). Cet élément semble correspondre
à un pot.

Cette forme rappelle les pots globulaires ansés découverts au musée municipal de l'Évéché
à Limoges. La datation proposée pour ces récipients à vocation plutôt culinaire est le xiiie
siècle (Véquaud 2004, fig.5).

Les formes 010 et 011 possèdent une lèvre droite ou légèrement éversée à profil arrondi.
Un ressaut marque l'intérieur du col court. La lèvre est soulignée par une série de ressauts
plus ou moins profonds. Le diamètre d'ouverture est compris entre 130 et 140 mm. Bien
qu'il manque les becs verseurs et les éléments de préhension, ce type de pièces se rapporte
à des pégaus. La pâte est identique à celle du pot 008 et une glaçure verte couvre la face
externe. Les deux individus ont reçu un décor d'applique (cône et dentelure).

Déjà évoqués dans la synthèse réalisée sur la céramique médiévale en Bas Limousin il y a
quelques années (Antignac et Lombard 1985, p.171), ces vases de service sont
généralement datés des XIIIeXIVe siècles. Plusieurs exemplaires mis au jour dans la cave
d'une maison canoniale située non loin de la rue du Pont SaintÉtienne sont datées du xive
siècle (Antignac, Dussot et Soulard 1989, p.117119). Les pégaus associés au site du musée
municipal de l'Évéché sont quant à eux associés à des contextes de la seconde moitié du
XIIIe siècle (Véquaud 2004, fig.6).

Le dernier individu (N°009) à lèvre éversée marquée par une légère gorge sur la face
supérieure correspond peutêtre lui aussi à un vase de service mais la taille de ce tesson ne
permet pas de l'identifier avec certitude. La pâte est orangée et sableuse (P2) et le diamètre
d'ouverture est de 100 mm. Sa datation reste difficile à déterminer mais au vu du mobilier
associé à cet élément dans le niveau 1006, il est très probable que ce bord soit lui aussi des
XIIIeXIVe siècles.

4.2.4. Conclusion

Le mobilier céramique découvert rue du Pont SaintÉtienne est trop restreint pour réaliser
une véritable étude. Néanmoins, on note la présence de formes habituellement rencontrés
en Limousin au bas Moyen Âge.

4.2.5. Tessonnier

Pâtes granuleuses et sableuses

P1 : pâte grise aux faces plus foncées, granuleuse, quelques paillettes de mica, des quartz et
feldspaths.

P2 : pâte roseorangé, granuleuse, des feldspaths, des quartz, quelques nodules ferreux et
de rares paillettes de mica.

P7 : pâte roseorangé, granuleuse, micacée, quelques feldspaths.

P9 : pâte rose foncérouge, granuleuse, quelques quartz, feldspaths et paillettes de mica.
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Pâtes lisses et bien cuites

P3 : pâte beige, bien cuite, lisse, quelques paillettes de mica et des nodules ferreux.

P6 : pâte rosée, bien cuite, lisse, quelques paillettes de mica et des quartz.

P8 : pâte beige, bien cuite, lisse, des quartz de grandes dimensions, quelques paillettes de
mica et des nodules ferreux.

Faïences et porcelaines

P4 : pâte rose foncé, émail blanc face interne et brun face externe.

P5 : porcelaine.

Grès

P10 : grès gris clair aux faces brunes.

Figure 49. Mobilier céramique médiéval et moderne.
Dessin et mise au net : S. Marchand. © Éveha, 2013.
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4.3. Étude numismatique Guillaume Demeure
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4.4. Petit mobilier

Le petit mobilier a fait l'objet d'un inventaire sommaire figurant dans le tableau d'inventaire
du mobilier général. L'essentiel du mobilier métallique est en lien avec l'activité funéraire
du site, puisque de nombreuses épingles de linceul ont été mises au jour. De plus, des clous
en place de cerceuil sont présents, sans oublier les clous dans les remblais qui ont été
brassés au fil de l'occupation.
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4.5. Datation

4.5.1. US 116.03



71

La fouille et ses résultats



72

LIMOGES (87) – « Rue du Pont-Saint-Étienne » – 2013

4.5.2. US 113.02
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Inventaires

1. Inventaire des données
de terrain

1.1. Catalogue des unités
stratigraphiques

US 1000
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : mécanique
Activité : Construction
Description : Niveau de pavés en granite ser
vant de surface de roulement à la rue actuelle.
Sur : 1001

US 1001
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : mécanique
Type : Remblai
Activité : Construction
Description : Couche de sable jaune, meuble et
homogène.
Interprétation : Niveau de sable ayant servi à la
mise en place des pavés de la rue actuelle.
Sur : 1002
Sous : 1000

US 1002
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : mécanique
Type : USC
Activité : Construction
Description : Ciment
Interprétation : Couche de ciment ayant servie à
la mise en place des pavés sans doute au mo
ment des percements de la voie pour la mise en
place des réseaux électriques.
Sur : 1003, 1012
Sous: 1001

US 1003
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Remblai
Activité : Occupation
Description : Le sédiment est sablolimoneux,
brun, compact et homogène avec de nombreuses
inclusions d'ossements humains, des objets en
fer, en alliage cuivreux, des monnaies et des

fragments de terre cuite architecturale de plus ou
moins grande taille.
Interprétation : Il s'agit d'un remblai de nivelle
ment du cimetière sans doute pour modeler le
faciès de la rue actuel.
Commentaire : A noter une lentille compsée
d'argile, de sable, de gravier, de tuf, de terre
cuite architecturale est présente. Elle suit la
pente qui va vers le nord.
Sur : 102, 1004, 10204
Sous : 1002, 1012, 1022

US 1004
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Activité : Abandon
Description : Niveau comprenant de nombreux
ossements humains issus du cimetière.
Interprétation : Il s'agit d'une couche d'ossements
humains disposée pêlemêle. Elle est probable
ment issue de la destruction partielle du cime
tière opérée à l'occasion de la construction de la
rue actuelle.
Sur : 101, 103, 111, 114, 1005, 1006, 10103,
10303, 11104, 11404
Sous : 1003

US 1005
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Réduction
Description : Voir étude anthropologique.
Sur : 103
Sous : 1004

US 1006
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Remblai
Activité : Occupation
Description : Le sédiment est limoneux et sa
bleux, brun foncé, compact et homogène. On
note la présence d'objets en fer, en alliage cui
vreux (beaucoup d'épingles de linceul) et des
scories.
Interprétation : Ce remblai semble définir la
dernière phase d'occupation du cimetière.
Sur : 100, 113, 115, 1019, 1023, 10004, 11303
Sous : 101, 102, 103, 105, 114, 1004, 1007,
10101, 10201, 10301, 10501, 11401
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US 1007
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Réduction
Description : Voir étude anthropologique.
Interprétation : Réduction associée à la
sépulture 105.
Sur : 1006
Contemporain de : 105

US 1008
Secteur : TR 2
Classe : US
Type de fouille : mécanique
Type : USC
Activité : Construction
Description : Gazette.
Interprétation : Surface de roulement de la rue
composé de gazette
Sur : 1009

US 1009
Secteur : TR 2
Classe : US
Type de fouille : mécanique
Type : Remblai
Activité : Construction
Description : Sédiment sableux; jeune et
meuble.
Interprétation : Niveau de sable servant à la
mise en place du pavement en gazette.
Sur : 1010
Sous : 1008

US 1010
Secteur : TR 2
Classe : US
Type de fouille : mécanique
Type : Dépôt
Activité : Construction
Description : Le sédiment est limonoargileux,
grisbrun foncé, très compact et homogène avec
des inclusions de pierres en granit et de gravier.
Interprétation : Niveau de terre indurée ayant
probablement servi de zone de roulement avant
l'installation des pavés.
Sur : 1011
Sous : 1009

US 1011
Secteur : TR 2
Classe : US
Type de fouille : mécanique
Type : Remblai
Activité : Occupation

Description : Le sédiment est sablolimoneux,
brun, compact et homogène avec des ossements
et de la terre cuite architecturale.
Interprétation : Il s'agit d'un remblai ayant servi
de matrice à la mise en place des sépultures.
Sur : 1013, 1016
Sous : 107, 1010, 10701

US 1012
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : mécanique
Type : Remblai
Activité : Occupation
Description : Le sédiment est argilolimoneux,
brun, très compact et homogène.
Interprétation : Il s'agit probablement de la sur
face de roulement effective avant la mise en
place du pavage.
Sur : 1003, 1022
Sous : 1002

US 1013
Secteur : TR 2
Classe : US
Type : Remblai
Activité : Occupation
Description : Le sédiment est sablolimoneux,
jaune foncé, compact et homogène.
Interprétation : Il s'agit de la dernière US at
teinte dans la TR 2. Cette dernière peut avoir été
le remblai équivalent à 1019, sachant que les sé
pultures 108 et 109 étaient creusées dans ce ni
veau.
Sous : 108, 109, 1011, 10801, 10901

US 1014
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Réduction
Description : Voir étude anthropologique.
Sur : 110
Sous : 1019

US 1015
Classe : US
Type : Substrat
Activité : Naturelle
Description : Tuf.
Sous : 116, 117, 1017, 1018, 1019, 11601,
11701
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US 1016
Secteur : TR 2
Classe : US
Type de fouille : mécanique
Type : Dépôt
Activité : Occupation
Description : Le sédiment est limonosableux,
brungris, compact et homogène avec une pré
sence assez importante de mobilier céramique et
un peu de verre.
Commentaire : Cette US a été perturbée par des
tranchées réalisées pour la mise en place de ca
nalisation de gaz et d’assainissement.
Sur : 1017
Sous : 1011

US 1017
Secteur : TR 2
Classe : US
Type de fouille : mécanique
Type : Remblai
Activité : Occupation
Description : Le sédiment est sablolimoneux,
brun orangé, compact et homogène.
Interprétation : Il s'agit d'un remblai qui a servi
à la mise en place de sépulture
Sur : 1015, 1018
Sous : 1016
Égal à : 1019

US 1018
Secteur : TR 2
Classe : US
Type de fouille : mécanique
Type : Comblement
Activité : Indéterminé
Description : Le sédiment est sableux, jaune
beige foncé, meuble et homogène.
Interprétation : Cette US est a priori venue
combler un espace libre entre des pierres. Mais,
les perturbations de tranchées de canalisations
diverses n'ont pas permis la lecture de ce
phénomène.
Sur : 1015
Sous : 1017

US 1019
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Dépôt
Activité : Occupation
Description : Le sédiment est limonosableux,
grisbrun foncé, compact et homogène avec de
nombreuses inclusions de mortier de couleur
blanc/beige avec des inclusions de sable grossier

et certains avec des petits fragments de TCA, de
pierres en granit, de gravier et de quelques char
bons et fragments de calcaire. On note la pré
sence d'ossement. Cette US a été perturbée par
l'installation d'une canalisation.
Interprétation : Ce niveau semble correspondre
à une première phase du cimetière. Il a servi de
matrice pour la mise en place de sépultures dont
le sarcophage 110 et l'inhumation 113.
Sur : 1014, 1015
Sous : 100, 113, 115, 1006, 1020, 1021, 1023,
1024, 10001, 11301
Égal à : 1017

US 1020
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Réduction
Activité : Occupation
Description : Réduction d'ossements humains.
Sur : 1019

US 1021
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Remblai
Activité : Abandon
Description : Le sédiment est limonoargileux,
brungris, meuble et hétérogène avec des inclu
sions de gravier. On note la présence d'osse
ments humains, de fer et d'alliage cuivreux.
Interprétation : Il s'agit du sédiment qui a été
déposé sur la sépulture 100 après l'ouverture du
sondage en 2011.
Sur : 1019

US 1022
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : mécanique
Type : Dépôt
Activité : Construction
Description : Le sédiment est sablolimoneux,
jaunebrun foncé, compact et homogène.
Interprétation : Niveau de préparation pour
l'installation de la voie, sorte de radier.
Sur : 1003
Sous : 1012

US 1023
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : mécanique
Type : Dépôt
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Activité : Occupation
Description : Le sédiment est sablolimoneux,
gris verdâtre, compact et homogène.
Interprétation : Niveau dont la surface est indu
rée, peutêtre qu'il s'agit d'une zone de piétine
ment. Ceci pourrait correspondre à un moment
où le cimetière est abandonné.
Sur : 116, 117, 1019, 1024, 11703
Sous : 1006

US 1024
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Activité : Indéterminé
Description : Le sédiment est sablolimoneux,
gris bleuté, meuble et homogène.
Commentaire : L'origine de cette couleur reste
assez obscure. Un prélèvement a été effectué
(PRE2).
Sur : 1019
Sous : 1023

US 1025
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Dépôt
Activité : Occupation
Description : Voir étude anthropologique
Interprétation : Réduction

US 1026
Secteur : TR 28
Classe : US
Type de fouille : mécanique
Type : Remblai
Activité : Abandon

US 1027
Secteur : TR 37
Classe : US
Type de fouille : mécanique
Type : Remblai
Activité : Abandon

US 10001
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Creusement
Activité : Construction
Interprétation : Creusement de la sépulture
Commentaire : Perturbée par les travaux
d'assainissement (US 1021)
Longueur moyenne : 0.93

Largeur moyenne : 0.6
Hauteur max : 0.3
Forme : Incomplète
Sur : 1019
Sous : 10002, 10003
Élément de : 100

US 10002
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Dépôt
Activité : Construction
Description : Deux dalles de paroi sud (0.38 x
0.10 m et 0.25 x 0.13 x 0.20 m). Plusieurs petites
dalles de divers gabarits forment la couverture
(0.25 x 0.05 et 0.21 x 0.08 x 0.25)
Interprétation : Coffrage en pierre
Commentaire : Incomplet
Longueur moyenne : 0.93
Largeur moyenne : 0.6
Hauteur Max : 0.3
Forme : Incomplet
Sur : 10001
Sous : 10004
Contemporain de : 10003
Élément de : 100

US 10003
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Dépôt
Activité : Occupation
Description : Squelette adulte en mauvais état
de conservation
Interprétation : Inhumation individuelle
primaire
Sur : 10001
Sous : 10004
Contemporain de : 10002
Élément de : 100

US 10004
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Comblement
Activité : Construction
Description : Limonoargileux grisbrun foncé,
meuble et hétérogène
Inclusions : graviers et cailloux
Interprétation : Comblement de la sépulture 100
Sur : 10002, 10003
Sous : 1006
Élément de : 100



83

Inventaires

US 10101
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Creusement
Activité : Construction
Interprétation : Creusement de la sépulture 101
Commentaire : Limites de fosses non visibles
Forme : Inconnue
Sur : 1006
Sous : 10102
Élément de : 101

US 10102
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Dépôt
Activité : Occupation
Description : Squelette adulte en très mauvais
état de conservation
Interprétation : Inhumation individuelle
primaire
Sur : 10101
Sous : 10103
Élément de : 101

US 10103
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Comblement
Activité : Construction
Description : Limonosableux grisbrun foncé,
compact, homogène
Interprétation : Comblement de la sépulture 101
Sur : 10102
Sous : 1004
Élément de : 101

US 10201
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Creusement
Activité : Construction
Description : Limites de fosse non visibles
Interprétation : Creusement de la sépulture 102
Forme : Inconnue
Sur : 1006
Sous : 10202, 10203
Élément de : 102

US 10202
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Dépôt
Activité : Occupation
Description : Cercueil représenté par des traces
ligneuses (planche inférieure), visibles en coupe
Interprétation : Cercueil
Longueur moyenne : 0.52
Sur : 10201
Sous : 10204
Contemporain de : 10203
Élément de : 102

US 10203
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Dépôt
Activité : Occupation
Description : Squelette d'enfant en mauvais état
Interprétation : Inhumation individuelle primaire
Sur : 10201
Sous : 10204
Contemporain de : 10202
Élément de : 102

US 10204
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Comblement
Activité : Construction
Description : Limonosableux brun très com
pact et homogène
Inclusions : Graviers, rares tessons de céra
mique, faune et microinclusions de TCA
Interprétation : Comblement de la sépulture 102
Sur : 10202, 10203
Sous : 1003
Élément de : 102

US 10301
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Creusement
Activité : Construction
Description : Limites non visibles
Interprétation : Creusement de la sépulture 103
Forme : Inconnue
Sur : 1006
Sous : 10302, 10304
Élément de : 103
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US 10302
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Dépôt
Activité : Occupation
Description : Squelette adulte en mauvais état
de conservation
Interprétation : Inhumation individuelle
primaire
Sur : 10301
Sous : 10303
Contemporain de : 10304
Élément de : 103

US 10303
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Comblement
Activité : Construction
Description : Limonosableux brun compact et
homogène
Interprétation : Comblement de la sépulture
Sur : 10302, 10304
Sous : 1004
Élément de : 103

US 10304
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Dépôt
Activité : Occupation
Description : Voir étude anthropologique
Interprétation : Cercueil
Sur : 10301
Sous : 10303
Contemporain de : 10302
Élément de : 103

US 10404
Secteur : TR 1
Classe : US

US 10501
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Creusement
Activité : Construction
Description : Limites de fosse non visibles
Interprétation : Creusement de la sépulture 105
Forme : Inconnue
Sur : 1006
Sous : 101, 10502, 10503
Élément de : 105

US 10502
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Dépôt
Activité : Occupation
Description : Traces ligneuses encadrant le
squelette, associé à des clous
Interprétation : Cercueil
Longueur moyenne : 1.6
Largeur moyenne : 0.45
Hauteur max : 0.18
Hauteur min : 0.06
Forme : Trapézoïdale. Incomplet
Sur : 10501
Sous : 10504
Contemporain de : 10503
Élément de : 105

US 10503
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Dépôt
Activité : Occupation
Description : Squelette adulte en mauvais état
Interprétation : Inhumation individuelle
primaire
Sur : 10501
Sous : 10504
Contemporain de : 10502
Élément de : 105

US 10504
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Comblement
Activité : Construction
Description : Sablolimoneux brun, compact,
homogène
Inclusions : Tessons de céramique, la faune
Interprétation : Comblement de la sépulture 105
Sur : 10502, 10503
Sous : 101
Élément de : 105

US 10601
Secteur : TR 2
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Creusement
Activité : Construction
Description : Fosse incomplète
Interprétation : Creusement de la sépulture 106
Longueur moyenne : 0.4
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Largeur moyenne : 0.33
Hauteur max : 0.04
Forme : Subrectangulaire
Profil : Cuvette à fond plat
Sous : 10602, 10603
Élément de : 106

US 10602
Secteur : TR 2
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Dépôt
Activité : Occupation
Description : Voir étude anthropologique
Interprétation : Cercueil
Sur : 10601
Sous : 10604
Contemporain de : 10603
Élément de : 106

US 10603
Secteur : TR 2
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Dépôt
Activité : Occupation
Description : Squelette adulte en mauvais état
Interprétation : Inhumation individuelle
primaire
Sur : 10601
Sous : 10604
Contemporain de : 10602
Élément de : 106

US 10604
Secteur : TR 2
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Comblement
Activité : Construction
Description : Sablolimoneux gris brun foncé
compact et homogène
Interprétation : Comblement de la sépulture 106
Sur : 10602, 10603
Élément de : 106

US 10701
Secteur : TR 2
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Creusement
Activité : Construction
Description : Limites de fosse non visibles
Interprétation : Creusement de la sépulture 107
Forme : Inconnue
Sur : 1011

Sous : 10702
Élément de : 107

US 10702
Secteur : TR 2
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Dépôt
Activité : Occupation
Description : Squelette immature en mauvais
état
Interprétation : Inhumation individuelle pri
maire
Sur : 10701
Sous : 10703
Élément de : 107

US 10703
Secteur : TR 2
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Comblement
Activité : Construction
Description : Limonoargileux grisbrun clair,
meuble et homogène
Interprétation : Comblement de la sépulture 107
Sur : 10702
Élément de : 107

US 10801
Secteur : TR 2
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Creusement
Activité : Construction
Description : Fosse incomplète
Interprétation : Creusement de la sépulture 108
Commentaire : Coupée par les canalisations
d'eau et de gaz. Coupée par la sépulture 109
Longueur moyenne : 0.25
Largeur moyenne : 0.17
Hauteur max : 0.06
Forme : Incomplète
Sur : 1013
Sous : 10802
Élément de : 108

US 10802
Secteur : TR 2
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Dépôt
Activité : Occupation
Description : Squelette adulte en mauvais état
de conservation
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Interprétation : Inhumation individuelle pri
maire
Sur : 10801
Sous : 10803
Élément de : 108

US 10803
Secteur : TR 2
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Comblement
Activité : Construction
Description : Limonoargileux grisbrun foncé,
compact, hétérogène
Inclusions : Graviers et cailloux
Interprétation : Comblement de la sépulture 108
Sur : 10802
Sous : 109
Élément de : 108

US 10901
Secteur : TR 2
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Creusement
Activité : Construction
Description : Fosse incomplète car recoupée par
les canalisations d'eau et de gaz
Interprétation : Creusement de la sépulture 109
Longueur moyenne : 0.43
Largeur moyenne : 0.3
Hauteur min : 0.05
Forme : Subrectangulaire
Profil : Cuvette à fond plat
Sur : 108, 1013
Sous : 10902, 10903
Élément de : 109

US 10902
Secteur : TR 2
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Dépôt
Activité : Occupation
Description : Voir étude anthropologique
Interprétation : Cercueil
Sur : 10901
Sous : 10904
Contemporain de : 10903
Élément de : 109

US 10903
Secteur : TR 2
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Dépôt

Activité : Occupation
Description : Squelette adulte en mauvais état
de conservation
Interprétation : Inhumation individuelle pri
maire
Sur : 10901
Sous : 10904
Contemporain de : 10902
Élément de : 109

US 10904
Secteur : TR 2
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Comblement
Activité : Construction
Description : Limonoargileux grisbrun foncé,
compact, hétérogène
Inclusions : Graviers et cailloux
Interprétation : Comblement de la sépulture 109
Sur : 10902, 10903
Élément de : 109

US 11101
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Creusement
Activité : Construction
Description : Limites de fosses non visibles
Interprétation : Creusement de la sépulture 111
Forme : Incomplète
Profil : En U
Sur : 114
Sous : 11102, 11103
Élément de : 111

US 11102
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Dépôt
Activité : Occupation
Description : Voir étude anthropologique
Interprétation : Cercueil
Longueur moyenne : 0.24
Largeur moyenne : 0.14
Hauteur max : 0.05
Hauteur min : 0.04
Forme : Rectangulaire
Profil : En U
Sur : 11101
Sous : 11104
Contemporain de : 11103
Élément de : 111
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US 11103
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Dépôt
Activité : Occupation
Description : Squelette périnatal en mauvais
état de conservation
Interprétation : Inhumation individuelle pri
maire
Sur : 11101
Sous : 11104
Contemporain de : 11102
Élément de : 111

US 11104
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Comblement
Activité : Construction
Description : Limonosableux brungris foncé,
très compact, hétérogène
Inclusions : Graviers, cailloux, os humais
Interprétation : Comblement de la sépulture 111
Sur : 11102, 11103
Sous : 1004
Élément de : 111

US 11301
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Creusement
Activité : Construction
Description : Limites de fosse non visibles
Interprétation : Creusement de la sépulture 113
Forme : Inconnue
Profil : Inconnue
Sur : 1019
Sous : 11302
Élément de : 113

US 11302
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Dépôt
Activité : Occupation
Description : Squelette immature
Interprétation : Inhumation individuelle
primaire
Commentaire : Ossements non prélevés à l'ex
ception de l'humérus pour datations radiocar
bones (PRE1)
Sur : 11301

Sous : 11303
Élément de : 113

US 11303
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Comblement
Activité : Construction
Description : Sableux grisblanc, meuble,
homogène
Inclusions : Mortier, granit
Interprétation : Comblement de la sépulture 113
Sur : 11302
Sous : 1006
Élément de : 113

US 11401
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Creusement
Activité : Construction
Description : Limites de fosse non visibles
Interprétation : Creusement de la sépulture 114
Forme : Inconnue
Profil : Inconnue
Sur : 1006
Sous : 11402, 11403
Élément de : 114

US 11402
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Dépôt
Activité : Occupation
Description : Voir étude anthropologique
Interprétation : Cercueil
Sur : 11401
Sous : 11404
Contemporain de : 11403
Élément de : 114

US 11403
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Dépôt
Activité : Occupation
Description : Squelette périnatal en mauvais
état de conservation
Interprétation : Inhumation individuelle
primaire
Sur : 11401
Sous : 11404
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Contemporain de : 11402
Élément de : 114

US 11404
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Comblement
Activité : Construction
Description : Sablolimoneux grisbrun foncé,
très compact, hétérogène
Inclusions : Graviers, cailloux
Interprétation : Comblement de la sépulture 114
Sur : 11402, 11403
Sous : 1004
Élément de : 114

US 11601
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Creusement
Activité : Construction
Description : Fosse d'aspect rectangulaire, en U,
creusée dans le géologique
Interprétation : Creusement de la sépulture 116
Longueur moyenne : 0.52
Largeur moyenne : 0.33
Hauteur max : 0.25
Forme : Incomplète
Profil : En U
Sur : 1015
Sous : 11602
Élément de : 116

US 11602
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Dépôt
Activité : Construction
Description : Lit de charbons tapissant le fond
de la fosse
Interprétation : Aménagement funéraire
Commentaire : Prélevés (PRE3)
Sur : 11601
Sous : 11603
Élément de : 116

US 11603
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Dépôt
Activité : Occupation
Description : Squelette adulte

Interprétation : Inhumation individuelle
primaire
Sur : 11602
Sous : 11604
Élément de : 116

US 11604
Secteur : TR 1
Classe : US
Type de fouille : manuelle rapide
Type : Comblement
Activité : Construction
Description : Limonoargilo sableux grisbrun
foncé, compact, homogène
Inclusions : Granit
Interprétation : Comblement de la sépulture 116
Sur : 11603, 11604
Sous : 11604
Élément de : 116

US 11701
Secteur : TR 1
Classe : US
Type : Creusement
Activité : Construction
Description : Fosse rectangulaire
Interprétation : Creusement de la sépulture 117
Forme : Rectangulaire
Profil : Inconnu
Sur : 1015
Sous : 11702
Élément de : 117

US 11702
Secteur : TR 1
Classe : US
Type : Dépôt
Activité : Occupation
Description : Squelette
Commentaire : Non fouillé
Sur : 11701
Sous : 11703
Élément de : 117

US 11703
Secteur : TR 1
Classe : US
Type : Comblement
Activité : Construction
Description : Limonoargilo sableux grisbrun
foncé, compact, homogène
Inclusions : Granit
Interprétation : Comblement de la sépulture 117
Sur : 11702
Sous : 1023
Élément de : 117
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1.2. Catalogue des structures

ST 100
Secteur : TR 1
Classe : Structure
Type : Sépulture
Description : Inhumation individuelle primaire ,
orientée NOSE
Longueur moyenne : 0.93
Largeur moyenne : 0.6
Hauteur max : 0.3
Forme : Pas complète.
Sur : 1019
Sous : 1006
Composé de: 10001, 10002, 10003, 10004

ST 101
Secteur : TR 1
Classe : Structure
Type : Sépulture
Description : Inhumation individuelle primaire,
orientée NOSE
Commentaire : Passe sous la berme
Forme : Inconnue
Sur : 105, 1006, 10501, 10504
Sous : 1004
Composé de : 10101, 10102, 10103

ST 102
Secteur : TR 1
Classe : Structure
Type : Sépulture
Description : Inhumation individuelle primaire,
orientée NOSE
Forme : Inconnue
Sur : 1006
Sous : 1003
Composé de : 10201, 10202, 10203, 10204

ST 103
Secteur : TR 1
Classe : Structure
Type : Sépulture
Description : Inhumation individuelle primaire,
orientée NOSE
Commentaire : Recoupée par St 104
Sur : 1006
Sous : 1004, 1005
Composé de : 10301, 10302, 10303, 10304

ST 105
Secteur : TR 1
Classe : Structure
Type : Sépulture

Description : Inhumation individuelle primaire,
ST 106
Secteur : TR 2
Classe : Structure
Type : Sépulture
Description : Inhumation individuelle primaire,
orientée NESO
Composé de : 10601, 10602, 10603, 10604

ST 107
Secteur : TR 2
Classe : Structure
Type : Sépulture
Description : Inhumation individuelle primaire,
orientée NOSE
Commentaire : Coupée par les canalisations
d'eau et de gaz
Forme : Inconnue
Sur : 1011
Composé de : 10701, 10702, 10703

ST 108
Secteur : TR 2
Classe : Structure
Type : Sépulture
Description : Inhumation individuelle primaire,
orientée NOSE
Forme : Inconnue
Sur : 1013
Sous : 109, 10901
Composé de : 10801, 10802, 10803

ST 109
Secteur : TR 2
Classe : Structure
Type : Sépulture
Description : Inhumation individuelle primaire,
orientée NOSE
Commentaire : Coupe la sépulture 108. Coupée
par les canalisations d'eau et de gaz.
Longueur moyenne : 0.43
Largeur moyenne : 0.3
Hauteur min : 0.05
Forme : Subrectangulaire
Profil : Cuvette àn fond plat
Sur : 108, 1013, 10803
Composé de : 10901, 10902, 10903, 10904

ST 111
Secteur : TR 1
Classe : Structure
Type : Sépulture
Description : Inhumation individuelle primaire,
orientée NOSE
Commentaire : Coupe la sépulture 114. Est re
coupée par les travaux d'assainissement
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Forme : Incomplète
Profil : En U
Sur : 114
Sous : 1004
Composé de : 11101, 11102, 11103, 11104

ST 113
Secteur : TR 1
Classe : Structure
Type : Sépulture
Description : Inhumation individuelle primaire,
orientée SONE
Commentaire : Sépulture laissée en place, à
l'exception de l'humérus droit prélevé pour data
tion radiocarbone (PRE1). Coupée par la tran
chée d'assainissement 114
Forme : Inconnue
Profil : Inconnu
Sur : 1019
Sous : 1006
Composé de : 11301, 11302, 11303

ST 114
Secteur : TR 1
Classe : Structure
Type : Sépulture
Description : Inhumation individuelle primaire,
orientée NOSE
Commentaire : Coupée par la sépulture 111 et
perturbée par les travaux d'assainissement
Forme : Inconnue
Profil : Inconnu
Sur : 1006
Sous : 111, 1004, 11101
Composé de : 11401, 11402, 11403, 11404

ST 115
Secteur : TR 1
Classe : Structure
Type : Sépulture
Description : Sépulture en coffre de pierre, non
fouillé. Elle est de même facture que la sépulture
100. Elle est en partie en dehors de l'emprise de
fouille. Elle est orientée nordouest/sudest, sans
que nous sachions où se situe la tête. Des pierres
sont disposées de chant pour les parois et des
dalles de taille hétérogène pour le couvercle.
Longueur Moyenne : 1.7
Sur : 1019
Sous : 1006

ST 116
Secteur : TR 1
Classe : Structure
Type : Sépulture

Description : Inhumation individuelle primaire,
orientée NOSE
Interprétation : Sépulture sur lit de charbons
Commentaire : Sépulture observée dans un son
dage, fouillée au niveau des membres inférieurs
et laissée en place, sauf un échantillon pour da
tation radiocarbone (PRE2)
Longueur moyenne : 0.52
Largeur moyenne : 0.33
Hauteur max : 0.25
Forme : Incomplète
Profil : En U
Sur : 1015
Sous : 1023
Composé de : 11601, 11602, 11603, 11604

ST 117
Secteur : TR 1
Classe : Structure
Type : Sépulture
Description : Inhumation individuelle primaire,
orientée NOSE
Commentaire : Non fouillée
Sur : 1015
Sous : 1023
Composé de : 11701, 11702, 11703

ST 118
Secteur : TR 37
Classe : Structure
Type : Sépulture
Description : Inhumation orientée sud
ouest/nordest. Un coxal droit a été vu. L'indivi
du a été coupé lors de l'implantation de la mai
son situé au n°37 de la rue. La profondeur
d'apparition est de 0,85m en dessous du niveau
du trottoir.
Commentaire : La sépulture n'a pas été fouillée,
mais elle est conservée sous les tuyaux installés
lors des travaux.

ST 119
Secteur : TR 37
Classe : Structure
Type : Sépulture
Description : Inhumation observée très partiel
lement (tibia et une partie du pied, le tout en
connexion). Le niveau d'apparition est de 0,70m
en dessous du trottoir.
Commentaire : Cette sépulture n'a pas été
fouillée mais est conservée sous les réseaux
d'eau potable nouvellement installés comme les
prédécesseurs l'avaient fait.
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2. Inventaire du mobilier

2.1. Inventaire général du mobilier par ordre de caisse
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2.2. Inventaire détaillé du petit mobilier (par ordre d'US)
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3. Inventaire de la documentation graphique

3.1. Liste des minutes de terrain
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3.2. Liste des photographies
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4. Inventaire de la documentation écrite
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