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1. Constitution du corpus

De très nombreuses pierres proviennent du site de l'abbaye et, jusqu'à pré-
sent, aucun répertoire général de cet ensemble n'avait été entrepris. La présente
étude a pour but de dresser un corpus, encore non exhaustif mais qui pourra,
par la suite, aisément être complété, de l'ensemble des éléments lapidaires dé-
couverts sur le site.

1.1 Les éléments lapidaires étudiés

L'étude a porté sur 496 éléments lapidaires conservés au sein du musée de
l'Évêché et de la crypte archéologique.

Un grand nombre de pierres issues du site de l'abbaye font aujourd'hui par-
tie des collections du musée1. Plusieurs, rentrées dans les collections dès le xixe

siècle, ont une provenance incertaine : c'est le cas notamment pour le chapiteau
no145, intégré dans cette étude du fait de ses rapprochements avec d'autres
corbeilles. Les dix-huit chapiteaux découverts dans les années 1990 ont été iden-
tifiés comme des éléments de l'abbatiale du Sauveur2. Enfin, des petits éléments
lapidaires, présents en grand nombre dans les réserves du musée, sont issus des
fouilles des années 1960.

De nombreuses pierres sont disposées au sein de la crypte archéologique.
Elles ont été découvertes lors des campagnes de fouilles des années 19603 et lors
du creusement du parking souterrain4. Un élément lapidaire au moins possède
une origine différente et a été trouvé en remploi dans une voûte d'une maison à
proximité immédiate du site5.

1.2 Les pierres non étudiées

Pour des raisons diverses, certaines pierres n'ont pas été prises en compte
dans cette étude. Faute de temps, de nombreux éléments de petite taille, conser-
vés dans la crypte archéologique et qui avaient été utilisés pour établir un muret
au sein de la chapelle de l'Ange n'ont pas été étudiés. Par ailleurs, certains son-
dages, notamment ceux réalisés dans le chevet de l'église Saint-Benoît, ont en
partie été comblés avec des éléments lapidaires ; seul le vidage de ces sondages

1 Marcheix, Perrier 1990.
2 En dernier lieu Proust 2006.
3 Gauthier et alii 1961, Gauthier 1962, Perrier 1967, Perrier 1968.
4 Couraud 1970.
5 Lhermite 2003.
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pourrait permettre l'étude de ces pierres. Plusieurs éléments lapidaires, conser-
vés au sein des réserves du musée de l'Évêché, n'ont malheureusement pas pu être
accessibles du fait de la restructuration du musée6. Enfin, les pierres conservées
dans les collections particulières, n'ont, pour l'instant, pas été prises en compte
dans ce corpus.

1.3 Perspectives

À plus ou moins long terme un certain nombre de compléments pourront être
apportés. Ainsi, les fragments non étudiés, au nombre d'une centaine au moins,
pourront être intégrés dans l'étude. Par ailleurs, une campagne de prospection
et peut-être aussi l'étude de certaines collections lapidaires privées, comme les
éléments réunis par Paul Ducourtieux7, pourraient permettre de compléter ce
corpus.

6 C'est le cas notamment des pierres découvertes dans les tranchées-abris en 1944 (Vincent
1945).

7 Lhermite 2007, vol 1, p. 23-24.
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2. Méthode et principales
difficultés

2.1 La méthode

Pour chaque élément lapidaire ont été réalisés sur le terrain une fiche d'inven-
taire, une couverture photographique, les dessins des faces principales, l'étude
géologique et la numérotation.

Certaines contraintes ont provoqué des limites dans l'élaboration de cet in-
ventaire. En effet, les éléments sculptés les plus complexes comme les chapiteaux
de l'abbatiale du Sauveur, n'ont pas été dessinés. De la même façon, les pierres
conservées au musée de l'Évêché n'ont, du fait du temps imparti, pas été dessi-
nées et, du fait de leur conservation dans les collections, pas été numérotées sur
la pierre. Enfin, l'étude géologique n'a été effectuée que pour 379 pierres sur les
496 éléments que compte l'étude.

La fiche d'inventaire conçue pour cette opération comportait l'enregistrement
d'un certain nombre de données comprenant notamment l'identification de la
pierre, sa description, le lieu et la date de sa découverte, le lieu de conservation,
son état, son matériau, ses dimensions et les aménagements visibles.

La couverture photographique a été réalisée en prenant des clichés de chacune
des faces de la pierre de façon frontale. Sur chaque photographie a été placée une
mire de 10, 20 ou 50 cm selon les pierres. La création d'un studio photographique
au sein de la crypte a été rendue nécessaire pour la réalisation de ces clichés8

(fig.1). Néanmoins, certaines pierres, trop lourdes, n'ont pas été déplacées et ont
été photographiées à l'emplacement où elles se trouvaient. Les pierres déplacées
ont été remises à l'endroit où elles étaient stockées au début de l'étude.

8 Le studio photographique a été conçu et réalisé par Frédéric Patient.
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Fig. 1 – Le studio photographique aménagé dans la crypte archéologique

Les dessins ont été effectués dans leur quasi-totalité à l'échelle 1/5e. Quelques-
uns ont cependant, du fait des dimensions des pierres, été réalisés au 1/10e : les
nos 407, 408 et 431.

La numérotation des pierres a été réalisée pour les blocs conservés dans la
crypte archéologique. Deux couches d'un vernis constitué par une solution de
paraloïd ont été appliquées sur la pierre avant d'écrire le numéro au marqueur
(fig. 2), une troisième couche de solution de paraloïd a alors été déposée sur la
pierre9. Ce procédé garantit la réversibilité de la numérotation qui peut aisément
être effacée par un simple nettoyage à l'acétone.

Fig. 2 – Une pierre en cours de marquage

La mise au propre des dessins a été réalisée en partie à l'encre par Mireille
Chabrier et en partie en dessin assisté par ordinateur par Angélique Marty.

9 La solution de paraloïd utilisée était constituée de 20% de granulés de paraloïd B72
dissouts dans de l'acétone.
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Les données récoltées sur le terrain ont été intégrées dans une base de don-
nées.

2.2 Les principales difficultés

Plusieurs difficultés ont été rencontrées au cours de cette étude. Des pro-
blèmes d'ordre techniques se sont posés, notamment pour la manutention des
blocs. Il a fallu, par exemple, enlever toutes les pierres qui avaient été placées,
à l'issue de la fouille, sur le mur du chevet de l'église Saint-Pierre-du-Sépulcre.
Certaines pierres de la crypte archéologique n'ont pas pu être déplacées du fait
de leur poids. D'autres n'ont pas pu être retournées et n'ont donc été étudiées
que sur leurs faces visibles.

Une surprise importante a été le très grand nombre de petits éléments la-
pidaires retrouvés lors des fouilles archéologiques et aujourd'hui conservés dans
les réserves du musée de l'Évêché. Le temps prévu pour l'inventaire lapidaire
des éléments du musée a, de ce fait, largement été dépassé.

La plupart des éléments sont aujourd'hui hors de tout contexte archéologique
ce qui rend souvent délicates leur identification et leur datation.
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Les zones de stockage des éléments lapidaires
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3. Éléments d'analyse

3.1 Éléments stylistiques

3.1.1 Les éléments antiques

De nombreux éléments lapidaires antiques de grandes dimensions furent mis
au jour sur le site10. Ces pierres, constituant des éléments d'appareil ou des élé-
ments de supports, ont été retrouvées en position secondaires. Certaines étaient
remployées dans ce que les fouilleurs ont dénommé des « monuments » et qui
auraient pu n'être que des chaînages de grand appareil11. L'utilisation, dans ces
« monuments », d'éléments de colonnes prouve que les pierres étaient alors rem-
ployées dans des constructions de l'Antiquité tardive ou du haut Moyen Âge.
D'autres pierres ont été retrouvées dans des remblais lors de la construction du
parking souterrain12.

Parmi ces éléments plusieurs présentent un cadre d'anathyrose (nos20, 398,
402, 403) et de nombreuses pierres possèdent des trous de préhensions (notam-
ment les pierres nos396, 397, 398, 401).

Ces éléments témoignent à la fois des manières de bâtir de la ville du Haut
Empire mais renseignent aussi sur la réutilisation des blocs dans les construc-
tions de la fin de l'Antiquité et du Moyen Âge. Il est à noter d'ailleurs que
certains blocs de grand appareil, d'origine antique, sont remployés à la base des
murs des églises Saint-Pierre-du-Sépulcre et Saint-Benoît.

Ces remarques sur les blocs antiques sont d'ailleurs en cohérence avec les
descriptions anciennes. En effet, au xviiie siècle, l'abbé Legros relevant les ins-
criptions présentes dans la ville de Limoges notait l'existence de pierres inscrites
d'origine antique remployées dans les maçonneries de la basilique du Sauveur13.

3.1.2 Les chancels

Lors de la réalisation des fouilles archéologiques à l'emplacement la memoria,
sept fragments sculptés en calcaire ont été retrouvés14.

Trois d'entre eux recollent (nos151, 153 et 154), et trois autres, même s'ils
ne sont pas directement jointifs, appartenaient vraisemblablement au même en-
semble si ce n'est à la même plaque (nos150, 155 et 156). Quand il est conservé,

10 Ce phénomène a récemment été souligné par Jean-Pierre Loustaud (Loustaud 2007).
11 Denis et alii, 2007, p.28.
12 Couraud 1970.
13 Martial Legros, Recueil d'épitaphes, inscriptions et autres antiquités de la ville de Li-

moges, ADHV, I sem 15.
14 Gauthier 1962, p. 238.
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le décor y est fait d'entrelacs à deux brins. Le septième élément propose un
motif différent : des lobes affrontés se développent à l'intérieur d'un registre
semi-circulaire que longe un bandeau droit dans la partie basse.

Au moment de la découverte, tous ces éléments – même celui dont le décor
se distingue – furent interprétés comme des fragments de chancels, hypothèse
qui s'est imposée depuis. La datation proposée par M.-M. Gauthier était alors
le viiie siècle, mais l'auteur ne s'est guère attardé sur ces pièces15.

À la fin du xixe siècle, à l'occasion des fouilles réalisées sur le cimetière de
la Courtine, situé à environ 70 m au sud de la memoria, deux éléments sculptés
en calcaire avaient été retrouvés16. L'un d'eux est conservé dans les réserves
du musée de l'Évêché (no157). Il est orné d'une sculpture en méplat. Le décor
consiste en un entrelacs à trois brins formé de tresses rythmées par des sortes de
bagues. Une bordure délimitée par deux bandeaux encadrant un motif végétal
( ?) est conservée. Au moment de sa découverte, cet élément a été interprété
comme une porte ou une stèle, et rattaché à la période mérovingienne. Par la
suite, il a été rapproché des fragments découverts dans la memoria et identifié
à un vestige de chancel appartenant au haut Moyen Âge17.

Lors de la présente étude, il a été possible d'identifier un fragment (no73), au
moins, qui appartient très certainement au même ensemble que les six pierres
déjà évoquées découvertes lors des fouilles des années 1960 (même type de décor,
même pierre). Quelques autres fragments pourraient avoir une même origine,
mais ils sont trop petits pour qu'il soit possible de l'affirmer (no299, ainsi que
certaines pierres remployées dans le muret de la chapelle de l'Ange).

En définitive, dans la crypte ou dans le musée de l'Évêché, ce sont au moins
neuf éléments appartenant à des chancels du haut Moyen Âge qui seraient
conservés. Mais qu'en est-il exactement de cette attribution comme de cette
datation ?

L'acception du terme de chancel est assez large : étymologiquement, ce mot
reprend une appellation antique désignant une barrière, une balustrade ou en-
core un treillis. Toutefois, dans le domaine de l'histoire, de l'histoire de l'art ou
de l'archéologie médiévale, ce mot est généralement employé comme un équi-
valent de clôture de chœur, c'est-à-dire d'un système destiné à discriminer, dans
une église, la partie accessible aux laïcs de celle dévolue aux clercs. Si une telle
fonction peut être envisagée pour les fragments retrouvés sur le site de Saint-
Martial ou dans ses abords immédiats, il faut d'emblée préciser qu'elle n'est pas
la seule plausible. On sait en effet que, depuis l'Antiquité tardive, les chancels
sont fréquemment utilisés en contexte chrétien pour délimiter les tombes privi-
légiées. Les écrits de Grégoire de Tours en offrent de nombreux exemples, et les
récentes fouilles de la basilique de la rue Malaval, à Marseille, en fournissent un
splendide modèle (ve siècle). La formule se maintient au cours du haut Moyen
Âge (Echternach) comme durant la période romane (Souvigny) : il est donc tout
à fait envisageable que des chancels haut médiévaux aient été non pas destinés
à protéger le sanctuaire d'une église, mais à circonscrire une tombe privilégiée.

Une fois cette réserve faite sur la fonction des chancels en général, il faut
maintenant s'interroger sur la fonction des différents éléments pris en consi-
dération dans cette étude. Six des sept fragments retrouvés lors des fouilles

15 Ibid.
16 Ducourtieux 1893, p. 778.
17 Collectif 1990, p. 176.
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des années 1960 appartiennent très certainement au même ensemble, fragments
auxquels il faut adjoindre un nouvel élément identifié lors de cette campagne
d'étude : ils présentent tous le même type de décor d'entrelacs à deux brins, et
tous sont en calcaire oolithique. Le dernier fragment, avec son décor de lobes
affrontés, ne s'inscrit pas exactement dans la même veine décorative. Cette di-
vergence a poussé A. Flammin, la dernière à s'être intéressée à cet ensemble, a
proposer une identification divergente pour cet élément18. Il faut surtout noter
qu'il n'est pas sculpté dans le même type de calcaire (calcaire massif) : tout ceci
invite donc à s'interroger sur l'appartenance de tous ces éléments à un seul et
même ensemble.

Quant au dernier élément, celui orné d'une sculpture en méplat, il a déjà
été signalé que son interprétation comme élément de chancel est relativement
récente. Au moment de sa découverte, il avait été considéré différemment, et
ceci essentiellement du fait de l'existence d'un deuxième élément sculpté avec
lequel recollait la pièce. Ce second élément n'a pas du tout été pris en compte
dans les travaux récents. Or, s'il a disparu, il est connu par sa description, et
surtout par une gravure ancienne (fig. 3). Le décor d'entrelacs s'y poursuivait,
avec la bordure se prolongeant à angle droit. Mais la partie basse présentait un
très fort empâtement dans lequel était creusée une profonde mortaise courant
sur toute la longueur de la pièce. Cette forme comme ce système d'accroche ne
correspondent pas du tout aux formules en usage pour les chancels, et il semble
dès lors peu probable que cette pièce ait jamais fait partie d'un tel dispositif. Il
est en tout cas manifeste qu'elle n'appartient pas au même ensemble que celui
correspondant aux six fragments ornés d'entrelacs.

Fig. 3 – Éléments retrouvés au cimetière de la Courtine à la fin du xixe siècle
(gravure de J. Tixier)

18 Flammin 1999, p. 135-138. Il est présenté comme un « bas-relief » quand les autres frag-
ments sont considérés comme appartenant à des chancels ; tous sont datés des viie-viiie siècles.
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Il reste maintenant à se prononcer sur la datation de ces œuvres. Dans cette
entreprise, la documentation historique est d'un faible secours. Plusieurs évé-
nements « majeurs » marquent le ixe siècle (visite de Louis le Pieux en 830,
adoption de la règle monastique en 848 sous la protection de Charles le Chauve),
mais la réfection de l'aménagement interne d'un complexe cultuel est une ac-
tion relativement banale qui n'est pas nécessairement liée à un événement mar-
quant. Quant aux critères stylistiques, si l'entrelacs est souvent considéré comme
l'apanage de la « période carolingienne », il peut apparaître dès avant et se ren-
contre encore au commencement de la période romane. En définitive, il semble
qu'une fourchette large (viie-xe siècle) doive être retenue. Quant au fragment
retrouvé sur le site du cimetière de la Courtine, là-aussi la plus grande prudence
s'impose pour sa dation. Le décor n'est pas sans rappeler certaines œuvres consi-
dérées comme relevant de l'époque mérovingienne (certaines plaques du chancel
de Saint-Pierre-aux-Nonnains à Metz, des parties du décor de l'Hypogée des
Dunes à Poitiers) période qui avait été retenue par son inventeur (P. Ducour-
tieux). En même temps, ce type de décor ne serait pas non plus incongru au
début de la période romane : une datation viie-début du xie siècle, aussi insa-
tisfaisante soit-elle, apparaît comme la plus raisonnable à proposer.

En conclusion, il semble que les différents éléments identifiés comme des
chancels n'avaient probablement pas tous cette fonction. Surtout, il est mani-
feste qu'ils ne ressortissent pas tous à une même campagne de travaux, mais
documentent plus probablement trois interventions distinctes situées entre la
période mérovingienne et le tout début de l'époque romane.

3.1.3 Les remplois

De nombreux éléments lapidaires ont connus plusieurs utilisations. Le plus
souvent les blocs furent remployés tel quel dans des constructions postérieures
comme il semble que cela soit le cas pour la majorité des blocs antiques. Cepen-
dant certains furent retaillés pour s'adapter à une nouvelle fonction.

Plusieurs colonnes (nos409, 434 et 459) et un chapiteau semblent avoir été
recreusés pour devenir des éléments de mortier ou de pressoirs. Une telle réutili-
sation pourrait s'expliquer par le fait que ces éléments, taillés en granit, étaient
aptes à être remployés comme mortier ou pressoir. Nous n'avons pas trouvé
d'équivalent à un tel phénomène.

Certaines pierres, ayant la forme générale d'un claveau, possèdent, sur une
ou plusieurs faces, des chanfreins. La forme complexe de ces éléments lapidaires
pourrait s'expliquer par plusieurs utilisations de ces pierres dans des fonctions
différentes. Mais une telle hypothèse ne résout cependant pas totalement le
problème des fonctions de ces éléments.

3.1.4 Les éléments en serpentinite

Plusieurs éléments lapidaires ont été réalisés en serpentinite. Il s'agit d'éléments
assez divers parmi lesquels figurent un linteau monumental (nos474-475), un cha-
piteau (no26), un tailloir (nos25 et 196), des impostes (nos13 et 490) un fragment
de colonnette (no314), un élément de base de colonnette (no147), deux bassins
appartenant à des fontaines (nos27, 10 et 194), une grande dalle (no183), un
possible élément d'aménagement liturgique (no200) et plusieurs dalles (nos172,
173 et 190 et de nombreuses autres qui n'ont pas été incluses dans l'étude).
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L'utilisation de la serpentinite est importante dans la région notamment à
la fin du xiie siècle et au début du xiiie siècle. Elle fait partie de ces « faux-
marbres », comme le marbre de purbeck en Angleterre, alors à la mode pour
la décoration des édifices. Dans deux passages de sa chronique, Geoffroy de
Vigeois atteste l'exploitation des carrières de la Roche-l'abeille au xiie siècle. Si
l'utilisation de ce matériau semble passer de mode au xiiie et au xive siècle, il
est de nouveau utilisé à la fin du Moyen Âge et au début de l'époque moderne19.

Les éléments en serpentinite retrouvés à Saint-Martial pourraient, pour cer-
tains, être rattachés à des textes anciens. C'est le cas notamment pour les élé-
ments de bassin. En effet, au milieu du cloître de l'abbaye s'élevait une fontaine
de marbre. Chacun des deux bassins en serpentinite, appartenant vraisembla-
blement à deux aménagements différents, pourrait correspondre à cette fontaine
de marbre. Cependant la figuration de la fontaine sur le plan Regina inciterait
plutôt à identifier la « fontaine de marbre » avec le bassin rond conservé dans
la crypte archéologique (no27).

L'abbé Adémar aurait refait en marbre le cloître de l'abbaye. Faudrait-il
envisager que le chapiteau, le tailloir et les fragments de colonnettes et de base
proviennent du grand cloître de 1100? La réponse à cette interrogation est
rendue plus complexe par l'existence de graffiti sur le chapiteau en serpenti-
nite. Ces graffiti représentent un blason et le début d'une inscription (fig. 4).
Une telle gravure remonte vraisemblablement à l'époque moderne. Le chapiteau
était donc toujours visible à cette époque. Or, le grand cloître est, d'après les
textes, entièrement rebâti au milieu du xiiie siècle. Cela signifierait alors que le
chapiteau ne provenait pas du grand cloître mais d'un autre espace de l'abbaye
– salle capitulaire ? abbatiale du Sauveur ? – ou qu'il avait été remployé.

Fig. 4 – Graffiti présents sur la corbeille d’un chapiteau

Des éléments de dallage en serpentinite ont été retrouvés lors des fouilles
archéologiques à l'emplacement de la nef de Saint-Pierre-du-Sépulcre et d'autres
constituaient le sol d'une partie de la memoria et de la « chapelle » du Sépulcre.

19 Lhermite 2007 , vol. 1, p. 139-140.
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Le pavement du Sépulcre a été refait, d'après les textes, en 178620, sans qu'il
soit possible d'affirmer qu'il s'agisse effectivement de la mise en place du dallage
en serpentinite. Il faut par ailleurs noter qu'un texte du xviiie siècle décrit
l'entrée du sépulcre décoré « en plaquage de serpentine »21 : une partie des
éléments conservés pourrait provenir de ce plaquage dont on ne sait toutefois
s'il correspondait à une utilisation primaire ou secondaire de ces pierres.

Enfin, l'important linteau en serpentinite, non décoré, apparaît comme un
élément assez rare, qui semble, de ce fait, difficile à dater.

3.1.5 La polychromie

Les différents bâtiments de l'abbaye étaient peints au Moyen Âge. Des ves-
tiges d'enduits peints sont visibles sur plusieurs édifices conservés dans la crypte
archéologique. La conservation et l'étude de ces peintures pourraient apparaître
comme une priorité eu égard à leur état et à leurs conditions de conservation
préoccupantes. Des enduits peints, figurant un faux appareil, sont conservés de
façon très fragmentaire dans le chevet de Saint-Benoît et de façon plus impor-
tante dans le chevet de Saint-Pierre-du-Sépulcre. Plus intéressant, peut-être,
d'autres enduits peints, très effacés, peut-être anciens (haut Moyen Âge ?), sont
visibles dans la « chapelle » du Sépulcre. Ils mériteraient d'être étudiés et res-
taurés.

Quelques pierres présentent des restes d'enduit sur lesquels on ne distingue
cependant pas de polychromie. Tel est le cas notamment des éléments lapidaires
nos70 et 272.

Des fragments d'enduit peint sont visibles sur de nombreux éléments lapi-
daires. Plusieurs constatations doivent cependant être faîtes. La peinture est
parfois appliquée sur d'importants enduits (nos127, 129) mais semble parfois
directement posée sur la pierre ou disposée sur une couche préparatoire extrê-
mement fine (nos 84, 132, 197, 260). Plusieurs décors se recouvrent parfois, cer-
taines pierres présentant deux couches d'enduit peint et une couche de badigeon
(nos127, 137).

Quelques restes de polychromie existent sur certains des grands chapiteaux
de l'abbatiale du Sauveur (notamment le no109)22. Ce sont cependant surtout les
restes d'un enduit blanc, de type badigeon, vraisemblablement celui mis en place
par des ouvriers italiens en 1770, qui sont visibles sur la plupart des corbeilles.
Les campagnes de travaux visant à blanchir les édifices religieux apparaissent
fréquentes aux xviie et xviiie siècles et s'inscrivent dans les préconisations de
la Contre-Réforme. Un tel badigeon blanc est visible non seulement sur les cha-
piteaux provenant de l'abbatiale du Sauveur, mais également sur de nombreuses
pierres provenant d'autres édifices du site et notamment les nervures de Saint-
Benoît.

Des vestiges d'un faux appareil blanc à joints rouges sont visibles sur un élé-
ment lapidaire (no271). La pierre pourrait être un claveau remployé en pierre de
parement, la polychromie fonctionnant avec la deuxième destination de l'élément.

D'intéressants vestiges de polychromie sont visibles sur plusieurs nervures
de voûtes de la chapelle Saint-Benoît (fig. 5). Sur la plinthe de deux nervures

20 Gauthier et alii, 1961, p. 58.
21 Gauthier 1962, p. 213.
22 Notin 1995, p. 132-133.
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(nos127 et 129) figurent en effet les vestiges de peinture constitués par la succes-
sion de plusieurs bandes de couleur (jaune, vert, jaune, noir et rouge). Malgré
l'état excessivement fragmentaire de l'enduit peint, on ne peut qu'être étonné
de la variété de cette polychromie. Ces peintures furent recouvertes par un
deuxième enduit peint de couleur ocre. Enfin, presque toutes les nervures furent
recouvertes tardivement par un badigeon blanc.

Fig. 5 – Détail de la polychromie présente sur la nervure de voûte no127

Des vestiges d'un enduit blanc et des traces de rouge sont, par ailleurs,
visibles sur l'élément de doubleau provenant de Saint-Benoît (no159).

La nervure no33 conserve des traces d'un enduit blanc recouvert de peinture
rouge. Des traces d'une polychromie voisine existent sur la base no8. Quelques
restes de peinture rouge sont également visibles sur un fragment de tore (no241).

Trois nervures (nos37, 59 et 63), au profil identique, présentent une même
polychromie constituée de deux couleurs : rouge et bleu-gris. Cette polychromie
a la particularité d'être disposée alternativement sur les différentes moulures
de manière à ce que les moulures identiques de chaque côté de la nervure pré-
sentent des couleurs différentes. La polychromie est malheureusement seulement
conservée au niveau des moulures creuses.

Notons enfin que le fragment de sculpture représentant les pieds du Christ
d'une pièta (no358) montre des restes d'une polychromie imitant la carnation
et présentant aussi quelques rehauts de rouge figurant le sang.

3.1.6 Les marques lapidaires

Quelques marques lapidaires sont visibles sur les pierres. Elles sont cependant
en relativement faible nombre – 10 – et sont de forme très simple : il s'agit
presque exclusivement de croix.

Parmi ces dix pierres plusieurs associations peuvent être faîtes. Ainsi deux
pierres appartenaient à un même type de pilier (nos197 et 260) et deux autres
faisaient partie d'un même type de piédroit (nos278 et 303). Par ailleurs, les élé-
ments de remplage de la baie du chevet de Saint-Pierre-du-Sépulcre présentent
une marque en forme de croix (nos57, 293, 390).
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En plus de ces éléments, deux nervures (nos33 et 59), différentes l'une de
l'autre, possèdent un glyptographe. Enfin, la pierre sculptée figurant, sur une de
ses faces, un évêque ou un abbé, est la seule pierre présentant, sur son revers,
des marques lapidaires différentes de la simple croix : carrés, spirale évoquant
un 6 à l'envers et une marque ayant l'aspect de deux V accolés (fig. 6).

Fig. 6 – Différentes marques lapidaires visibles au revers de la pierre no144

Dans cet ensemble, seules deux pierres (nos278 et 303) possèdent une marque
très prononcée. Il faut d'ailleurs remarquer que ce sont les deux seules pierres sur
lesquelles le signe était situé sur la face de parement, les autres éléments portant
la marque sur une face de pose. Deux catégories bien différentes existent donc au
sein des glyptographes conservés : des marques « visibles » au sein du monument
car situées sur un parement – elles pouvaient cependant être masquées par un
enduit peint – et des signes situés sur les faces de pose et donc non visibles dès
la mise en œuvre de la pierre dans le monument (marques de pose ?).

Le faible nombre de marques lapidaires conservées est un indice en soit in-
téressant. La plupart des signes se retrouvent sur plusieurs pierres de même
type. Il faut aussi noter que si de très nombreuses pierres provenant de Saint-
Benoît sont connues, aucune ne porte de marque lapidaire. Ainsi, l'utilisation
de marques lapidaires semble caractériser certaines campagnes de construction
ou certains éléments du bâti. D'autres campagnes paraissent ne pas avoir utilisé
de glyptographe.
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3.2 Apports ponctuels à l’architecture de l’ab-
baye

3.2.1 Une baie des xiie-xiiie siècles.

Deux éléments d'une même baie géminée sont conservés au sein de la crypte
archéologique. Ils sont intéressants car ils permettent de restituer l'aspect gé-
néral du tympan de la baie (fig. 7 ). En effet, il s'agit du sommier double de la
baie géminée et d'un élément de claveau. Or, à l'extrados de ces deux pierres,
se dessine un écoinçon à jour ayant l'aspect d'un carré sur la pointe.

Fig. 7 – Proposition de restitution de la baie géminée

Une telle disposition pourrait évoquer certaines galeries de cloître, comme
celles de Moissac. Les dimensions et les proportions de la pierre rapprochent
cependant peut-être plus cet élément des baies des constructions civiles du xiiie

siècle. L'absence de toute information sur le contexte dans lequel ont été trouvées
ces pierres rend, de ce fait, impossible leur attribution à un édifice particulier :
bâtiments conventuels de l'abbaye ?, maison abbatiale du xiiie siècle ?...

3.2.2 Un escalier de la fin du Moyen Âge

Plusieurs éléments lapidaires ont pu être identifiés comme les premières
marches portant noyau d'un escalier en vis (fig. 8). Il est donc ainsi tout à
fait possible de repositionner ces trois éléments d'escalier et une telle restitution
est souhaitable dans la future mise en valeur des vestiges.

D'autres éléments pourraient avoir appartenu à la tour abritant cet escalier
en vis. Ainsi une base (no15) et un chapiteau (no11) appartenaient vraisem-
blablement à l'encadrement d'une baie. Par leur aspect convexe, ces pierres
pourraient correspondre à une ouverture prenant place au sein d'un mur au
plan en arc de cercle et donc peut-être au décor extérieur d'une tourelle.

L'identification de cet escalier avec un élément connu ne peut apparaître
certaine. Plusieurs escaliers de ce type existaient sans doute dans l'abbaye à la
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Fig. 8 – Restitution de l’escalier en vis (plan et élévation)

fin du Moyen Âge. Un escalier en vis, visible sur le plan Legros, permettait en
effet d'accéder à la salle du trésor située au-dessus de la chapelle Saint-Georges
– transformée en grande sacristie en 1682 – située à l'angle de la nef et du bras
sud du transept. Cependant, le fait que cette partie de l'abbaye n'ait pas été
l'objet de fouilles incite à ne pas reconnaître dans les pierres des éléments de
l'escalier.

Une autre identification apparaît plus probable. En effet, la maison abbatiale,
située d'après les textes à l'est du cloître de l'infirmerie, fut reconstruite par
l'abbé Jacques II Jouviond (1433-1488). Elle fut cependant assez rapidement
délaissée par les abbés au profit de leur résidence de campagne, le château de
Beauvais. Seule la tour d'escalier de l'édifice était conservée au début du xviie

siècle23. Cette tour pourrait correspondre à un important escalier en vis. La
localisation de la maison abbatiale, à l'emplacement du parking créé en 1969,
renforce peut-être cette hypothèse.

Une dernière remarque doit être faite. Seules les trois premières pierres de
l'escalier sont aujourd'hui connues. Il pourrait s'agir d'un hasard de la conserva-
tion, beaucoup de pierres découvertes lors de la création du parking souterrain
n'ont en effet pas été conservées. Mais ne pourrait-il pas simplement s'agir des
seuls éléments présents sur le site dans les années 1960 et peut-être alors encore
en place. Cela pourrait suggérer que l'ancienne maison abbatiale pouvait être
alors en partie conservée sur trois assises de hauteur. Le caractère regrettable
de la réalisation de ce parking a souvent été souligné. Ce petit détail souligne
seulement les nombreuses informations irrémédiablement perdues alors...

3.2.3 La chapelle du cimetière

À l'occasion de la surveillance des travaux de terrassements du parking réali-
sés entre 1968 et 1969, une petite chapelle fut retrouvée à l'est des églises Saint-
Pierre-du-Sépulcre et Saint-Benoît. Une telle découverte n'était pas attendue,
mais une recherche dans la documentation disponible permit assez rapidement
de proposer une identification pour ce monument : il s'agissait très probable-

23 Lhermite 2007, vol. 2, p. 211.
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ment de la chapelle du cimetière24. On devait à l'initiative de l'abbé Isembert
(1174-1198) la construction de cette chapelle. Elle correspondait certainement
à l'un des bâtiments figurés en périphérie du cimetière des moines sur le plan
Fayen (1594, fig. 9). À l'inverse, aucun bâtiment n'est plus visible en ce lieu sur
le plan Trésaguet (1768, fig. 10).

Fig. 9 – Détail du plan Fayen de 1594

Il s'agissait d'une chapelle à chevet plat, vraisemblablement couverte d'une
voûte en berceau à l'origine. Au moment de la découverte, une partie non né-
gligeable des maçonneries était encore debout, mais l'édifice se situant dans
l'emprise du parking n'a pas été préservé. Toutefois, la cohérence et la richesse
des découvertes invitèrent les inventeurs à récupérer une partie des éléments les
plus remarquables. L'ambition était de remonter ces pièces dans une des parties
de la crypte archéologique, ambition qui est restée à l'état de vœu pieux . C'est
donc sous la forme de disjecta membra, qui plus est, éparpillés en différents
endroits de la crypte, que ces pièces nous sont parvenues. La documentation
graphique (fig. 11) et photographique (fig. 12) ainsi que les quelques lignes
consacrées par R. Couraud à ce monument permettent toutefois d'identifier cer-
tains de ces éléments.

24 Couraud 1970, p. 72-74. Voir également : Lhermite 2007, p. 141-142.
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Fig. 10 – Le plan Tresaguet (levé en 1768)

Fig. 11 – Plan des vestiges de la chapelle du cimetière (relevé R. Couraud)

Ainsi en est-il pour la grande table d'autel désormais posée face contre terre
au chevet de Saint-Pierre-du-Sépulcre (no436). Au moment de la découverte, la
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table reposait sur un piètement maçonné. Le plateau possède un sépulcre légè-
rement excavé, ainsi que plusieurs croix de consécration, tous éléments qui ne
sont plus visibles du fait de la disposition actuelle. Juste au-dessus, une niche-
reliquaire était ménagée dans la paroi orientale de l'église. Elle était constituée
par un coffre monolithe. Ce coffre est lui aussi conservé dans ce même secteur de
la crypte (no439). Sur les photographies, on constate que deux montants bordés
de feuillures et agrémentés d'un système d'accroches métalliques flanquaient le
coffre. Eux aussi sont conservés et sont maintenant déposés dans l'abside de
Saint-Pierre-du-Sépulcre (nos252 et 253). Sur ces mêmes photographies, il est
possible d'observer une feuillure en partie basse de l'encadrement de la niche re-
liquaire. Deux blocs conservés dans la crypte sont bordés d'une feuillure (nos258
et 297). L'un d'eux – voire les deux – pourraient avoir appartenu à cet enca-
drement. Toutefois, les photographies ne sont pas très nettes et les pierres y
apparaissent encore largement engoncées dans du mortier : il est donc difficile
de les identifier avec certitude. À l'inverse, plusieurs éléments appartenant au
piètement de l'autel tel qu'il se présentait au moment de la découverte ont été
formellement identifiés : trois blocs assez grossièrement taillés (nos250, 251 et
259) et un grand élément qui correspond probablement à un piédroit ( ?) en
position de remploi (no452). Au moment de la découverte, ce piètement était
entièrement recouvert d'un enduit présentant un décor de faux joints : quelques
lambeaux de ce décor sont encore accrochés aux éléments conservés.

Fig. 12 – L’autel et le mur du chevet de la chapelle du cimetière (cliché R.
Couraud)

Il est en fait probable que d'autres blocs présents dans la crypte ont la même
origine, car il est manifeste que l'essentiel si ce n'est la totalité des éléments
appartenant à l'autel et ses aménagements connexes ont été préservés en vue
du remontage. Il devrait donc être encore possible de procéder à ce remontage,
même si l'intérêt d'une telle entreprise, dans le cadre exigu de la crypte, reste à
apprécier.

La datation de l'aménagement est mal assurée. La chapelle elle même datait
vraisemblablement de la fin du xiie siècle, datation qui convient tout à fait à
la table d'autel. Mais il est manifeste que, au moment de la découverte, celle-
ci n'occupait plus son emplacement originel : au revers, la partie simplement
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dégrossie, destinée à reposer sur un piètement maçonné, est bien plus large que
le soubassement dégagé dans les années 1960. Qui plus est, le probable piédroit
remployé dans le piètement n'apparaît pas antérieur à la fin du Moyen Âge :
c'est quelque part entre 1400 et la disparition de la chapelle qu'il faut situer
l'aménagement de l'autel dans cette configuration. Quant à la niche reliquaire
située au-dessus, avec ses montants droits et sa feuillure en partie basse, elle est
d'un type trop courant pour permettre une datation fine : elle pourrait tout aussi
bien ressortir à l'aménagement originel qu'à une restructuration postérieure.

3.2.4 La chapelle Saint-Benoît

De nombreux éléments lapidaires peuvent être rattachés à la chapelle Saint-
Benoît, église reconstruite entre 1220 et 1224. Tel est le cas de la base d'un pilier
composé, d'un élément de doubleau, de nombreux éléments de nervures et d'une
clé de voûte conservée au musée de l'Évêché. Ces éléments ont déjà été associés
à la construction de la chapelle25.

L'étude géologique permet de préciser certains éléments techniques sur la
construction de cette chapelle. Ainsi parmi les dix éléments lapidaires taillés
dans du leucogranite à xénolytes, trois appartenaient à des éléments de sup-
ports ou de voûtement de la chapelle Saint-Benoît : la base de pilier, l'élément
de doubleau et la clé de voûte. Par ailleurs, Nicolas Garreau a constaté que les
triplets de colonnettes du chevet de Saint-Benoît étaient taillés dans la même
pierre. Une sélection des matériaux a ainsi été faite lors de la construction de
Saint-Benoît de façon à privilégier l'utilisation du granite à xénolytes pour la
construction des éléments de structure de la chapelle. Il faut cependant remar-
quer qu'aucune des nervures de voûtes conservée de l'édifice n'a été réalisée
en leucogranite à xénolytes : cela pourrait traduire soit un changement dans
l'approvisionnement en matériau, soit un choix délibéré de tailler les nervures
de voûtes dans un matériau différent.

Un certain nombre d'encoches, présentes à l'extrados des nervures, corres-
pondent vraisemblablement au système de montage des voûtes. De telles en-
coches sont généralement interprétées comme destinées à recevoir l'extrémité de
tirants de bois recevant les couchis servant au montage des voûtains26.

3.2.5 Les galeries du grand cloître

Des recherches récentes ont mis en évidence le caractère particulièrement
remarquable des galeries du grand cloître de l'abbaye. Ces galeries furent cons-
truites entre 1248 et 1249 par le maître d'œuvre G. Rafart, les baies étant dès
l'origine conçues pour être garnies de vitraux. Or, au xiiie siècle, les cloîtres vi-
trés, relativement rares, ne possèdent des verrières que dans le tympan de baies
garnies de remplage. Les baies du cloître présentaient donc des remplages ce
que confirme une description d'époque moderne évoquant les « panneaux en dé-
coupures gothiques » du grand cloître. L'existence parmi les éléments lapidaires
d'un fragment de remplage (no88) ne possédant des rainures pour le vitrail que
dans la partie correspondant au tympan permet de l'identifier comme un frag-
ment de remplage d'une des baies du grand cloître27. Un autre fragment de

25 Lhermite 2007, vol. 2, p. 183-193.
26 Aubert 1934, p. 216-217.
27 Lhermite 2007, vol. 2, p. 202-210.
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remplage (no495) a été découvert en remploi dans le muret de la chapelle de
l'Ange lors de la présente étude. Cet élément qui peut, par la forme de la rainure
destinée à l'encastrement du vitrail, être rapproché de l'élément lapidaire no88,
est cependant de trop petites dimensions pour permettre de préciser davantage
l'aspect de ces remplages.

Il est très difficile de rattacher d'autres pierres au grand cloître de l'abbaye.
Cependant, trois nervures (nos37, 59, 63) possèdent un profil constitué d'un tore
en amande dégagé de cavets entouré de tores également dégagés de cavets. Un tel
profil ne peut guère être antérieur au deuxième quart du xiiie siècle : il est donc
peu probable que ces nervures puissent être rattachées aux constructions de l'aile
orientale des bâtiments monastiques achevée dans la première moitié du siècle.
Il faudrait donc rattacher ces nervures soit au réfectoire, soit plus probablement
aux galeries du cloître ou à la maison abbatiale, édifices reconstruits dans le
courant du xiiie siècle et situés dans l'emprise de la fouille archéologique et de la
construction du parking souterrain. Le contexte de la découverte de ces éléments,
inconnu, n'aide malheureusement pas à faciliter l'identification. Cependant, la
clé de voûte no32 possède cinq départs de nervures d'un profil identique. Le
nombre impair de départ de nervures indiquerait qu'elle voûtait soit un espace
qui n'était pas de plan carré, soit que les retombées de la voûte à laquelle elle
appartenait avaient dû s'adapter au bâti préexistant. Ce dernier cas de figure
pourrait correspondre à la construction des voûtes du grand cloître. Dans l'état
actuel de nos connaissances une telle hypothèse ne peut cependant pas être
transformée en certitude.

3.2.6 Saint-Pierre-du-Sépulcre

L'église Saint-Pierre-du-Sépulcre, édifice religieux construit dans le prolon-
gement de la memoria de l' « apôtre », est le plus ancien lieu de culte du site.
Cette église a connu de très nombreuses campagnes de constructions que les
études de bâti à venir permettront peut-être de préciser. La présente étude a
cependant permis d'un peu mieux connaître le chevet de cette église reconstruit
à la fin du Moyen Âge.

Aucun document ne renseigne sur une campagne de construction de l'église
Saint-Pierre-du-Sépulcre au xve ou au xvie siècle mais les vestiges d'une telle
intervention sont bien visibles notamment par les deux contreforts biais situés
aux extrémités du mur du chevet.

Lors des fouilles archéologiques un certain nombre de fragments de rem-
plages (nos66, 68, 291, 292 et 293) et de meneaux (nos38, 57, 65, 67, 70) ont
été mis au jour dans un égout situé contre le chevet de l'église. Ces éléments
appartenant à une baie d'époque flamboyante ont été associés par les fouilleurs
à la baie axiale de l'église Saint-Pierre-du-Sépulcre28. Une incertitude demeure
néanmoins puisque plusieurs baies sont représentées dans le chevet de l'église
sur le plan Legros. Malgré les déformations de ce plan – le chevet droit est re-
présenté polygonal – il est sans doute possible d'affirmer que plusieurs fenêtres
éclairaient la partie orientale de l'édifice. Les éléments de remplages découverts
pourraient ainsi appartenir soit à une baie ouvrant à l'extrémité est d'un des
murs gouttereaux, soit à la baie axiale.

Ces fragments peuvent être associés car certains recollent et tous présentent

28 Perrier 1968, p. 126.
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une même rainure destinée à établir le vitrail. Cette rainure possède un profil
constitué d'un bord droit et d'un bord concave.

Fig. 13 – Restitution d’une baie du chevet de Saint-Pierre-du-Sépulcre

Ces éléments sont intéressants puisqu'il est possible de les associer et de
tenter de retrouver l'aspect de la baie à laquelle ils appartenaient. Deux hy-
pothèses de restitution – l'une à deux, l'autre à trois lancettes – peuvent être
envisagées29. La fenêtre aurait pu être constituée de deux lancettes trilobées,
présentant un lobe central en amande, surmontées d'un quadrilobe au lobe in-
férieur terminé en pointe30 (fig. 13). Un tel remplage apparaît d'autant plus
probable que la baie s'inscrirait alors dans un arc en tiers-point. Cependant, on
ne peut exclure l'hypothèse d'une fenêtre dotée de trois lancettes, surmontées
de deux quadrilobes31(fig. 14). L'ouverture aurait alors été inscrite dans un arc
brisé aplati. Une baie présentant un remplage proche existe, dans la région, dans
le mur oriental de la chapelle du château de la Rivière à Beyssac.

Quoi qu'il en soit, un tel remplage évoque des baies du xve ou du début
du xvie siècle. La datation de la reconstruction du chevet de Saint-Pierre-du-
Sépulcre reste incertaine ; il est cependant possible de proposer l'hypothèse d'une
reconstruction dans la seconde moitié du xve siècle, peut-être sous l'abbatiat

29 Dans l'état actuel des connaissances et en l'absence de davantage d'éléments de remplage,
ces restitutions demeurent incertaines.

30 Le lobe supérieur du quadrilobe pourrait avoir été terminé en pointe ou au moins avoir
été de tracé brisé.

31 Cette restitution est très largement hypothétique. Ainsi il n'est pas possible de déterminer
quelle était la terminaison de la lancette centrale ni même si un motif en goutte d'eau à l'envers
existait dans la partie supérieure du remplage.
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Fig. 14 – Autre proposition de restitution de la baie

de Jacques II Jouviond (1433-1488) qui éleva plusieurs bâtiments au sein du
monastère.
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1. Éléments d’appareil

Trente-cinq pierres prises en compte dans l'étude lapidaire ont été identifiées
comme des éléments d'appareil. Cet ensemble peut être scindé en deux groupes
bien différenciés : les vestiges d’appareil monumental et les autres.

1.1 Appareil monumental

Vingt éléments s’insèrent dans cette catégorie. Pour l’essentiel, il s’agit de
grands blocs de format rectangulaire, plus longs que larges, et assez épais.
Quelques-uns sont plutôt cubiques, d’autres se présentent comme de grandes
dalles à l’épaisseur restreinte – à peine plus d’une vingtaine de centimètres
(no 456 et 457). Tous ces blocs sont en granite, à l’exception du no 201, en
arkose, qui se distingue également par son format. Divers aménagements sont
observables. Il s’agit de creusements – qui peuvent avoir été destinés au levage,
à l’ajustement, ou à la pose d’agrafes en π –, de feuillures et d’encoches, ou bien
encore d’un cadre d’anathyrose (no 398).

Le format de ces blocs comme la présence de ces différents aménagements
indiquent une appartenance à la période antique32.

Six éléments d’appareil monumental forment la « pile » remontée dans la
galerie du cloître, « pile » qui fut retrouvée sur l’emprise du parking lors de la
surveillance des terrassements intervenus entre 1968 et 1969. D’autres aménage-
ments du même type furent dégagés aux abords des chevets de Saint-Pierre-du-
Sépulcre et de Saint-Benoît (une partie des blocs monumentaux rassemblés dans
ce secteur en est vraisemblablement issue). D’après leur inventeur, il se serait
agi de monuments funéraires de l’Antiquité tardive33. L’analyse de la documen-
tation disponible (rares photographies, plans) invite plutôt à y reconnaître des
éléments de chaînage. En ce qui concerne la « pile » remontée, la répartition des
trous de scellements mais surtout le fait que le cadre d’anathyrose du no 398
était disposé sur un « parement » externe, indiquent clairement que ces blocs
étaient en position de remploi. En témoigne aussi le fait que le probable cla-
veau monumental (no 402) et le tambour de demi-colonne partiellement retaillé
(no 403), désormais disposés au pied de cette « pile », faisaient partie de son
soubassement au moment de la découverte.

À la jonction des chevets de Saint-Pierre et Saint-Benoît, du côté intérieur,
certains blocs de grand appareil sont remployés dans les maçonneries médiévales.
Il est probable que le gros bloc désormais disposé au bas de ces maçonneries –
no 201 – a connu la même dévolution.

32Loustaud 2007.
33Couraud 1970, p. 64 et 75–77.
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Les grandes « dalles » no 456 et 457 sont en réalité des blocs quadrangulaires
retaillés. Elles ont pu être découpées en vue de leur emploi dans les monuments
funéraires, plusieurs cuves ou couvercles de sarcophage apparaissant retaillés
dans des éléments antiques.

La présence de ces éléments de grand appareil antique sur le site de Saint-
Martial s’explique donc par les multiples possibilités de remploi qu’ils offraient.
Précisons que lors des terrassement intervenus entre 1968 et 1969, des centaines
de blocs de ce type, associés à des éléments architectoniques tels que colonnes,
chapiteaux ou bases, mais aussi des meules et des caniveaux, ont été observés34.
Seule une infime partie de cet ensemble a été conservée.

1.2 Autres éléments d’appareil

Seize éléments de moyen appareil désolidarisés des maçonneries sont conser-
vés dans la crypte et ont donc été intégrés à l’étude lapidaire. Il est difficile
de les identifier. En général, seul un parement est bien taillé, les autres faces
étant simplement épannelées ou à peine dégrossies, mais un bloc présente deux
faces taillées contigües (no 264). De l’enduit peut s’y trouver. Une partie de
ces blocs était concentrée aux abords du chevet de Saint-Pierre et pourrait en
provenir. Deux pierres (nos 278 et 303) présentent une « marque lapidaire »
(une simple croix). Ce sont les seules marques sur des parements repérées au
sein de l’ensemble étudié comme des maçonneries subsistantes. Trois éléments
d’appareil (no 250, 251 et 259) proviennent du piètement de l’autel de la cha-
pelle du Cimetière. Trois autres (no 427, 473 et 488), soigneusement travaillés,
proviennent du contrefort d’angle de Saint-Pierre-du-Sépulcre (vers 1500), par-
tiellement démonté au moment de la mise en place de la dalle en béton qui
couvre la crypte.

1.3 Données géologiques

Au sein des éléments d’appareil monumental, la pierre la plus utilisée est
le granite à biotite dominante de faciès fin à moyen (45%), suivie du granite à
biotite et muscovite de faciès fin à grossier (30%) et enfin du granite porphyroïde
à deux micas (20%). Un bloc est en arkose (5%).

Dans le second groupe, c’est le granite à biotite et muscovite de faciès fin à
grossier qui domine largement (55%), suivi du granite à biotite dominante de
faciès fin à moyen (19%) et, à égalité, du granite à biotite et muscovite de faciès
fin à moyen et du leucogranite à xénolytes (13% chacun).

34Couraud 1970, p. 62–63.
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1.4 Catalogue des éléments d’appareil

5. Pierre de grand appareil

Pierre de forme parallélépipédique. Une de ses grandes faces, grossièrement taillée,
présente un profil arrondi.

0 50 cm

Fig. 15 – Élément no 5

Lieu de conservation : Crypte zone 4
Conservation : Sain
Longueur : 92 cm
Hauteur : 38 cm
Matériaux : Granite porphyroïde à deux
micas.
Datation proposée : 50—300

Commentaires : La pierre, trop lourde,
n’a pas été retournée. La face principale,
correspondant au parement du mur, est
sans doute celle posée contre le sol qui n’a
pu être observée.

Fig. 16 – Élément no 5

181. Pierre de grand appareil

Grand bloc de forme parallélépipédique. La face supérieure de la pierre (dans sa
position lors de l’étude) possède deux trous, l’un non loin d’un grand côté, l’autre non
loin d’un petit côté. Ce dernier est encore partiellement rempli de mortier. Le premier,
dépourvu de mortier, est profond d’environ 3,5 cm et possède une forme d’entonnoir.
Une très importante encoche occupe sur une profondeur de plusieurs centimètre le quart
inférieur gauche de l’un des longs côtés de la pierre (elle a peut-être été aménagée dans
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un second temps). Du mortier est présent sur l’une des faces supérieures et sur l’un
des petits côtés.

0 50 cm

Fig. 17 – Élément no 181

Lieu de conservation : Crypte zone 5
Conservation : Sain. Le mortier a ten-
dance à disparaître.
Longueur : 90 cm
Hauteur : 50 cm
Matériaux : Leucogranite à xénolytes
Datation proposée : 50—300
Commentaires : La pierre de dimen-
sions monumentales est plaquée contre
un mur et elle n’a pu être retournée :

seules trois faces sont bien visibles. Le
long côté non visible paraît plus irrégulier
mais il pourrait s’agir simplement d’un
effet d’optique lié aux épaufrures d’angle.
Juste au-dessus de cette pierre figurent
des pierres de grand appareil remployées
dans le soubassement du mur nord de l’ab-
side de l’église Saint-Pierre-du-Sépulcre.

Fig. 18 – Élément no 181

184. Pierre de grand appareil

Le bloc parallélépipédique possède sur l’un de ses petits côtés taillés, un peu au-
dessous du centre, un anneau en métal. L’autre petit côté de la pierre est taillé en
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biais. Les deux longs côtés de la pierre présentent de nombreuses cassures.

0 50 cm

Fig. 19 – Élément no 184

Lieu de conservation : Crypte zone 5
Conservation : Sain
Longueur : 66 cm
Hauteur : 31 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 50—300

Commentaires : La forme de la pierre
pourrait correspondre à un claveau, mais
une telle hypothèse est loin d’être cer-
taine. L’anneau métallique pourrait avoir
été inséré dans un deuxième temps.

185. Pierre de grand appareil

Le bloc parallélépipédique, de grandes dimensions, possède un ressaut de faible pro-
fondeur sur un de ses longs côtés (0,5 cm sur 5,5 cm de large) et un ressaut beaucoup
plus important sur un de ses petits côtés (10,5 cm sur 7 cm).

0 50 cm

Fig. 20 – Élément no 185

Lieu de conservation : Crypte zone 5
Conservation : Sain
Longueur : 70 cm
Hauteur : 30 cm

Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 50—300
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Fig. 21 – Élément no 185

186. Pierre de grand appareil

Le bloc parallélépipédique, de grandes dimensions, possède sur trois de ses faces
un ressaut. La face supérieure actuelle est occupée par un large ressaut de 25 cm de
large qui s’amincit progressivement jusqu’à disparaître. Sa profondeur maximale est
de 2,5cm. Sur un des grands côtés figure un ressaut de 32 cm de large et 3,5 cm de
profondeur. Sur un des petits côtés se trouve une feuillure de 24,5 cm de large et de
4,5 cm de profondeur.

0 50 cm

Fig. 22 – Élément no 186

Lieu de conservation : Crypte zone 5
Conservation : Sain
Longueur : 91 cm
Hauteur : 31 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante

de faciès fin à moyen
Datation proposée : 50—300
Commentaires : La pierre n’a pas été
retournée car elle est trop lourde.
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Fig. 23 – Élément no 186

187. Pierre de grand appareil

La pierre, de forme parallélépipédique, est taillée sur toutes ses faces à l’exception
d’un petit côté qui est juste dressé et de la face arrière, dressée sur une partie et
dégrossie sur l’autre. La limite entre ces deux parties forme comme un ressaut.

0 50 cm

Fig. 24 – Élément no 187

Lieu de conservation : Crypte zone 5
Conservation : Sain
Longueur : 70 cm
Hauteur : 29 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 50—300

201. Pierre de grand appareil

La pierre possède un plan sensiblement carré à l’exception d’un des angles abattu
(ou cassé). Elle possède sur sa face supérieure un trou (trou de louve ?) et sur l’un des
côtés une encoche peu profonde – 1,5 cm – localisée dans un angle.

35



Abbaye Saint-Martial de Limoges

Fig. 25 – Élément no 201

Lieu de conservation : Crypte zone 3
Lieu de découverte : Fosse du sépulcre
Date de découverte : 17/05/60
Conservation : Sain
Longueur : 83,5 cm
Hauteur : 34,5 cm
Matériaux : Grès / Arkose

Datation proposée : 50—300
Commentaires : La pierre n’a pas été re-
tournée car elle est trop lourde. Les faces
les plus intéressantes pourraient être la
face adossée contre le mur et celle plaquée
au sol.

Fig. 26 – Élément no 201

250. Pierre de taille de moyen appareil

Les faces A, B et C sont taillées. La face D est taillée en partie. Une partie est
cassée à moins qu’elle n’ait jamais été taillée. Les autres faces ne sont pas taillées .
L’une des faces taillées est partiellement recouverte d’enduit.
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0 25 cm

Fig. 27 – Élément no 250

Lieu de conservation : Crypte zone 6
Conservation : Sain
Longueur : 43 cm
Hauteur : 23 cm
Matériaux : Leucogranite à xénolytes
Datation proposée : 1200—1600
Commentaires : Cet élément devait pro-

bablement appartenir à une maçonnerie
entièrement enduite. D’autres pierres ap-
parentées sont concentrées dans le chevet
de Saint-Pierre-du-Sépulcre ou au revers
de ce dernier.

Fig. 28 – Élément no 250

251. Moyen appareil

Pierre de taille de moyen appareil, de forme à peu près parallélépipédique, taillée
sur ses quatre côtés. La face A est très bien taillée. D’autres faces sont moins bien
taillées, en particulier C et D où se voient de nombreuses traces de pic.
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0 25 cm

Fig. 29 – Élément no 251

Lieu de conservation : Crypte zone 6
Conservation : Sain
Longueur : 55 cm
Hauteur : 21 cm

Matériaux : Leucogranite à xénolytes
Datation proposée : 1100—1700

254. Petit appareil

Pierre de taille de petit appareil. Elle est taillée sur 5 côtés. Elle présente quelques
cassures anciennes.

0 25 cm

Fig. 30 – Élément no 254

Lieu de conservation : Crypte zone 6
Conservation : Sain
Longueur : 26,5 cm
Hauteur : 9,5 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-

vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1100—1700
Commentaires : Il pourrait également
s’agir d’un fragment de dalle.
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Fig. 31 – Élément no 254

259. Moyen appareil

Pierre de taille de moyen appareil de forme parallélépipédique. Sa face A est de
plan rectangulaire. Les faces B et D sont de plan trapézoïdal. Seule la face A est
véritablement taillée. Les autres faces sont dégrossies au pic. D’importants restes de
mortier sont présents sur la pierre.

0 50 cm

Fig. 32 – Élément no 259

Lieu de conservation : Crypte zone 6
Conservation : Sain
Longueur : 64,5 cm
Hauteur : 17 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1200—1600
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Fig. 33 – Élément no 259

264. Moyen appareil

Pierre de taille de moyen appareil. La pierre est de forme parallélépipédique.

0 50 cm

Fig. 34 – Élément no 264

Lieu de conservation : Crypte zone 6
Conservation : Sain
Longueur : 43,5 cm
Hauteur : 23 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1220—1600
Commentaires : La pierre était, au mo-
ment de l’inventaire, posée sur le mur de

séparation entre Saint-Pierre-du-Sépulcre
et Saint-Benoît. Par ses dimensions et son
traitement, elle pourrait correspondre à la
première assise du chevet de Saint-Benoît.
On ne peut pas exclure totalement l’hypo-
thèse d’une appartenance à la campagne
du xve siècle de Saint-Pierre-du-Sépulcre
mais elle semble moins probable.
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Fig. 35 – Élément no 264

265. Gros moellon

La pierre, de forme parallélépipédique, est taillée sur ses faces A, B, D et E, mais
assez grossièrement. La face C est cassée. La face F est seulement dégrossie. Notons
cependant que la face A est un peu mieux taillée que les autres et pourrait avoir consti-
tué le parement du mur. Elle possède un cavet dans sa partie supérieure à l’intersection
avec la face B. Il reste du mortier sur la face D.

0 50 cm

Fig. 36 – Élément no 265

Lieu de conservation : Crypte zone 6
Conservation : Sain
Longueur : 49 cm
Hauteur : 25 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen

Datation proposée : 1000—1800
Commentaires : La face A présente de
nombreuses traces d’outils (pics...). Cette
face est mieux dégrossie que les autres.

277. Pierre de taille

Pierre de forme parallélépipédique, légèrement clavée.
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0 50 cm

Fig. 37 – Élément no 277

Lieu de conservation : Crypte zone 6
Conservation : Sain
Longueur : 65 cm
Hauteur : 39 cm

Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 50—1600

Fig. 38 – Élément no 277

278. Pierre de taille de moyen appareil ayant pu appartenir
à un piédroit

Pierre de forme oblongue. Sur la face principale, il existe une marque lapidaire (une
croix). Au revers, une zone est aplanie sur environ 16 cm, puis le bloc est simplement
dégrossi ; l’angle pourrait être un piédroit. Une encoche est visible sur le petit côté qui
pourrait correspondre au montant du piédroit. Une telle encoche semble correspondre
à un système de fermeture de porte ou de fenêtre ; elle ne devait pas avoir de fonction
architectonique. Les traces d’outils semblent correspondre à un layage, sauf au revers
ou il s’agit plutôt de traces de pic.
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0 25 cm

Fig. 39 – Élément no 278

Lieu de conservation : Crypte zone 6,
mur remonté du chevet de Saint-Pierre-
du-Sépulcre
Conservation : Sain
Longueur : 54 cm
Hauteur : 31,5 cm

Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1100—1600
Commentaires : La pierre ne présente
pas de trace d’enduit.

Fig. 40 – Élément no 278

298. Petit appareil

La pierre a, en profil, la forme d’un quadrilatère irrégulier. Les faces B et E
forment, à leur intersection, un angle obtus. Les faces B et C forment, entre elles,
un angle aigu. Les faces A et B sont taillées. Les faces E et F sont dégrossies. La face
C est taillée, mais présente d’importantes cassures. La face D semble juste dégrossie.
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0 25 cm

Fig. 41 – Élément no 298

Lieu de conservation : Crypte zone 6,
mur remonté du chevet de Saint-Pierre-
du-Sépulcre
Conservation : Sain
Longueur : 25 cm

Hauteur : 10 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1100—1600

Fig. 42 – Élément no 298

303. Élément de piédroit

La pierre présente des faces D et B de plan quadrangulaire proche du rectangle. La
face A présente un profil en T à l’envers. Les deux extrémités de la pierre taillée sont
plus basses et possèdent un profil descendant du centre vers les bords de la pierre. La
partie centrale cassée est très nettement plus haute. L’ensemble des faces taillées de la
pierre présente d’importantes traces d’outils, mais les plus visibles sont peut-être sur
la face B.
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0 50 cm

Fig. 43 – Élément no 303

Lieu de conservation : Crypte zone 6,
mur remonté du chevet de Saint-Pierre-
du-Sépulcre
Conservation : Sain
Longueur : 51 cm
Hauteur : 23,5 cm

Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1100—1600
Commentaires : présence d’une marque
lapidaire en croix sur la face D

Fig. 44 – Élément no 303

388. Pierre de taille

La face B de la pierre possède un plan en parallélogramme. Les deux petits côtés
(face C et D) sont à peu près parallèles mais ne sont pas perpendiculaires au grand
côté (face A). Une encoche est présente sur la face B à l’intersection avec la face A.
Une petite surface a été dégrossie sur la face F (visible sur le dessin de la face E)

0 50 cm

Fig. 45 – Élément no 388
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Lieu de conservation : Crypte zone 6
– mur Sud-est du chevet de Saint-Pierre-
du-Sépulcre
Conservation : Sain. La pierre était très
humide et possédait des organismes blan-
châtres du fait de son lieu de conservation
dans la crypte, soumis à l’humidité.

Longueur : 52,5 cm
Hauteur : 23 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1200—1600

Fig. 46 – Élément no 388

393. Pierre de taille de grand appareil

La pierre possède une forme parallélépipédique. La face C possède un décrochement :
elle n’est taillée que dans sa partie supérieure et n’est que dégrossie ou cassée dans sa
partie inférieure. D’importantes traces d’outils sont visibles sur la face A. La face F
est seulement dégrossie.

0 50 cm

Fig. 47 – Élément no 393

Lieu de conservation : Crypte zone 8
Conservation : Sain
Longueur : 69,5 cm
Hauteur : 44 cm

Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 50—300
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Fig. 48 – Élément no 393

394. Pierre de taille de grand appareil

Les faces A, B, C, D, et E sont taillées, la face F ne l’a jamais été. Du mortier
est présent sur la face D. Des traces d’outils sont visibles sur toutes les faces.

0 50 cm

Fig. 49 – Élément no 394

Lieu de conservation : Crypte zone 8
Conservation : Sain
Longueur : 73,5 cm
Hauteur : 37,5 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 50—1600
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Fig. 50 – Élément no 394

396. Grand appareil

La pierre est de forme parallélépipédique. La face B possède un chanfrein irrégulier
dans sa partie gauche et un angle abattu dans son angle supérieur droit. Les faces E,
C et D (visibles depuis le dessin de la face E) possèdent des trous de préhension (trous
de griffes et autre trou). Les faces B, C et E possèdent d’importantes traces d’outils.
La face A est dégrossie. La face F est assez grossièrement dégrossie.

0 1 m

Fig. 51 – Élément no 396

Lieu de conservation : Crypte zone 8
Date de découverte : 1968-1969
Conservation : Sain
Longueur : 135 cm
Hauteur : 58 cm
Matériaux : Granite porphyroïde à deux

micas.
Datation proposée : 50—300
Commentaires : Il s’agit de la pierre
supérieure du « monument ».
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Fig. 52 – Élément no 396

397. Grand appareil

Pierre de forme parallélépipédique. Des traces d’outils sont visibles sur les faces A
et C. La face E est plus grossièrement taillée mais elle présente peut-être une ébauche
de cadre d’anathyrose. Une encoche existe à l’intersection des faces A et E se terminant
par un trou sur la face A. Une autre encoche existe à l’intersection des faces A et D.
Deux trous superposés figurent sur la face C. Un trou existe sur la face D, à proximité
de la face C. Une importante encoche figure sur la face F à l’intersection avec la face
E.

0 1 m

Fig. 53 – Élément no 397

Lieu de conservation : Crypte zone 8
Date de découverte : 1968-1969
Conservation : Sain
Longueur : 89 cm
Hauteur : 51 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante

de faciès fin à moyen
Datation proposée : 50—300
Commentaires : Pierre du « monu-
ment ».
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Fig. 54 – Élément no 397

398. Grand appareil

La face A possède un important cadre d’anathyrose sur trois côtés (partie supé-
rieure, inférieure et droite de la face). La cadre d’anathyrose est très important sur sa
partie inférieure (environ 3 cm) mais il est beaucoup moins marqué sur sa partie supé-
rieure (environ 1 cm). Au centre du cadre d’anathyrose la face de joint est démaigrie
au pic ce qui a laissé d’importantes traces obliques sur la pierre. La face C possède une
encoche peu profonde d’environ 1.5 cm dans sa partie supérieure et un trou (de pré-
hension) d’environ 5 cm de profondeur. Cette face C est assez grossièrement travaillée.
La face E est taillée. Les autres faces disparaissent à l’intérieur du « monument ».

0 1 m

Fig. 55 – Élément no 398

Lieu de conservation : Crypte zone 8
Autre numéro connu : n°4 marqué sur
une face
Date de découverte : 1968-1969
Conservation : Sain
Longueur : 102 cm
Hauteur : 54 cm

Matériaux : Granite porphyroïde à deux
micas.
Datation proposée : 50—300
Commentaires : Pierre du « monu-
ment ».
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Fig. 56 – Élément no 398

399. Grand appareil

La pierre est en partie noyée dans le béton du « monument » ce qui explique sans
doute en partie les irrégularités très importantes des contours. La face A est taillée,
il s’agit sans doute du parement de la pierre. Les faces C, E et F sont taillées plus
grossièrement. La face F possède d’importants restes de mortier. La face F possède une
importante cassure dans sa partie basse. Une telle cassure pourrait être à l’emplacement
d’un ancien trou d’accroche.

0 1 m

Fig. 57 – Élément no 399

Lieu de conservation : Crypte zone 8
Date de découverte : 1968-1969
Conservation : Sain
Longueur : 125,5 cm
Hauteur : 52 cm
Matériaux : Granite porphyroïde à deux

micas.
Datation proposée : 50—300
Commentaires : Pierre du « monu-
ment ».
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Fig. 58 – Élément no 399

400. Grand appareil

Le bloc est de forme parallélépipédique. La face C possède deux encoches pour des
crampons en queue d’aronde. Cela suggère que, contrairement à la position que possède
aujourd’hui la pierre, cette face C était à l’origine sa face supérieure.

Lieu de conservation : Crypte zone 8
Date de découverte : 1968-1969
Conservation : Sain
Longueur : 74 cm
Hauteur : 55 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante

de faciès fin à moyen
Datation proposée : 50—300
Commentaires : Pierre du « monu-
ment ».

Fig. 59 – Élément no 400
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401. Grand appareil

Les faces A, C et E de la pierre sont taillées. Une importante cassure existe à
l’intersection des faces A et C. Les faces C et E possèdent chacune un trou (trou de
griffe sans doute). La face F est seulement dégrossie au pic. La face F possède à son
intersection avec la face C un ressaut (vestige d’un cadre d’anathyrose ?). Ce ressaut
est visible sur le dessin depuis la face E. Les faces B et D de la pierre ne sont pas
visibles du fait de son emploi dans le « monument ».

0 1 m

Fig. 60 – Élément no 401

Lieu de conservation : Crypte zone 8
Date de découverte : 1968-1969
Conservation : Sain
Longueur : 65 cm
Hauteur : 53 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante

de faciès fin à moyen
Datation proposée : 50—300
Commentaires : Pierre du « monu-
ment ». Les faces A et E sont visibles,
mais sans aucun recul possible.

444. Grand appareil

Bloc parallélépipédique qui n’est pas parfaitement régulier. Il possède sur l’un des
longs côtés deux trous, l’un plutôt quadrangulaire, l’autre (en partie brisé) plutôt cir-
culaire. Le premier est profond de 7 cm, l’autre de 3. La pierre ne possède aucun autre
aménagement remarquable
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0 50 cm

Fig. 61 – Élément no 444

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Longueur : 52 cm
Hauteur : 36,5 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La fonction des trous
reste indéterminée (levage, fixation ? ).
La face postérieure n’a pu être observée ;
le bloc, trop lourd, n’a pas pu être soulevé.

Fig. 62 – Élément no 444
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451. Moyen appareil

Élément lapidaire parallélépipédique de forme allongée. Une face est soigneusement
taillée (long côté). La face opposée est simplement dégrossie. Il existe une sorte d’en-
coche très irrégulière, probablement un simple accident plutôt qu’un aménagement. Les
petit côtés, comme la partie haute et la partie basse, sont perpendiculaires à la face de
parement.

0 50 cm

Fig. 63 – Élément no 451

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Longueur : 64,5 cm
Hauteur : 23 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-

vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1400—1780
Commentaires : Il s’agit probablement
d’un bloc de parement.

Fig. 64 – Élément no 451
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455. Appareil monumental

Bloc de grand appareil parallélépipédique ne présentant aucun aménagement re-
marquable.

0 1 m.

Fig. 65 – Élément no 455

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Longueur : 116 cm
Hauteur : 61,5 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen

Datation proposée : 50—300
Commentaires : Il n’a pas été possible
de retourner le bloc. La face inférieure n’a
pas été observée.

Fig. 66 – Élément no 455

456. Grand appareil

Pierre de parement de forme parallélépipédique irrégulière. Un des longs côtés ac-
cueille un trou de 3 cm de profondeur. Cette même face est soigneusement taillée. Les
autres sont simplement dégrossies, sauf la face supérieure, taillée sur environ 15 cm
en correspondance de la jonction avec la face accueillant le trou.
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0 50 cm

Fig. 67 – Élément no 456

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Longueur : 69,5 cm
Hauteur : 21 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 50—300

Fig. 68 – Élément no 456

57



Abbaye Saint-Martial de Limoges

457. Grand appareil

Élément lapidaire parallélépipédique, peu développé en hauteur. L’élément lapidaire
est de forme très régulière, mais un des côtés est brisé. L’un des longs côtés présente
un trou de 3.5 cm de profondeur.

0 1 m

Fig. 69 – Élément no 457

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Longueur : 104,5 cm
Hauteur : 24 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 50—300

Fig. 70 – Élément no 457

458. Grand appareil

Élément lapidaire parallélépipédique assez irrégulier, peu développé en hauteur.
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0 50 cm

Fig. 71 – Élément no 458

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Longueur : 92,5 cm
Hauteur : 21,5 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier

Datation proposée : 50—300
Commentaires : Élément lapidaire très
irrégulier ne présentant aucun aménage-
ment notable.

468. Grand appareil

Bloc parallélépipédique fragmentaire. Une partie de la pierre a été brisée. Sur cette
partie, trois creusements pourraient correspondre à des traces de godets de pelle mé-
canique ou alors à des traces de coin pour fendre ce bloc. Une rainure, de tracé assez
irrégulier, profonde d’environ 0.5 cm et large d’autant, existe sur l’un des petits côtés.
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0 50 cm

Fig. 72 – Élément no 468

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Longueur : 67,5 cm
Hauteur : 26,5 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 50—300

Commentaires : Bloc encore partielle-
ment pris dans le sol. Il est cependant peu
probable qu’il soit en place. Ainsi ce bloc
n’a pu être ni dégagé, ni observé dans son
intégralité. Seule une face est brisée.

Fig. 73 – Élément no 468

469. Grand appareil

Pierre parallélépipédique présentant deux encoches. L’une, assez irrégulière, est
partiellement remplie de mortier. L’autre, disposée sur un petit côté à l’intersection
avec la face principale, est plus régulière et mesure 12 cm de long. Cette encoche,
profonde de 7 cm, se termine au plus loin de la face principale par un trou de 10
cm de profondeur. La face supérieure (A) et le petit côté antérieur (B) présentent des
traces de pic qui ont été lissées ailleurs. La face postérieure (F) n’a pas été observée,
mais le bloc est brisé en correspondance de cette face.
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0 50 cm

Fig. 74 – Élément no 469

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Longueur : 64,5 cm
Hauteur : 42 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La face postérieure n’a
pas été observée, le bloc étant trop lourd
pour être retourné.

Fig. 75 – Élément no 469

471. Grand appareil

Fragment de bloc parallélépipédique très irrégulier. Sur deux faces opposées, des
sortes d’encoches pourraient correspondre soit à des traces de godet, soit à des traces
de coins pour débiter le bloc.
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0 50 cm

Fig. 76 – Élément no 471

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Longueur : 67 cm
Hauteur : 31,5 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier

Datation proposée : 50—700
Commentaires : Le bloc est partielle-
ment pris dans le sol environnant : non
dégagé, donc non observé dans son inté-
gralité. Toutes les faces sont brisées.

472. Pierre de taille

La pierre présente 5 côtés en plan. Deux côtés seulement sont bien taillés et forment
ensemble un angle de 45°. Les faces B et D sont plus grossièrement taillées. Il y a des
traces d’outils (traces de pic).

0 50 cm

Fig. 77 – Élément no 472

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Origine : contrefort nord-est de Saint-
Pierre-du-Sépulcre
Conservation : Sain
Longueur : 49,5 cm
Hauteur : 25 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1400—1500

Commentaires : Cet élément pourrait
être remonté. Il provient du contrefort
biais de Saint-Pierre-du-Sépulcre. Cet élé-
ment a sans doute été démonté lors de la
mise en place de la poutre béton. Il appar-
tient à la même assise et au même angle
du contrefort que n° 473.
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Fig. 78 – Élément no 472

473. Pierre de taille

La pierre présente 5 côtés en plan. Deux seulement sont bien taillés. La face A
et une partie de la face C forment ensemble un angle de 45°. Les autres parties de la
pierre sont plus ou moins bien taillées avec des traces de pics (les mieux taillées de ce
fait sont les faces supérieures et inférieures). L’extrémité de la face A (extrémité du
pan coupé) possède dans sa partie inférieure une cassure assez nette. Il pourrait s’agir
d’une ancienne encoche mais ceci est loin d’être sûr.

0 50 cm

Fig. 79 – Élément no 473

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Origine : contrefort nord-est de Saint-
Pierre-du-Sépulcre
Conservation : Sain
Longueur : 47 cm
Hauteur : 25 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1400—1500

Commentaires : Cet élément pourrait
être remonté. Il provient du contrefort
biais de Saint-Pierre-du-Sépulcre. Cet élé-
ment a sans doute été démonté lors de la
mise en place de la poutre béton. Il appar-
tient à la même assise et au même angle
du contrefort que n° 472.
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Fig. 80 – Élément no 473

488. Pierre de taille

La pierre est taillée sur ses faces A et E. Elle est seulement travaillée au pic sur
les autres faces. Les faces A et E sont perpendiculaires mais reliées entre elle par un
important pan coupé formant un angle à 45° avec chacune des faces.

0 50 cm

Fig. 81 – Élément no 488

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Origine : il s’agit vraisemblablement de
la pierre qui manque dans le départ d’arc
situé sur le contrefort d’angle nord-est de
Saint-Pierre-du-Sépulcre
Conservation : Sain
Longueur : 41 cm
Hauteur : 21 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen

Datation proposée : 1400—1500
Commentaires : Il s’agit certainement
d’une ancienne pierre du contrefort de
Saint-Pierre-du-Sépulcre. La pierre a sans
doute été démontée du contrefort de
Saint-Pierre-du-Sépulcre lors de la mise
en place de la poutre béton soutenant la
dalle de béton.
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Fig. 82 – Élément no 488
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2. Supports

Plus de 140 éléments lapidaires peuvent être identifiés comme des éléments de
supports, qu'ils s'agissent de supports libres ou de supports engagés, ce qui représente
plus du quart des pierres inventoriées.

Parmi ces éléments figurent un corbeau (no279) mais surtout une trentaine de
fragments de bases, un peu moins de soixante éléments de fûts ou de piliers, une
cinquantaine de chapiteaux et un peu moins d'une dizaine de fragments de tailloirs. Il
est parfois difficile d'identifier certains éléments qui pourraient aussi bien avoir servi
de base, de chapiteau ou de tailloir.

Plusieurs pierres, découvertes en 1944 dans les tranchées-abris creusées place de la
République et aujourd'hui conservées au musée de l'Évêché, n'ont malheureusement
pas été accessibles du fait de la réorganisation du musée. Il s'agit notamment d'un
modillon présentant une tête d'homme et d'éléments de colonnettes : un fût de section
polylobée, une base à griffes, et un chapiteau décoré de feuilles plates terminées par
des boules35. Ces éléments, qui n'ont pas bénéficié d'une étude directe, sont vraisem-
blablement datables entre le xiie et le xive siècle.

2.1 Bases

Certaines pierres peuvent être identifiées à des plinthes. Plusieurs pourraient être
d'origine antique, l'une non moulurée (no441), d'autres moulurées (nos22 et 433).

Un certain nombre d'éléments peuvent être identifiés à des bases antiques de co-
lonnes – nos391 et 419 et peut-être nos435 et 450 – ou de pilier – nos202 et 424. Quelques
éléments, connus de façon fragmentaire, pourraient tout aussi bien être des bases que
des chapiteaux d'origine antique, tel est le cas notamment du no1, retaillé, et du no177
en grande partie cassé. Dans plusieurs cas, le départ d'une mouluration sur un fût de
colonne indique que l'on se trouve en présence d'un élément antique sans que l'on puisse
déterminer s'il s'agit d'une base ou d'un chapiteau (nos462, 479 et 494). Un tout petit
fragment, conservé dans les réserves du musée (no214), appartenait vraisemblablement
à une base moulurée antique de grande qualité.

Il est par contre difficile de comprendre l'aspect sommaire de la base no423 dont
l'origine est cependant peut-être toujours antique. L'élément lapidaire no410, pré-
sentant une colonne sommairement taillée surmontant un empâtement rectangulaire
pourrait être une borne gallo-romaine plutôt qu'un support. La base (ou chapiteau ?)
no55 pourrait aussi bien être d'origine antique que médiévale.

Une base, d'aspect complexe (no85) pourrait remonter au haut Moyen Âge et une
autre pourrait être du xie siècle (no54). Par opposition, plusieurs fragments semblent
remonter aux xiie et xiiie siècles : un fragment de base moulurée en serpentinite
(no147), une base de colonnette (no40), la base d'un triplet de colonnettes (no8) et
la base du pilier engagé de l'église Saint-Benoît (no160). Deux éléments enfin appar-

35Vincent, 1945, p. 189-192.
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tiennent à des bases de structures complexes (baies, piliers composés) de la fin du xve

ou du xvie siècle (nos14 et 15).
Enfin, notons que des fragments de moulures pourraient avoir appartenu à des

éléments de base (nos18, 51 et 317).

2.2 Fûts et éléments de piliers

De nombreux fûts de colonnes sont aujourd'hui conservés dans la crypte. La plu-
part des fûts possédant un important périmètre semblent d'origine antique. Une telle
datation apparaît certaine pour plusieurs pierres présentant des encoches sur leur faces
(nos428 et 430) et pour la plupart des éléments présentant des trous de goujons. Plu-
sieurs de ces fûts ont vu, dans un second temps, une cuvette creusée à l'une de leur
extrémité, peut-être dans le but de transformer ces colonnes en éléments de pressoir
(nos409, 434 et 459).

Cinq éléments de demi-colonnes conservés doivent également remonter à la période
antique. L'une de ces demi-colonnes présente un cadre d'anathyrose (no20).

Par opposition, les éléments de colonnettes, qu'ils présentent un fût cylindrique
ou un fût de section polylobée (no312) pourraient, dans l'ensemble, dater de l'époque
médiévale. La réalisation des piliers composés dont plusieurs éléments sont conservés
doit être située entre 1150 et 1250 environ. Certaines de ces pierres ont conservé
d'importants restes de polychromie (le no197 notamment).

Plusieurs éléments se distinguent par leur matériaux. Ainsi, la colonne octogonale
no411, est l'unique élément lapidaire de cette étude réalisé en impactite. La réalisation
d'une telle pièce pourrait remonter au haut Moyen Âge. Une colonnette, dont deux
éléments recollant entre eux sont conservés (nos268 et 463), possède la particularité
d'être réalisée en arkose. Enfin, deux fragments de serpentinite (nos149 et 314) et deux
petits éléments de marbre (nos225 et 226) appartenaient à des colonnes réalisées dans
des matériaux de qualité, datant vraisemblablement de l'époque médiévale pour les
deux premiers et de l'époque antique pour les deux autres.

2.3 Chapiteaux

Plus d'une cinquantaine de chapiteaux sont aujourd'hui conservés. Ils sont répartis
entre la crypte archéologique et le musée de l'Évêché.

Plusieurs chapiteaux d'origine antique sont conservés : c'est le cas notamment de
deux chapiteaux toscans (nos418 et 425). Plusieurs autres fragments antiques pour-
raient également être des restes de chapiteaux ou de base36.

Deux fragments de chapiteaux corinthiens, en calcaire, pourraient remonter au
haut Moyen Âge (nos42 et 496).

Les sept chapiteaux lisses conservés ne forment pas un ensemble homogène et pré-
sentent entre eux de très importantes différences. Un chapiteaux de colonne (no420)
et trois chapiteaux de colonnette (nos49, 62 et 87) possèdent une corbeille en tronc de
cône concave. L'abaque de ces différentes corbeilles est très différente : modérément
marquée sur les chapiteaux nos420 et 87, elle est beaucoup plus nette sur le chapiteau
no62 et possède un étrange tracé en demi-cercle sur le chapiteau no49. Le chapiteau
no48, de proportion trapue, possède une abaque et une astragale très marquées et
présente une corbeille à quatre pans. En serpentinite, la corbeille no26 possède une
astragale et une abaque très marquées et une corbeille en tronc de cône régulier. Ces
six chapiteaux pourraient tous être médiévaux et être datés entre le xie et le xiiie

siècle, mais leurs différences suggèreraient qu'ils appartenaient à des campagnes de
construction différentes. Enfin, le septième élément de ce groupe (no60) est constitué

36cf. supra.
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d'une corbeille à six pans sans abaque surmontant une astragale torique et le départ
d'un fût de colonnette. L'absence d'abaque et l'aspect de la corbeille à six pans pour-
raient même laisser planer un doute sur l'identification de cet élément lapidaire : ne
pourrait-il pas s'agir d'une base ou d'un amortissement ?

Nous ne réétudierons pas ici, dans le détail, les chapiteaux sculptés ayant récem-
ment fait l'objet d'un article d'Évelyne Proust37. Ils sont presque tous conservés au
musée de l'Évêché (nos89 à 122), mais un est exposé dans la crypte archéologique(no

162) et deux autres, non pris en compte dans le cadre de cette étude, sont conservés par
des particuliers38. À noter cependant qu'un chapiteau (no145) conservé au musée, de
provenance inconnue, et non pris en compte par Évelyne Proust, présente de grandes
analogies avec les corbeilles provenant de Saint-Martial. Aussi semble-t-il judicieux de
l'intégrer au corpus des éléments provenant de l'abbaye39. Quelques remarques complé-
mentaires méritent cependant d'être faîtes. Ainsi de nombreuses corbeilles présentent
des trous d'accroche soit sur la face postérieure dans deux cas (nos111 et 120) soit
sur leur face supérieure pour la majorité (nos90, 93, 94, 95, 97, 98, 103, 106 et 119).
Par ailleurs, deux de ces corbeilles, qui avaient été taillées ou au moins épannelées sur
toutes leurs faces, et qui étaient donc des chapiteaux de colonnes, ont été retaillées sur
une de leurs faces pour être adaptées à des demi-colonnes (nos115 et 116).

Enfin, une pierre comprenant plusieurs chapiteaux de colonnettes décorés de feuillage
(no11) devait couronner l'ébrasement d'une baie de la fin du Moyen Âge (xve-xvie

siècles).

2.4 Tailloirs

Plusieurs éléments lapidaires peuvent être identifiés à des tailloirs. Deux pierres
(nos164 et 261) vraisemblablement médiévales, étaient soit des plinthes soit, plus pro-
bablement, des tailloirs. Il convient certainement d'identifier à un tailloir de colonnes
géminées la pierre en serpentinite aujourd'hui cassée en deux éléments (nos25 et 196).
Les deux autres pierres en serpentinite sont, vraisemblablement, des tailloirs ou des
impostes (no490). Enfin, deux fragments de moulures pourraient être des éléments de
tailloir ou de base (nos18 et 51).

2.5 Données géologiques

Parmi les 145 éléments de cette catégorie, un peu moins d'une dizaine (soit envi-
ron 6%) n'ont pu, pour des raisons diverses, être intégrés dans cette étude. La grande
majorité des éléments de supports est constituée de granite à biotite et muscovite de
faciès fin à grossier (33,1%) et de granite à biotite dominante de faciès fin à moyen
(30,34%). Les autres types de roches identifiés sont beaucoup moins représentés : gra-
nite porphyroïde à deux micas (6,9%), arkose (6,21%), serpentinite (5,52%), calcaire
oolithique (5,52 %), calcaire massif (2,76%), calcaire coquiller à crinoïdes (1,38%)
et diorite quartzique (1,38%). Enfin deux roches n'apparaissent qu'une fois dans ce
groupe : leucogranite à xénolytes (0,69%) et impactite (0,69%).

Le calcaire, qu'il s'agisse du calcaire coquiller à crinoïdes, du calcaire massif ou du
calcaire oolithique, est, dans la presque totalité des cas, employé dans la confection des
chapiteaux sculptés du xie siècle. Seule l'énigmatique base no85 est également réalisée
en calcaire oolithique.

37proust, 2006.
38Il s'agit des chapiteaux P1 et P2 de l'étude d'Évelyne Proust.
39Interrogée sur cet élément lapidaire précis, Évelyne Proust, a reconnu qu'elle n'avait écarté

ce chapiteau de son étude que parce que celui-ci ne possédait pas de provenance assurée, mais
que l'attribution à Saint-Martial pouvait tout à fait être envisagée.

69



Abbaye Saint-Martial de Limoges

De même, seule la base provenant de l'église Saint-Benoît est taillée dans un leu-
cogranite à xénolytes. La colonne octogonale (no411), se singularisant par sa forme,
est également le seul élément lapidaire en impactite provenant du bâti.

70



Catalogue des éléments lapidaires

2.6 Catalogue des éléments de support

1. Base ou chapiteau de colonne

Pierre constituée d’une base moulurée et d’un fût. La base est constituée d’une
plinthe et de trois ressauts au profil arrondi. Cette base est cassée en de nombreux
endroits. Le fût de la colonne a été retaillé à une date indéterminée de manière à
lui donner un profil tronconique. Ce nouveau traitement de la pierre doit être lié à
l’aménagement de sa partie inférieure (face D) : cette face est creusée en son centre
d’une importante cuvette d’environ 28 cm de diamètre au centre de laquelle se trouve
un trou poursuivi par une entaille jusqu’au bord de la pierre. Cette opération doit
correspondre à la transformation de la pierre en partie dormante d’une meule ou d’un
pressoir.

0 50 cm

Fig. 83 – Élément no 1

Lieu de conservation : Crypte zone 4
Conservation : Sain
Longueur : 46 cm
Hauteur : 53 cm
Diamètre : 32 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 50—300

Commentaires : La pierre étant re-
taillée, on ne peut exclure qu’il s’agissait
à l’origine d’un chapiteau. La pierre a été
retaillée à une date indéterminée pour ser-
vir de dormant à une meule. Le diamètre
de la partie supérieure est de 20,5 cm.
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Fig. 84 – Élément no 1

8. Base d’un triplet de colonnettes

L’élément lapidaire est constitué de deux parties : une partie quadrangulaire taillée
sur toutes ses faces à l’exception de l’une qui est simplement dégrossie ; contre un des
petits côtés de cette partie s’appuie une base. Cette base est constituée d’une plinthe
surmontée d’une base moulurée. La plinthe est adoucie dans sa partie supérieure par un
cavet renversé. La base moulurée est constituée d’une scotie entre deux tores au profil
en quart de rond. Le plan de la base est trilobé avec des renflements entre les bases
des différentes colonnettes. Le tore inférieur des deux colonnettes latérales déborde
légèrement sur la plinthe.

Fig. 85 – Élément no 8

Lieu de conservation : Crypte zone 4
Lieu de découverte : Voûte du magasin
Maillard
Date de découverte : Septembre 2002
Conservation : Sain
Longueur : 41,5 cm

Hauteur : 15,5 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1220—1270
Commentaires : Cette pierre provient
de la destruction de la voûte du magasin
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Maillard lors de l’agrandissement du ma-
gasin Monoprix. Elle fut apportée dans
la crypte par la personne en charge des
visites estivales. Une provenance de Saint-
Martial est probable. D’autres éléments

lapidaires auraient été mis au jour lors de
ces travaux. Un élément, au moins, est
conservé par un particulier.

11. Frise de chapiteaux

La pierre possède une forme géométrique complexe. La face principale porte trois
chapiteaux séparés par des bandeaux et des gorges. Ils sont surmontés par une abaque
moulurée très érodée. Sur chaque corbeille se développe deux registres de feuillage. Le
second registre de feuillage naît de tiges. De telles tiges devaient donner naissance au
premier registre mais elles ne sont plus visibles. Le deuxième registre de feuillage se
poursuit entre les chapiteaux par l’ajout d’une feuille dont la tige prend naissance dans
la partie de la pierre située entre les chapiteaux. Sur le coté de la pierre, on relève la
présence d’une encoche dont la destination n’est pas connue (agrafe ?). Un autre trou
s’observe sur la partie supérieure. Il est associé à une entaille qui aurait également pu
être destinée à une attache métallique. La pierre porte des traces qui pourraient être les
restes de l’oxydation du métal. Sur la partie supérieure sont encore visibles des traces
d’outil et surtout le tracé préparatoire à la sculpture des chapiteaux. La pierre comporte
d’importants restes de mortier - notamment entre les feuillages de certains chapiteaux
- qui paraissent trahir un remploi de l’élément comme matériau de construction.

0 50 cm

Fig. 86 – Élément no 11

Lieu de conservation : Crypte zone 4
Conservation : Sain
Longueur : 58 cm
Hauteur : 26 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen

Datation proposée : 1400—1500
Commentaires : Certains des trous pré-
sents sur la pierre pourraient avoir été
réalisés lors de son remploi.
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Fig. 87 – Élément no 11

13. Fragment de tailloir

Fragment de tailloir quadrangulaire au profil en quart de rond. Un trou de goujon
de format rectangulaire et de 5,5 cm de profondeur est présent sur la partie haute de
la pierre.

0 25 cm

Fig. 88 – Élément no 13

Lieu de conservation : Crypte zone 4
Conservation : Sain
Longueur : 36 cm
Hauteur : 12,5 cm
Matériaux : Serpentinite
Datation proposée : 1100—1220

Commentaires : Moulure finement po-
lie. Par opposition, la face C n’est pas
polie et ne présente pas de moulure : il ne
s’agissait donc pas d’un élément destiné à
un support libre.

74



Catalogue des éléments lapidaires

Fig. 89 – Élément no 13

14. Pierre portant des bases moulurées

0 25 cm

Fig. 90 – Élément no 14

Bloc de forme irrégulière présentant sur sa face principale deux bases de colonnettes
en flacon. De bas en haut la pierre présente un bandeau d’environ 3 cm, une gorge puis
un tore aplati. Encore au-dessus, on observe un bandeau à profil en V avec doucine.
Ensuite commencent les bases. Sur la face principale celles-ci ne sont pas placées sur
un même axe. La face E correspondant à un petit côté est également taillée. Une des
colonnettes de la face principale s’y développe, puis intervient une partie plane et enfin
un important décrochement de type feuillure. La partie plane de ce petit côté n’est pas
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perpendiculaire à la face principale. Une couche de mortier assez importante est encore
présente en surface. À noter, la colonnette d’angle présentait probablement une sorte
de « pointe de diamant » à l’origine, aujourd’hui disparue (cette partie de la pierre est
très abîmée).

Lieu de conservation : Crypte zone 4
Conservation : L’état de la pierre est
globalement satisfaisant. Elle présente
néanmoins quelques fissures inquiétantes
Longueur : 54 cm
Hauteur : 34 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante

de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1400—1550
Commentaires : Le décor évoque celui
de n° 15 et pourrait être de même époque
que n° 11.

Fig. 91 – Élément no 14

15. Pierre portant des bases moulurées

Bloc de forme irrégulière. La face principale présente, de bas en haut, un bandeau
très abîmé, un tore, une gorge très aplatie puis les trois bases en flacon. Les différentes
moulurent s’interpénètrent, ce qui complexifie le profil de cette base. La base principale
a sa face parallèle à la face A. Les autres, plus petites, sont sur la pointe. Les bases
sont réparties entre différents niveaux de manière à ce que les tores supérieurs des
flacons soient tous à la même hauteur. Les deux petites bases possèdent des formes
irrégulières. Les bases de colonnettes se développent sur un ébrasement convexe. La
cassure de la face C empêche de savoir si le décor s’y prolongeait. Il se poursuit sur la
face E : on y retrouve la base principale et les bandeaux (qui pénètrent progressivement
dans la pierre). En partie supérieure et du côté du revers, cette pierre accueille un
décrochement de 5,5 cm de profondeur dont la fonction n’est pas déterminée.
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0 25 cm

Fig. 92 – Élément no 15

Lieu de conservation : Crypte zone 4
Origine : Tour d’escalier ?
Conservation : Sain
Longueur : 68 cm
Hauteur : 36,5 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen

Datation proposée : 1400—1550
Commentaires : Le décor évoque celui
de n° 14 et il pourrait être de la même
époque que celui de n° 11. La pierre pour-
rait avoir appartenu à l’ouverture d’une
tourelle.

Fig. 93 – Élément no 15
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18. Fragment de tailloir ou de base

Pierre ayant approximativement la forme d’un trapèze rectangle. Il s’agit vraisem-
blablement de l’angle cassé d’une pierre de forme quadrangulaire dont seuls deux côtés
sont partiellement conservés. Le profil de la pierre est constitué par la succession d’un
bandeau, d’un tore et d’un cavet. Une certaine maladresse existe au niveau de l’inter-
section des moulures des deux faces de la pierre.

0 25 cm

Fig. 94 – Élément no 18

Lieu de conservation : Crypte zone 4
Conservation : Sain
Longueur : 27 cm
Hauteur : 15 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1100—1400

Fig. 95 – Élément no 18

20. Tambour de demi-colonne

Tambour de demi-colonne cassé dans sa partie supérieure. La partie inférieure est
dotée d’un cadre d’anathyrose. Le tambour a été manifestement retaillé pour servir
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de pierre d’appareil. Les bords ont été redressés, le revers « lissé » avec une sorte de
rainure portant de grosses traces d’outils, peut-être destinées à l’accroche du mortier.

0 50 cm

Fig. 96 – Élément no 20

Lieu de conservation : Crypte zone 4
Conservation : Une fissure existe dans
un des angles supérieurs
Longueur : 46,5 cm
Hauteur : 66 cm
Diamètre : 46,5 cm

Matériaux : Granite porphyroïde à deux
micas
Datation proposée : 50—300
Commentaires : Il pourrait s’agir d’un
élément antique retaillé.

Fig. 97 – Élément no 20

22. Base

Bloc de plan carré qui possède un chanfrein sur ses trois côtés dans sa partie
supérieure et un retrait sur deux de ses côtés dans sa partie inférieure. Un des retraits
possède un ressaut à l’une de ses extrémités. La face inférieure présente des traces
d’outil. Du fait de la présence des chanfreins, la face supérieure est bien plus petite que
la base (51 ×51cmcontre70× 70cm).
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Lieu de conservation : Crypte zone 4
Autre numéro connu : Grande croix
jaune
Conservation : Sain
Longueur : 70,5 cm
Hauteur : 31 cm
Matériaux : Granite porphyroïde à deux

micas
Datation proposée : 50—300
Commentaires : Ce bloc présente
une typologie voisine de l’élément lapi-
daire164.

Fig. 99 – Élément no 22

23. Tambour de demi-colonne

Tambour de demi-colonne qui a été retaillé : les bords sont encore arrondis mais la
partie centrale a été aplanie. Le revers pourrait, de la même façon, avoir été retaillé.
La pierre s’est ainsi vue dotée d’un format quasi rectangulaire.

0 50 cm

Fig. 100 – Élément no 23
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Lieu de conservation : Crypte zone 4
Conservation : Sain
Longueur : 50 cm
Hauteur : 67 cm
Diamètre : 50 cm
Matériaux : Granite porphyroïde à deux
micas

Datation proposée : 50—300
Commentaires : La pierre fut proba-
blement remployée comme élément de
construction eu égard au format. Le re-
vers, ne présentant aucun caractère re-
marquable, n’a pas été dessiné.

Fig. 101 – Élément no 23

24. Tambour de demi-colonne

Tambour de demi-colonne de section semi-circulaire en grande partie cassé. Une
gorge horizontale est creusée à une cinquantaine de centimètres de la base de la pierre.

0 50 cm

Fig. 102 – Élément no 24
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Lieu de conservation : Crypte zone 4
Autre numéro connu : Grande croix
blanche
Conservation : Sain
Longueur : 65 cm

Hauteur : 88,5 cm
Matériaux : Granite porphyroïde à deux
micas
Datation proposée : 50—300

25. Fragment de tailloir destiné à un chapiteau double

Tailloir possédant un profil constitué d’un cavet renversé surmonté d’un bandeau.
La pierre est incomplète : seuls trois de ses cotés sont conservés. Elle est par ailleurs
cassée en deux (n° 25 et n°196)

0 25 cm

Fig. 103 – Élément no 25

Lieu de conservation : Crypte zone 4
Origine : Cloître de l’abbé Adémar ?
Conservation : La pierre a tendance à
s’effriter
Longueur : 21 cm
Hauteur : 10 cm
Matériaux : Serpentinite

Datation proposée : 1060—1140
Commentaires : La pierre recolle avec
n° 196. Elle pourrait être associée au cha-
piteau en serpentine n° 26. On ne peut
totalement exclure que cet élément puisse
être un socle plutôt qu’un tailloir.
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Fig. 104 – Élément no 25

26. Chapiteau lisse

Chapiteau comprenant une astragale, une corbeille lisse et un abaque ayant une
forme parallélépipédique. Il n’y a aucun adoucissement entre la corbeille et l’abaque qui
forment deux volumes bien distincts. Importante cassure sur une moitié du chapiteau
surtout en ce qui concerne l’abaque. La partie non lissée sous l’astragale correspond
vraisemblablement à l’emplacement d’une colonnette d’environ 14 cm de diamètre.
Présence de graffiti sur la pierre probablement d’époque moderne, présence d’un blason
(peut-être de deux) et de lettres (die...).

0 25 cm

Fig. 105 – Élément no 26

Lieu de conservation : Crypte zone 4
Origine : Cloître de l’abbé Adémar ?
Conservation : La pierre a tendance à
s’effriter. L’état sanitaire de la pierre est
préoccupant
Longueur : 20,5 cm
Hauteur : 21,5 cm

Diamètre : 18 cm
Matériaux : Serpentinite
Datation proposée : 1060—1140
Commentaires : Avant 2007, la pierre
était conservée en zone 7. Le diamètre de
l’astragale est de 18 cm. Le diamètre de
la colonnette associée est de 14 cm.
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Fig. 106 – Élément no 26

40. Base de colonnette

La lecture de la pierre est perturbée par une importante cassure. Sur une plinthe
cassée, la base moulurée est composée d’un tore possédant un profil en quart de rond
surmonté d’une scotie. La scotie est en grande partie cassée. Cette scotie était vrai-
semblablement surmontée par un autre tore entièrement disparu.

0 25 cm

Fig. 107 – Élément no 40

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Sain
Longueur : 26,5 cm
Hauteur : 13,5 cm
Diamètre : 16,5 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen

Datation proposée : 1180—1270
Commentaires : La partie étroite de la
scotie, qui doit correspondre approxima-
tivement au diamètre de la colonnette,
mesure 16,5 cm de diamètre.
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Fig. 108 – Élément no 40

42. Fragment de chapiteau

Petit fragment d’un chapiteau sculpté constitué de l’extrémité de la feuille d’angle
d’un chapiteau. La face supérieure de la pierre présente des restes de mortier rose. La
pierre a sur sa face supérieure une importante incision qui correspond sans doute au
reste d’un tracé préparatoire. La pierre possède quelques restes d’un badigeon blanc.

0 25 cm

Fig. 109 – Élément no 42

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Sain
Longueur : 21,5 cm
Hauteur : 15,5 cm
Matériaux : Calcaire oolithique

Datation proposée : 50—750
Commentaires : Ce fragment pourrait
avoir appartenu à la même pièce que n°
496.
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Fig. 110 – Élément no 42

44. Fragment de colonnette

Fragment de tambour de colonnette sans décor particulier. Les deux extrémités de
la pierre sont brisées.

0 25 cm

Fig. 111 – Élément no 44

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Sain
Hauteur : 17 cm
Diamètre : 12,5 cm
Périmètre : 39,5 cm
Matériaux : Granite porphyroïde à deux

micas
Datation proposée : 1100—1300
Commentaires : La pierre est difficile
à dater ; elle évoque cependant les colon-
nettes d’ébrasement du Moyen Âge.
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Fig. 112 – Élément no 44

45. Fragment de colonnette

Petit fragment de tambour de colonnette. Une des extrémités est taillée et présente
des épaufrures sur les bords ; l’autre est brisée.

0 25 cm

Fig. 113 – Élément no 45

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Sain
Hauteur : 12,5 cm
Diamètre : 11 cm
Périmètre : 35,5 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-

vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1100—1300
Commentaires : La pierre est difficile
à dater ; elle évoque cependant les colon-
nettes d’ébrasement du Moyen Âge.

87



Abbaye Saint-Martial de Limoges

Fig. 114 – Élément no 45

47. Fragment de colonnette

Fragment de tambour de colonnette. Une des extrémités de la pierre est conservée,
l’autre est brisée.

0 25 cm

Fig. 115 – Élément no 47

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Sain
Hauteur : 35 cm
Diamètre : 12 cm
Périmètre : 38 cm

Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1100—1300

48. Chapiteau lisse

La chapiteau possède une astragale de profil torique (en partie brisée). Au-dessus,
la corbeille est composée de pans. Elle est surmontée d’un abaque assez développé.
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0 25 cm

Fig. 116 – Élément no 48

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Autre numéro connu : th
Conservation : Sain
Longueur : 28,5 cm
Hauteur : 21,5 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1050—1200

Fig. 117 – Élément no 48

49. Chapiteau lisse

En partie basse, l’astragale est presque intégralement brisée. La corbeille est lisse.
Elle a l’aspect d’un cylindre évasé à ses deux extrémités. Cette corbeille est surmontée
d’un abaque ayant un profil en arc de cercle sur chacun des cotés du chapiteau.
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0 25 cm

Fig. 118 – Élément no 49

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Sain
Longueur : 23 cm
Hauteur : 25 cm
Périmètre : 41 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1100—1200

Commentaires : Ce chapiteau s’il est
lisse n’en est pas moins très élégant. Il
n’est cependant pas très aisé à dater. Le
périmètre de la base du chapiteau, qui
devait à peu près correspondre à celui de
la colonnette, est de 41 cm.

Fig. 119 – Élément no 49

51. Fragment de tailloir ou de base

Il ne s’agit que de l’angle d’une pierre de bien plus grandes dimensions. Le profil
du fragment est constitué d’un cavet auquel succède un filet que surmonte un bandeau.
Ce bandeau possède un profil arrondi. Aucun élément remarquable n’est visible sur la
face supérieure de la pierre à l’exception de traces d’outils, non visibles sur les autres
faces de la pierre.
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0 25 cm

Fig. 120 – Élément no 51

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Sain
Longueur : 30 cm
Hauteur : 19 cm
Matériaux : Grès / Arkose
Datation proposée : 50—1100

Commentaires : Ce bloc pourrait avoir
correspondu à une base comme à un
tailloir. Du mortier est encore présent en
certaines zones, ce qui paraît indiquer que
le bloc fut remployé dans une maçonnerie.

Fig. 121 – Élément no 51

52. Fragment de colonnette

Fragment de fût de colonnette. Une des extrémités de la pierre est conservée, l’autre
est brisée.
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0 25 cm

Fig. 122 – Élément no 52

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Sain
Hauteur : 37 cm
Diamètre : 16 cm
Périmètre : 52,5 cm

Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1100—1300

Fig. 123 – Élément no 52

53. Fragment de colonnette

Fragment de fût de colonnette. Une des extrémités de la pierre est partiellement
conservée, l’autre est brisée.

0 25 cm

Fig. 124 – Élément no 53

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Sain
Hauteur : 22 cm
Diamètre : 14 cm
Périmètre : 43 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1100—1300
Commentaires : La forme de la colon-
nette est légèrement irrégulière : le pro-
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fil semble pratiquement en amande. Il ne
s’agit peut-être que d’un effet lié à l’usure.

Fig. 125 – Élément no 53

54. Base de colonnette moulurée

La base moulurée possède un profil constitué d’une plinthe surmontée d’un tore,
d’une scotie très peu marquée puis d’un autre tore. Le tore inférieur possède un dia-
mètre égal au coté de la plinthe. Toute une partie de la pierre semble avoir été bûchée.
Elle n’est pas parfaitement carrée.

0 25 cm

Fig. 126 – Élément no 54

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : La pierre apparaît très
friable
Longueur : 28 cm
Hauteur : 14,5 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante

de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1000—1120
Commentaires : Le tore inférieur me-
sure 28 cm de diamètre, le tore supérieur
seulement 22 cm. Le périmètre du tore
supérieur est d’environ 65 cm. Il pourrait
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s’agir d’une base de support adossé, mais
on ne peut exclure que cet élément cor-
responde à une base complète dont une

large partie aurait été bûchée.

Fig. 127 – Élément no 54

55. Base de colonnette

La base possède un profil constitué d’une plinthe surmontée d’un tore que borde
un listel auquel font suite deux autres tores. La pierre possède de nombreuses cassures
anciennes.

0 25 cm

Fig. 128 – Élément no 55

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : La pierre apparaît très
friable
Longueur : 27,5 cm
Hauteur : 13,5 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 50—1120
Commentaires : Le tore inférieur me-
sure 28 cm de diamètre, le tore supérieur
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20,5 cm. Le périmètre du tore supérieur
est d’environ 63 cm (mais il est partiel-
lement brisé). Sur la face supérieure se
trouve un petit trou au profil irrégulier
(1cm x 0.5 cm pour 1 cm de profon-
deur) situé en position presque centrale.

La fonction de ce creusement n’apparaît
pas clairement mais sa position incite à
penser qu’il ne se trouve pas là fortuite-
ment.

Fig. 129 – Élément no 55

56. Fragment de colonnette

Fragment de tambour de colonnette. Une des extrémités de la pierre est partielle-
ment conservée, l’autre est brisée.

0 25 cm

Fig. 130 – Élément no 56

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Sain
Hauteur : 25,5 cm
Diamètre : 15,5 cm
Périmètre : 49,5 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante

de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1100—1300
Commentaires : Des traces d’outils
(layage) sont assez nettement visibles sur
l’extrémité comme sur le fût lui même.
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Fig. 131 – Élément no 56

60. Chapiteau fragmentaire

Pierre formant une pyramide hexagonale tronquée couronnée par un tore. Au-
dessus du tore la pierre se prolongeait en un fût maintenant largement brisé. Sur
la face constituant la base de la pyramide, un petit trou d’environ 1 cm de diamètre
pour 0.5 cm de profondeur est présent. La pierre est assez abîmée. Plusieurs pans de
la pyramide sont manquants ou lacunaires.

0 25 cm

Fig. 132 – Élément no 60

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Lieu de découverte : Nef de Saint-
Pierre-du-Sépulcre ?
Date de découverte : 04/12/63
Conservation : Pierre très friable
Longueur : 26 cm
Hauteur : 19 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen

Datation proposée : 50—1100
Commentaires : Le périmètre du dé-
part du fût est d’environ 36 cm. Le trou
au sommet de la corbeille a pu être des-
tiné à un compas. Même s’il semble pro-
bable que cette pierre correspond à un
chapiteau, plusieurs autres destinations
peuvent être envisagées : base, pierre ser-
vant de couronnement de pilier, amortis-
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sement... Dans le cahier de fouilles, à la
date du 12 décembre 1963, il est fait état
de la découverte d’un « ... petit chapiteau
épannelé. Corbeille à six faces planes ir-

régulières. Granit », description à laquelle
cet élément correspond le mieux.

Fig. 133 – Élément no 60

62. Chapiteau lisse

Le chapiteau est constitué d’une astragale surmontée d’une corbeille lisse et d’un
abaque rectangulaire. Ce chapiteau est bien conservé à l’exception de l’astragale entiè-
rement cassée.

0 25 cm

Fig. 134 – Élément no 62

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Sain
Longueur : 19,5 cm
Hauteur : 18 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen

Datation proposée : 1150—1220
Commentaires : Le périmètre de la base
du chapiteau - qui doit approximative-
ment correspondre au périmètre de la
colonnette associée - est de 42,5 cm.
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Fig. 135 – Élément no 62

75. Élément d’un pilier mouluré

Petit élément lapidaire au profil arrondi. Une des extrémités de la pierre est par-
tiellement conservée. Sur les côtés de la pierre, se voit le départ d’autres moulures
encore très partiellement conservées ce qui indique qu’il ne s’agit pas d’un simple frag-
ment de colonnette. Sur les deux côtés, le décalage entre les traces d’arrachement invite
à reconnaître dans la pierre un tore latéral d’une pierre présentant une mouluration
complexe (nervure ou pilier)

0 25 cm

Fig. 136 – Élément no 75

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Sain
Longueur : 11 cm
Hauteur : 7,5 cm
Diamètre : 10 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1200—1300
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77. Élément d’un pilier mouluré

Petit fragment de pierre dont le profil est constitué d’un tore et d’une gorge. En
pendant de cette dernière, on peut encore observer le départ du deuxième décrochement
qui permet de reconnaître dans cet élément le tore latéral d’une pierre possédant une
mouluration plus complexe. Quelques restes de peinture sont présents.

0 25 cm

Fig. 137 – Élément no 77

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Sain. La peinture a qua-
siment totalement disparu
Longueur : 11 cm
Hauteur : 8 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen

Datation proposée : 1200—1300
Commentaires : Le profil du tore n’est
pas absolument circulaire. Aucun autre
élément lapidaire ne peut pour l’instant
lui être associé.

Fig. 138 – Élément no 77

79. Élément de pilier mouluré

Le bloc est de forme vaguement parallélépipédique. Il possède à l’extrémité de sa
face taillée une mouluration constituée d’un canal plat aux bords évasés et d’un tore. Le
corps de moulure se poursuivait mais la pierre est cassée. Le tore a ainsi une position
biaise par rapport à la face de la pierre.
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0 25 cm

Fig. 139 – Élément no 79

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Sain
Longueur : 26,5 cm
Hauteur : 15 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen

Datation proposée : 1200—1300
Commentaires : D’autres pierres appar-
tenant à des piliers possèdent des moulu-
rations identiques (n° 80, n° 165, n° 197
et n°260).

Fig. 140 – Élément no 79

80. Élément de pilier mouluré

La pierre n’est qu’un tout petit élément lapidaire. Elle possède à l’extrémité de sa
face taillée une mouluration constituée d’un canal plat aux bords évasés et d’un tore. Le
corps de moulure se poursuivait mais la pierre est cassée. Le tore a ainsi une position
biaise par rapport à la face de la pierre. Un mortier de couleur jaune est conservé sur
la face de pose de la pierre. Un autre type de mortier, plus gris, est présent à l’intérieur
du canal. Des restes de peinture rouge-brun sont visibles sur le tore.
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0 25 cm

Fig. 141 – Élément no 80

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Sain
Longueur : 17 cm
Hauteur : 14,5 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1200—1300

Commentaires : D’autres pierres appar-
tenant à des piliers possèdent des moulu-
rations identiques (n° 80, n° 165, n° 197
et n°260). La présence de mortier dans la
mouluration indique que la pierre a été
remployée dans une maçonnerie.

82. Élément de piédroit mouluré

La pierre possède un profil quadrangulaire dont l’une des extrémités est occupée par
une mouluration constituée d’un important tore légèrement outrepassé et d’une gorge
à profil segmentaire peu prononcée.

0 25 cm

Fig. 142 – Élément no 82

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Sain
Longueur : 31 cm
Hauteur : 23,5 cm
Diamètre : 10 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-

vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1200—1400
Commentaires : Le profil de la pierre
semble peu commun.
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Fig. 143 – Élément no 82

83. Fragment de tailloir de plan en L

Le bloc possède approximativement un plan en L. Les deux longs côtés de la pierre
possèdent une mouluration constituée d’un cavet bordé d’un filet que surmontent un
tore aplati et un bandeau. L’un des côtés du bloc possède un bord droit contre lequel
s’arrêtent les moulures. L’autre extrémité du L est cassée. L’intérieur du L ne possède
aucune mouluration. Sur la face inférieure du bloc, on observe la présence d’un trou
en forme de U, situé en bordure et profond de 2cm. Ce trou parait avoir été recoupé
lors de la retaille de la pierre.

0 25 cm

Fig. 144 – Élément no 83
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Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Roche friable
Longueur : 30 cm
Hauteur : 14,5 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier

Datation proposée : 50—1200
Commentaires : La forme particulière
du bloc pourrait être liée à la retaille de
la pierre : il aurait pu s’agir d’une simple
base quadrangulaire à l’origine.

85. Base de colonnette moulurée

Le bloc est très irrégulier. La base présente un profil complexe. Une plinthe se
développe en partie basse. Elle est surmontée d’une moulure au profil assez irrégulier
ressemblant à un tore aplati surmonté d’un autre tore en demi-coeur renversé (dont le
profil est tout aussi irrégulier). Au-dessus s’amorce le fût de la colonne. L’ensemble se
présente comme la base d’un support adossé (la plinthe n’est saillante que sur la face
avant, le fût présente un pan droit au revers), mais la taille du revers de la pierre est
assez irrégulière et les marques d’outils se distinguent de celles que l’on trouve ailleurs :
ce sont des trous sur la plinthe comme au revers et des stries sur les autres parties de
la pierre (toutes ces traces pourraient avoir été faites au pic).

0 25 cm

Fig. 145 – Élément no 85

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Sain
Longueur : 31,5 cm
Hauteur : 26,5 cm
Diamètre : 18 cm
Périmètre : 61 cm
Matériaux : Calcaire oolithique
Datation proposée : 500—1000
Commentaires : Le diamètre de la co-

lonne est de 18 cm mais il est irrégulier. Le
périmètre de la colonne, de 61 cm, est, de
la même façon, très irrégulier. On peut en-
visager un rapprochement entre cette base
et celle conservée en place dans le chevet
de Saint-Pierre-du-Sépulcre même si les
dimensions et le matériau sont différents.
La pierre pourrait avoir été retaillée.

87. Chapiteau lisse

Chapiteau composé d’une astragale de profil torique surmontée par une corbeille
nue et un abaque lisse. La pierre présente de très nombreuses cassures tant au niveau
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de l’astragale que sur l’abaque et la corbeille. La pierre présente un tracé préparatoire
(croix) sur sa face inférieure.

0 25 cm

Fig. 146 – Élément no 87

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Sain
Longueur : 23,5 cm
Hauteur : 20,5 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1100—1220

Commentaires : La circonférence de la
colonnette associée devait sensiblement
équivaloir à la base du chapiteau - sans
prendre en compte l’astragale - soit envi-
ron 50,5 cm.

Fig. 147 – Élément no 87

89. Chapiteau de colonne adossée

Le chapiteau est sculpté sur deux côtés contigus seulement. La sculpture est consti-
tuée de hautes palmettes.
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Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 47
Origine : Abbatiale du Sauveur
Conservation : Sain
Longueur : 28 cm
Hauteur : 29 cm
Diamètre : 19 cm
Matériaux : Calcaire massif

Datation proposée : 1020—1080
Commentaires : Les mesures sont ex-
traites du catalogue des collections ar-
chéologiques du Musée de l’Évêché. Le
diamètre est celui de l’astragale. Le fait
que la sculpture soit cantonnée à deux
faces indique que le chapiteau devait oc-
cuper un angle de maçonnerie.

Fig. 148 – Élément no 89

90. Chapiteau de colonne adossée

Le chapiteau est sculpté sur deux côtés seulement. La sculpture est constituée de
hautes palmettes prenant naissance au centre de chaque face sur une forme constituée
d’un socle de trois demi-cercles accolés. La face supérieure du chapiteau possède une
importante entaille longue de 16cm et profonde de 3 dans laquelle est encore conservé
un peu de mortier.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 48
Origine : Abbatiale du Sauveur
Conservation : Sain
Longueur : 28 cm
Hauteur : 30 cm
Diamètre : 22 cm
Matériaux : Calcaire coquiller à cri-

noïdes
Datation proposée : 1020—1080
Commentaires : Les mesures sont ex-
traites du catalogue des collections ar-
chéologiques du musée de l’Évêché. Le
diamètre est celui de l’astragale. Le fait
que la sculpture soit cantonnée à deux
faces indique que le chapiteau devait oc-
cuper un angle de maçonnerie.
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Fig. 149 – Élément no 90

91. Chapiteau de colonne adossée

Le chapiteau est sculpté sur deux côtés contigus seulement. La sculpture est com-
posée de bouquets de folioles, liés par des nœuds disposés dans les angles, qui se dé-
veloppent sur l’ensemble de la corbeille. Les nœuds sont reliés entre eux par une tige
formant un demi-cercle et séparant les folioles se développant dans la partie supérieure
du chapiteau de celle se développant dans la partie inférieure.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 54
Origine : Abbatiale du Sauveur
Conservation : Sain
Longueur : 30 cm
Hauteur : 40 cm
Matériaux : Calcaire oolithique
Datation proposée : 1020—1080

Commentaires : Les mesures sont ex-
traites du catalogue des collections ar-
chéologiques du musée de l’Évêché. Le
diamètre est celui de l’astragale. Le fait
que la sculpture soit cantonnée à deux
faces indique que le chapiteau devait oc-
cuper un angle de maçonnerie.
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Fig. 150 – Élément no 91

92. Chapiteau de colonne adossée

Le chapiteau est sculpté sur deux côtés contigus seulement. Il présente une forme
vaguement dérivée du corinthien consistant en de longues tiges d’où émergent des
folioles et des volutes d’angle.

Fig. 151 – Élément no 92

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 46
Origine : Abbatiale du Sauveur

Conservation : Sain
Longueur : 27 cm
Hauteur : 32 cm
Diamètre : 20 cm
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Matériaux : Calcaire oolithique
Datation proposée : 1020—1080
Commentaires : Les mesures sont ex-
traites du catalogue des collections ar-
chéologiques du musée de l’Évêché. Le

diamètre est celui de l’astragale. Le fait
que la sculpture soit cantonnée à deux
faces indique que le chapiteau devait oc-
cuper un angle de maçonnerie.

93. Chapiteau de colonne adossée

Le chapiteau est sculpté sur deux côtés contigus seulement. Le décor est un rinceau
végétal. La face supérieure du chapiteau comporte un important trou de goujon

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 52
Origine : Abbatiale du Sauveur
Conservation : Sain
Longueur : 26 cm
Hauteur : 24 cm
Diamètre : 17 cm
Matériaux : Calcaire coquiller à cri-
noïdes

Datation proposée : 1020—1080
Commentaires : Les mesures sont ex-
traites du catalogue des collections ar-
chéologiques du musée de l’Évêché. Le
diamètre est celui de l’astragale. Le fait
que la sculpture soit cantonnée à deux
faces indique que le chapiteau devait oc-
cuper un angle de maçonnerie.

Fig. 152 – Élément no 93

94. Chapiteau de colonne adossée

Le chapiteau est sculpté sur deux faces contigües seulement. Sur chaque face est
sculpté un chérubin (reconnaissable à ses deux paires d’ailes). L’un des chérubins est
en position d’orant. L’autre a une posture voisine, mais ses bras sont beaucoup moins
élevés. La face supérieure du chapiteau présente un important trou de goujon rempli
de mortier.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 50
Origine : Abbatiale du Sauveur

Conservation : Sain
Longueur : 28 cm
Hauteur : 23 cm
Diamètre : 17 cm
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Matériaux : Calcaire massif
Datation proposée : 1020—1080
Commentaires : Les mesures sont ex-
traites du catalogue des collections ar-
chéologiques du musée de l’Évêché. Le

diamètre est celui de l’astragale. Le fait
que la sculpture soit cantonnée à deux
faces indique que le chapiteau devait oc-
cuper un angle de maçonnerie.

Fig. 153 – Élément no 94

95. Chapiteau de colonne adossée

Le chapiteau est taillé sur deux faces contigües seulement. Il présente un épannelage
en forme de demi-sphère surmontant un bandeau nu disposé au-dessus de l’astragale.
La sculpture du chapiteau se compose de palmettes recourbées. La face supérieure du
chapiteau présente un trou de goujon rempli de mortier.

Fig. 154 – Élément no 95

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 53

Origine : Abbatiale du Sauveur
Conservation : Sain
Longueur : 27 cm
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Hauteur : 23 cm
Diamètre : 20 cm
Matériaux : Calcaire oolithique
Datation proposée : 1020—1080
Commentaires : Les mesures sont ex-
traites du catalogue des collections ar-

chéologiques du musée de l’Évêché. Le
diamètre est celui de l’astragale. Le fait
que la sculpture soit cantonnée à deux
faces indique que le chapiteau devait oc-
cuper un angle de maçonnerie.

96. Chapiteau de colonne adossée

Le chapiteau est sculpté sur trois de ses faces. Le décor consiste en un fond de
feuillage accueillant un oiseau de profil sur l’une des faces et deux orants de part et
d’autre. Le chapiteau présente des cassures au niveau de l’astragale et des épaufrures
aux angles.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 51
Origine : Abbatiale du Sauveur
Conservation : Sain
Longueur : 42 cm
Hauteur : 35 cm
Diamètre : 26 cm
Matériaux : Calcaire oolithique
Datation proposée : 1020—1080

Commentaires : Les mesures sont ex-
traites du catalogue des collections ar-
chéologiques du musée de l’Évêché. Le
diamètre est celui de l’astragale. Le fait
que la sculpture ne soit présente que sur
trois faces indique que ce chapiteau coif-
fait probablement un support adossé ou
engagé.

Fig. 155 – Élément no 96
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97. Chapiteau double de colonnes adossées

Les chapiteaux portent deux registres de palmettes alternées. L’abaque comporte un
décor d’entrelacs – très irrégulier - d’où émergent des feuilles en partie centrale et dans
les angles des corbeilles. Une entaille sans doute destinée à une accroche métallique
est présente sur la face supérieure. Une des faces des chapiteaux n’est pas sculptée ce
qui suggère qu’ils couronnaient des colonnes adossées à un mur.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 49
Origine : Abbatiale du Sauveur
Conservation : Sain
Longueur : 92 cm
Hauteur : 54 cm
Diamètre : 31 cm

Matériaux : Calcaire massif
Datation proposée : 1020—1080
Commentaires : Les mesures sont ex-
traites du catalogue des collections ar-
chéologiques du musée de l’Évêché. Le
diamètre est celui de l’astragale.

Fig. 156 – Élément no 97

98. Chapiteau de colonne adossée

Le chapiteau est taillé sur deux faces contigües seulement. La partie inférieure
de la corbeille montre une alternance de hauts bouquets de folioles et de paires de
petites palmettes trilobées. L’abaque échancré porte une succession de très gros fleurons.
La partie supérieure du chapiteau comporte un important trou de goujon de forme
rectangulaire.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 45
Origine : Abbatiale du Sauveur
Conservation : Sain
Longueur : 44 cm
Hauteur : 53 cm
Diamètre : 27 cm
Matériaux : Calcaire massif

Datation proposée : 1020—1080
Commentaires : Les mesures sont ex-
traites du catalogue des collections ar-
chéologiques du musée de l’Évêché. Le
diamètre est celui de l’astragale. Le fait
que la sculpture soit cantonnée à deux
faces indique que le chapiteau devait oc-
cuper un angle de maçonnerie.
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Fig. 157 – Élément no 98

99. Chapiteau de demi-colonne

Chapiteau au décor dérivé du corinthien. Ce décor est constitué de trois couronnes
de larges feuilles se recourbant pour former des boules. En lieu et place des crosses
angulaires et des hélices du chapiteau corinthien traditionnel, on trouve ici de longues
palmettes trilobées. Les faces du chapiteau portent encore des traces de peinture (badi-
geon blanc). Sur la face supérieure du chapiteau reste un peu de mortier.

Fig. 158 – Élément no 99

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 224
Lieu de découverte : La Bastide
Date de découverte : 1995
Origine : Abbatiale du Sauveur
Conservation : Sain
Longueur : 85,5 cm
Hauteur : 75 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-

vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1020—1080
Commentaires : Les mesures sont ex-
traites de la contribution de V. Notin.
D’autres mesures y sont détaillées : le
diamètre de l’astragale mesure 60 cm soit
près de 63 cm si elle était entière. Le rayon
de l’astragale est de 29,5 cm.
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100. Chapiteau de demi-colonne

Chapiteau portant un décor de palmettes entrelacées. L’astragale cassée a entière-
ment disparu sur une partie de la pierre. Les faces du chapiteau portent encore des
traces de badigeon blanc.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 222
Lieu de découverte : La Bastide
Date de découverte : 1995
Origine : Abbatiale du Sauveur
Conservation : Sain
Longueur : 84 cm
Hauteur : 65 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-

vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1020—1080
Commentaires : Les mesures sont ex-
traites de la contribution de V. Notin.
D’autres mesures y sont détaillées : le
diamètre de l’astragale mesure 60 cm soit
près de 40 cm si elle était entière. Le rayon
de l’astragale est de 42 cm soit près de 60
cm si elle était entière.

Fig. 159 – Élément no 100

101. Chapiteau de demi-colonne

Le chapiteau porte des palmettes entrelacées taillées en méplat sur sa face principale
et des entrelacs sur les côtés. Sur le petit côté droit de la pierre le motif correspond
à un double nœud de Salomon. Le revers n’est pas sculpté. Sur la face supérieure du
chapiteau figurent des restes de mortier. Les faces du chapiteau portent encore des
traces de badigeon blanc.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 221
Lieu de découverte : La Bastide
Date de découverte : 1995
Origine : Abbatiale du Sauveur
Conservation : Sain
Longueur : 82 cm
Hauteur : 56 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-

vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1020—1080
Commentaires : Les mesures sont ex-
traites de la contribution de V. Notin.
D’autres mesures y sont détaillées : le
diamètre de l’astragale mesure 71 cm. Le
rayon de l’astragale est de 37 cm soit 42
cm si elle était entière.
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Fig. 160 – Élément no 101

102. Chapiteau de demi-colonne

Le chapiteau porte un décor de palmettes. Des restes de badigeon blanc sont encore
visibles sur les faces du chapiteau.

Fig. 161 – Élément no 102

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 215
Lieu de découverte : La Bastide
Date de découverte : 1995

Origine : Abbatiale du Sauveur
Conservation : Sain
Longueur : 74 cm
Hauteur : 56 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
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vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1020—1080
Commentaires : Les mesures sont ex-
traites de la contribution de V. Notin.
D’autres mesures y sont détaillées : le

diamètre de l’astragale mesure 67 cm. Le
rayon de l’astragale est de 37,5 cm soit
environ 40 cm si elle était entière.

103. Chapiteau de demi-colonne

Chapiteau dérivé du corinthien. Il présente une couronne de feuillage d’où émergent
les volutes d’angle et les hélices qui prennent place sur l’abaque échancré. À quelques
centimètres de la bordure supérieure du chapiteau, l’abaque est décoré de deux incisions
horizontales. Le chapiteau porte trois trous de forme allongée sur sa face supérieure.
La corbeille possède encore des restes de badigeon blanc.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 210
Lieu de découverte : La Bastide
Date de découverte : 1995
Origine : Abbatiale du Sauveur
Conservation : Sain
Longueur : 98 cm
Hauteur : 75 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-

vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1020—1080
Commentaires : Les mesures sont ex-
traites de la contribution de V. Notin.
D’autres mesures y sont détaillées : le
diamètre de l’astragale mesure 92,5 cm.
Le rayon de l’astragale est de 45,5 cm soit
environ 48 cm si elle était entière.

Fig. 162 – Élément no 103

104. Chapiteau de demi-colonne

Chapiteau dérivé du corinthien. Il porte deux couronnes de feuillage d’où émergent
les hélices et les volutes d’angles qui prennent place sur un abaque échancré. L’abaque
est décoré à quelques centimètres du haut du chapiteau de deux incisions horizontales.
La corbeille possède encore des restes d’un badigeon blanc.
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Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 208
Lieu de découverte : La Bastide
Date de découverte : 1995
Origine : Abbatiale du Sauveur
Conservation : Sain
Longueur : 77 cm
Hauteur : 86 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-

vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1020—1080
Commentaires : Les mesures sont ex-
traites de la contribution de V. Notin.
D’autres mesures y sont détaillées : le
diamètre de l’astragale mesure 65 cm. Le
rayon de l’astragale est de 35,5 cm soit
environ 40 cm si elle était entière.

Fig. 163 – Élément no 104

105. Chapiteau de demi-colonne

Chapiteau portant un décor d’arbres à palmettes. Il présente encore des restes de
badigeon blanc. La pierre est à très gros grain ce qui, peut-être, explique l’aspect fruste
du chapiteau.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 42
Origine : Abbatiale du Sauveur
Conservation : Sain
Longueur : 67 cm
Hauteur : 68 cm
Diamètre : 45 cm

Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1020—1080
Commentaires : Les mesures sont ex-
traites du catalogue des collections ar-
chéologiques du musée de l’Évêché. Le
diamètre est celui de l’astragale.
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Fig. 164 – Élément no 105

106. Chapiteau de demi-colonne

Chapiteau portant un décor de palmettes entrelacées. La face supérieure du cha-
piteau comporte trois trous de forme allongée prolongés par des entailles qui appar-
tiennent certainement à un système d’agrafes. La face supérieure du bloc présente des
traces d’outils. Des vestiges de badigeon blanc sont visibles sur la pierre.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 223
Lieu de découverte : La Bastide
Date de découverte : 1995
Origine : Abbatiale du Sauveur
Conservation : Sain
Longueur : 103 cm
Hauteur : 69,5 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-

vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1020—1080
Commentaires : Les mesures sont ex-
traites de la contribution de V. Notin.
D’autres mesures y sont détaillées : le
diamètre de l’astragale mesure 96 cm. Le
rayon de l’astragale est de 31 cm soit en-
viron 45 cm si elle était entière.

Fig. 165 – Élément no 106
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107. Chapiteau de demi-colonne

Chapiteau portant un décor d’arbres à palmettes. La corbeille possède encore des
restes de badigeon blanc.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 39
Origine : Abbatiale du Sauveur
Conservation : Sain
Longueur : 80 cm
Hauteur : 66 cm
Diamètre : 65 cm

Matériaux : Diorite quartzique
Datation proposée : 1020—1080
Commentaires : Les mesures sont ex-
traites du catalogue des collections ar-
chéologiques du musée de l’Évêché. Le
diamètre est celui de l’astragale.

Fig. 166 – Élément no 107

108. Chapiteau de demi-colonne

Chapiteau décoré de rinceaux de palmettes traitées en méplat et disposées très li-
brement. Le chapiteau présente des restes de mortier sur sa face supérieure.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 212
Lieu de découverte : La Bastide
Date de découverte : 1995
Origine : Abbatiale du Sauveur
Conservation : Sain
Longueur : 86 cm

Hauteur : 67,5 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1020—1080
Commentaires : Les mesures sont ex-
traites de la contribution de V. Notin.
D’autres mesures y sont détaillées : le
diamètre de l’astragale mesure 59 cm soit
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environ 68 cm si elle était entière. Le
rayon de l’astragale est de 38.5 cm soit

environ 42 cm si elle était entière.

Fig. 167 – Élément no 108

109. Chapiteau de demi-colonne

Chapiteau dérivé du corinthien. Il porte trois couronnes de feuillage d’où émergent
les hélices et les volutes. L’abaque est peu marqué. La corbeille conserve quelques restes
de badigeon blanc. La face supérieure du bloc présente encore du mortier.

Fig. 168 – Élément no 109
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Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 209
Lieu de découverte : La Bastide
Date de découverte : 1995
Origine : Abbatiale du Sauveur
Conservation : Sain
Longueur : 83 cm
Hauteur : 76 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-

vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1020—1080
Commentaires : Les mesures sont ex-
traites de la contribution de V. Notin.
D’autres mesures y sont détaillées : le
diamètre de l’astragale mesure 67 cm. Le
rayon de l’astragale est de 40 cm soit en-
viron 41 cm si elle était entière.

110. Chapiteau de demi-colonne

Chapiteau dérivé du corinthien portant seulement des crossettes réparties entre
deux couronnes. De la couronne supérieure émergent d’autres crossettes en position
d’hélices et de volutes d’angle. Sur la face principale, les crossettes des deux couronnes
sont dans le même sens. Elles sont affrontées sur les couronnes des petits côtés. La
corbeille possède encore des restes de badigeon blanc.

Fig. 169 – Élément no 110

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 211
Lieu de découverte : La Bastide
Date de découverte : 1995
Origine : Abbatiale du Sauveur
Conservation : Sain
Longueur : 73,5 cm
Hauteur : 59 cm

Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1020—1080
Commentaires : Les mesures sont ex-
traites de la contribution de V. Notin.
D’autres mesures y sont détaillées : le
diamètre de l’astragale mesure 68 cm. Le
rayon de l’astragale est de 38 cm soit en-
viron 41 cm si elle était entière.
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111. Chapiteau de demi-colonne

Chapiteau dérivé du corinthien. Il possède trois couronnes constituées de feuilles
d’acanthes très schématiques alternant avec de simples feuilles arrondies. La face su-
périeure présente des traces d’outils. Un trou d’accroche est présent à l’arrière du bloc.
La corbeille possède encore des restes de badigeon blanc.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 225
Lieu de découverte : La Bastide
Date de découverte : 1995
Origine : Abbatiale du Sauveur
Conservation : Préoccupant. La pierre
semble présenter des champignons.
Longueur : 72 cm
Hauteur : 41,5 cm
Matériaux : Calcaire oolithique

Datation proposée : 1020—1080
Commentaires : Les mesures sont ex-
traites de la contribution de V. Notin.
D’autres mesures y sont détaillées : le
diamètre de l’astragale mesure 67 cm. Le
rayon de l’astragale est de 42,5 cm. J. P.
Loustaud, d’après la qualité du calcaire
et les proportions du bloc, a proposé d’y
reconnaître un bloc antique réutilisé (V.
NOTIN, 1995, note 14 p. 133).

Fig. 170 – Élément no 111

112. Chapiteau de demi-colonne

Chapiteau dérivé du corinthien portant seulement un jeu de crossettes. Les cros-
settes sont diposées en deux couronnes. Sur la première, ces crossettes sont tournées
vers la droite, sur la seconde vers la gauche. De la couronne supérieure émergent
d’autres crossettes en position d’hélices et de volutes d’angle. La corbeille possède en-
core des restes de badigeon blanc.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 40
Origine : Abbatiale du Sauveur
Conservation : Sain

Longueur : 75 cm
Hauteur : 64 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1020—1080
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Commentaires : Les mesures sont ex-
traites de la contribution de V. Notin.
D’autres mesures y sont détaillées : le
diamètre de l’astragale mesure 60 cm soit
environ 65 cm si elle était entière. Le rayon
de l’astragale est de 36 cm soit environ

40 cm si elle était entière. Les mesures
extraites du catalogue des collections ar-
chéologiques du musée de l’Évêché, p. 75
sont légèrement différentes. L : 80, l : 47,
H : 66, diamètre de l’astragale : 60.

Fig. 171 – Élément no 112

113. Chapiteau de demi-colonne

Chapiteau portant un décor d’arbres à palmettes. Chaque rameau de la face prin-
cipale est terminé par une palmette trilobée. Au centre de chaque face une palmette
trilobée disposée tête en bas occupe la partie supérieure. La corbeille possède encore des
restes de badigeon blanc.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 213
Lieu de découverte : La Bastide
Date de découverte : 1995
Origine : Abbatiale du Sauveur
Conservation : Sain
Longueur : 78 cm
Hauteur : 57,5 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-

vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1020—1080
Commentaires : Les mesures sont ex-
traites de la contribution de V. Notin.
D’autres mesures y sont détaillées : le
diamètre de l’astragale mesure 69 cm. Le
rayon de l’astragale est de 38 cm soit en-
viron 40 cm si elle était entière.
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Fig. 172 – Élément no 113

114. Chapiteau de demi-colonne

Chapiteau portant un décor d’arbres à palmettes. La corbeille possède encore des
restes de badigeon blanc. Des traces d’outils sont visibles sur la face supérieure de la
pierre où un peu de mortier est encore accroché. Le chapiteau présente des cassures,
notamment au niveau de l’astragale.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 218
Lieu de découverte : La Bastide
Date de découverte : 1995
Origine : Abbatiale du Sauveur
Conservation : Sain
Longueur : 77,5 cm
Hauteur : 55 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-

vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1020—1080
Commentaires : Les mesures sont ex-
traites de la contribution de V. Notin.
D’autres mesures y sont détaillées : le
diamètre de l’astragale mesure 70 cm soit
environ 72 cm si elle était entière. Le
rayon de l’astragale est de 35 cm soit en-
viron 42 cm si elle était entière.

Fig. 173 – Élément no 114
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115. Chapiteau de demi-colonne

Chapiteau présentant des palmettes. Il possède dans sa partie supérieure des volutes
d’angles. Des feuilles trilobées disposées tête en bas occupent le centre de chaque face.
La corbeille possède encore des restes d’un badigeon blanc. Des restes de décor sculpté
sont encore visibles au revers, lequel a manifestement été retaillé.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 41
Origine : Abbatiale du Sauveur
Conservation : Sain
Longueur : 60 cm
Hauteur : 61 cm
Diamètre : 45 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen

Datation proposée : 1020—1080
Commentaires : Les mesures sont ex-
traites du catalogue des collections ar-
chéologiques du musée de l’Évêché. Le
diamètre est celui de l’astragale. L’exa-
men du revers indique qu’à l’origine il
s’agissait d’un chapiteau sculpté sur ses
quatre faces, donc probablement destiné
à un support libre.

Fig. 174 – Élément no 115

116. Chapiteau de demi-colonne

Chapiteau dérivé du corinthien. Il présente seulement quatre couronnes de feuillages
constituées de feuilles arrondies. Sur les petits côtés des hélices émergent de la cou-
ronne supérieure. Elles devaient également exister sur le long côté et devaient être
associées à des volutes d’angles (on devine notamment le départ d’une de ces volutes
d’angle). A l’origine, ce décor se poursuivait sur la face arrière, mais celle-ci a été
retaillée par la suite et seuls quelques lambeaux sont encore observables.
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Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 44 (sur le
bloc présence d’un ancien nombre peint :
72)
Origine : Abbatiale du Sauveur
Conservation : Sain
Longueur : 84 cm
Hauteur : 75 cm

Diamètre : 45 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1020—1080
Commentaires : Les mesures sont ex-
traites du catalogue des collections ar-
chéologiques du musée de l’Évêché. Le
diamètre est celui de l’astragale.

Fig. 175 – Élément no 116

117. Chapiteau de demi-colonne

Chapiteau dérivé du corinthien. Il est principalement décoré de feuilles lisses. Un
fleuron occupe le centre des petits côtés en partie supérieure, tandis qu’une gueule
grimaçante se trouve en ce même endroit sur le grand côté.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 43
Origine : Abbatiale du Sauveur
Conservation : Sain
Longueur : 73 cm
Hauteur : 67 cm
Diamètre : 60 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-

vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1020—1080
Commentaires : Les mesures sont ex-
traites du catalogue des collections ar-
chéologiques du musée de l’Évêché. Le
diamètre est celui de l’astragale. La sur-
face réservée aux feuilles lisses devait re-
cevoir des détails réalisés en peinture.
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Fig. 176 – Élément no 117

118. Chapiteau de demi-colonne et tailloir

La pierre est originale en ce sens que le tailloir est sculpté dans le même bloc que
le chapiteau. La corbeille possède un décor de palmettes. Le tailloir est chanfreiné.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 220
Lieu de découverte : La Bastide
Date de découverte : 1995
Origine : Abbatiale du Sauveur
Conservation : Sain
Longueur : 85 cm
Hauteur : 72 cm

Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1020—1080
Commentaires : Les mesures sont ex-
traites de la contribution de V. Notin.
D’autres mesures y sont détaillées : le
diamètre de l’astragale mesure 66 cm. Le
rayon de l’astragale est de 39 cm.
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Fig. 177 – Élément no 118

119. Chapiteau de demi-colonne

La chapiteau porte un décor de palmettes, disposées plus ou moins librement sur la
corbeille, qui se recourbent en volutes dans les angles. La pierre présente sur sa face
supérieure une entaille qui devait appartenir à un système d’accroche. La corbeille
possède encore des restes de badigeon blanc.

Fig. 178 – Élément no 119
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Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 217
Lieu de découverte : La Bastide
Date de découverte : 1995
Origine : Abbatiale du Sauveur
Conservation : Sain
Longueur : 75,5 cm
Hauteur : 54 cm

Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1020—1080
Commentaires : Les mesures sont ex-
traites de la contribution de V. Notin.
D’autres mesures y sont détaillées : le
diamètre de l’astragale mesure 69 cm. Le
rayon de l’astragale est de 39 cm.

120. Chapiteau de demi-colonne

Le chapiteau présente un décor de palmettes prenant naissance au niveau de liens
disposés aux angles de la corbeille. Ces liens sont reliés entre eux par des tiges for-
mant des demi-cercles sur chacune des faces de la corbeille. La pierre présente un trou
d’accroche au revers. La corbeille possède encore des restes de badigeon blanc.

Fig. 179 – Élément no 120

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 219
Lieu de découverte : La Bastide
Date de découverte : 1995
Origine : Abbatiale du Sauveur
Conservation : Sain
Longueur : 78 cm
Hauteur : 65 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-

vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1020—1080
Commentaires : Les mesures sont ex-
traites de la contribution de V. Notin.
D’autres mesures y sont détaillées : le
diamètre de l’astragale mesure 69,5 cm.
Le rayon de l’astragale est de 42 cm. Le
chapiteau présente le même décor que l’un
des petits chapiteaux (n°91).
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121. Chapiteau de demi-colonne

La chapiteau porte un décor d’arbres à palmettes. Il présente dans sa partie su-
périeure un bandeau lisse servant d’abaque. La corbeille possède encore des restes de
badigeon blanc.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 214
Lieu de découverte : La Bastide
Date de découverte : 1995
Origine : Abbatiale du Sauveur
Conservation : Sain
Longueur : 82 cm
Hauteur : 61,5 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-

vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1020—1080
Commentaires : Les mesures sont ex-
traites de la contribution de V. Notin.
D’autres mesures y sont détaillées : le
diamètre de l’astragale mesure 51 cm soit
environ 57 cm si elle était entière. Le
rayon de l’astragale est de 40,5 cm soit
environ 42 cm si elle était entière.

Fig. 180 – Élément no 121

122. Chapiteau de demi-colonne

Le chapiteau porte des palmettes disposées plus ou moins librement sur la corbeille
et se recourbant aux angles. La corbeille possède encore des restes de badigeon blanc.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 216
Lieu de découverte : La Bastide
Date de découverte : 1995
Origine : Abbatiale du Sauveur
Conservation : Sain
Longueur : 79 cm
Hauteur : 57 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-

vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1020—1080
Commentaires : Les mesures sont ex-
traites de la contribution de V. Notin.
D’autres mesures y sont détaillées : le
diamètre de l’astragale mesure 62 cm soit
environ 63 cm si elle était entière. Le
rayon de l’astragale est de 37,5 cm soit
environ 40 à 42 cm si elle était entière.
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Fig. 181 – Élément no 122

145. Chapiteau de demi-colonne

Le chapiteau est décoré de palmettes. L’abaque l’est aussi, mais elle est très cassée.
Un important trou de plan rectangulaire occupe le haut de la corbeille.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 75
Origine : Abbatiale du Sauveur
Conservation : Sain
Matériaux : Calcaire oolithique
Datation proposée : 1020—1080

Commentaires : La provenance de
Saint-Martial n’est pas assurée et E.
Proust n’a pas pris en compte ce cha-
piteau dans son étude (toutefois, celle-ci
reconnait que cette origine ne peut être
définitivement exclue).

Fig. 182 – Élément no 145

147. Fragment de base d’une colonnette en serpentinite

Fragment de base moulurée qui possède un profil constitué d’une scotie entre deux
tores. Le tore supérieur est très cassé et le tore inférieur présente aussi des cassures.
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Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : SM 22
Origine : Cloître de l’abbé Adémar ?
Conservation : Sain
Longueur : 10,5 cm

Hauteur : 7,5 cm
Matériaux : Serpentinite
Datation proposée : 1060—1140
Commentaires : Le diamètre de la base
devait être à l’origine d’environ 23 cm.

Fig. 183 – Élément no 147

149. Fragment de tore ou de colonnette en serpentinite

La pierre n’est qu’un petit fragment de mouluration torique ou de colonnette en
serpentinite.

Fig. 184 – Élément no 149

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : SM 20
Conservation : Sain

Longueur : 10,5 cm
Hauteur : 10,2 cm
Matériaux : Serpentinite
Datation proposée : 1060—1220
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Commentaires : Si la colonnette était
entière, elle aurait approximativement 14
cm de diamètre. S’il s’agissait d’une co-
lonnette elle aurait pu comporter un trou

en son centre. Vu la petite taille du frag-
ment il pourrait aussi s’agir d’un élément
de mouluration.

160. Base d’un pilier fasciculé

La base appartenait à un support fasciculé. Elle possède un plan triangulaire, avec
la pointe abattue. La plinthe, peu élevée, a une hauteur constante. En partie centrale,
elle est surmontée d’une base moulurée de colonne. De part et d’autre, sur les plans
obliques, prennent place deux bases de colonnettes. Toutes ces bases correspondent à
des demi-supports. La mouluration – continue – est partout la même : un tore en quart
de rond, une scotie et un autre tore en quart de rond. Un petit renflement triangulaire
de la scotie et du tore supérieur existe entre les bases des deux colonnettes.

0 50 cm

Fig. 185 – Élément no 160

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Origine : Chapelle Saint-Benoît
Conservation : Sain
Longueur : 89 cm
Hauteur : 16,5 cm
Matériaux : Leucogranite à xénolytes
Datation proposée : 1220—1224
Commentaires : L’élément central cor-

respond au dosseret recevant l’arc dou-
bleau, les demi-bases médianes portaient
les supports des ogives et les dernières
étaient destinées aux formerets. D’impor-
tants restes de mortier sont visibles sur
les colonnettes situées à droite de la base,
dont la présence demeure inexpliquée.

162. Chapiteau de demi-colonne

Le chapiteau possède un décor dérivé du corinthien. Au-dessus d’une astragale en
grande partie cassée, la corbeille porte trois rangs de feuillage. La partie centrale de
la face principale a entièrement disparue du fait d’une cassure Ceci empêche de dé-
terminer si le chapiteau possédait des hélices et des volutes d’angle, de même qu’il est
désormais impossible de restituer le profil de l’abaque dans son intégrité. Des volutes
figurent sur les petits côtés. Une palmette occupe chacun des petits côtés. Des restes de
mortier sont visibles sur la face supérieure du chapiteau. Un badigeon blanc est encore
présent par endroits.

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Lieu de découverte : Saint-Benoît
Date de découverte : 28/06/66
Origine : Abbatiale du Sauveur

Conservation : Sain
Longueur : 84 cm
Hauteur : 84 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
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de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1020—1080
Commentaires : Ce chapiteau peut être

associé à l’ensemble conservé au musée de
l’Évêché.

Fig. 186 – Élément no 162

163. Fragment de colonnette

Il s’agit d’un fût de colonnette parfaitement circulaire de 11 cm de diamètre. Une
des extrémités est partiellement conservée, l’autre est brisée. À un endroit le layage
est encore observable sur toute la longueur du fragment. On peut observer des taches
rougeâtres (polychromie ?) disposées directement sur la pierre sans couche préparatoire.

0 25 cm

Fig. 187 – Élément no 163

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Sain
Hauteur : 38,5 cm
Diamètre : 11 cm
Matériaux : Granite porphyroïde à deux
micas

Datation proposée : 1100—1300
Commentaires : Cette pierre était po-
sée sur l’une des bases de triplet de colon-
nettes du chevet de Saint-Benoît.
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Fig. 188 – Élément no 163

164. Tailloir ou élément de base

La pierre de forme parallélépipédique possède un plan carré. Elle présente un profil
constitué d’un chanfrein surmonté d’un bandeau. Du béton est présent par endroits, qui
doit être rattaché à l’aménagement de la crypte archéologique. Au revers, une feuillure
d’environ 1cm de profondeur longe la bordure de la pierre sur trois de ses côtés. Cette
face est lisse alors que l’autre présente des traces de pics.

0 50 cm

Fig. 189 – Élément no 164

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Très mauvais. La pierre
présente de très nombreuses fissures et
menace de se casser entièrement
Longueur : 66 cm
Hauteur : 12 cm
Matériaux : Granite porphyroïde à deux
micas

Datation proposée : 50—1300
Commentaires : La pierre présente une
typologie voisine de n°22. Le revers a été
observé rapidement, le bloc menaçant de
se briser. L’élément paraît antique mais
on ne peut exclure son appartenance à la
période médiévale.
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Fig. 190 – Élément no 164

165. Élément de pilier mouluré

La pierre possède un plan presque triangulaire. Elle est cassée et n’est conservée
que sur une moitié de son plan. Seule une de ses extrémités est conservée, l’autre est
cassée. De même, un seul parement est conservé. Au-dessus d’une plinthe droite une
gorge moulurée précède un tore. A l’origine, la mouluration se poursuivait après ce
dernier, mais toute cette partie a disparu. Cette pierre est un fragment d’élément de
pilier apparenté à n°197. Du mortier est présent dans la gorge comme sur la plinthe.

0 25 cm

Fig. 191 – Élément no 165

Lieu de conservation : Crypte zone 5
Conservation : Sain
Longueur : 27,5 cm
Hauteur : 24 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen

Datation proposée : 1220—1350
Commentaires : La pierre recolle avec
n° 263. La présence de mortier sur la mou-
luration atteste une phase de remploi.
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Fig. 192 – Élément no 165

169. Élément de pilier mouluré

La pierre possède une face de parement taillée à l’extrémité de laquelle se trouve un
tore. L’autre face à laquelle appartient ce tore présente une scotie puis une importante
cassure. La mouluration se poursuivait peut-être sur cette face. Une des faces (supé-
rieure ou inférieure) de la pierre est taillée et présente des traces d’outils. L’autre est
simplement épannelée ou a été retaillée.

0 25 cm

Fig. 193 – Élément no 169

Lieu de conservation : Crypte zone 5
Conservation : Sain
Longueur : 31,5 cm
Hauteur : 14,5 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1200—1500

136



Catalogue des éléments lapidaires

Fig. 194 – Élément no 169

175. Élément de pilier mouluré

La pierre est grossièrement de forme parallélépipédique. Deux des faces de parement
étaient taillées. Pour l’une, il est possible d’esquisser le profil originel. Au-dessus d’une
plinthe se trouve un tore, un filet s’intercalant entre les deux. Le tore est surmonté d’un
bandeau, puis s’amorce un cavet inversé dont une partie seulement est conservée. De
très importants restes de mortier sont visibles en plusieurs endroits de la pierre.

0 25 cm

Fig. 195 – Élément no 175

Lieu de conservation : Crypte zone 5
Conservation : Sain
Longueur : 34,5 cm
Hauteur : 31,5 cm
Matériaux : Diorite quartzique

Datation proposée : 1200—1300
Commentaires : La présence de mortier
sur la pierre et notamment au sein de la
mouluration atteste une phase de remploi.
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Fig. 196 – Élément no 175

176. Élément de base ou de tailloir mouluré

Pierre de forme parallélépipédique. Deux faces contigües possèdent un cavet peu
prononcé au-dessus d’un bandeau. À la place de l’un des angles se trouve une encoche
de format irrégulier. La face inférieure (s’il s’agit d’une base) présente une attache
métallique scellée au plomb ainsi que deux trous peu prononcés (trous de pics ?). La
face supérieure, travaillée au pic, présente des traces d’oxydation métallique.

0 25 cm

Fig. 197 – Élément no 176

Lieu de conservation : Crypte zone 5
Conservation : Sain
Longueur : 48,5 cm
Hauteur : 19,5 cm

Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 50—1200
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Fig. 198 – Élément no 176

177. Chapiteau ou base de colonne

S’il s’agit bien d’un chapiteau, la pierre peut être décrite comme possédant un tore
surmonté de deux tores légèrement plus larges, eux-même surmontés d’une corbeille
ayant un profil en doucine puis d’un bandeau. Cette mouluration est très irrégulière. Un
des côtés de la pierre est taillé comme s’il s’agissait d’une colonne adossée. Cependant,
le fait que le coté taillé de la pierre et cette face ne sont pas à angle droit suggère plutôt
que l’élément originel a été retaillé. La pierre possède un important trou de goujon sur
sa face supérieure. Des restes de mortier rose sont visibles.

0 50 cm

Fig. 199 – Élément no 177

Lieu de conservation : Crypte zone 5
Conservation : Sain
Longueur : 55 cm
Hauteur : 37 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier

Datation proposée : 50—1000
Commentaires : Le diamètre de la
colonne associée devait être d’environ
23,5/24 cm.
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Fig. 200 – Élément no 177

196. Fragment de tailloir destiné à un chapiteau double

Tailloir possédant un profil constitué d’un cavet renversé surmonté d’un bandeau.
La pierre est incomplète : seuls trois cotés sont conservés. Elle recolle avec n° 25.

Lieu de conservation : Crypte zone 4
Origine : Cloître de l’abbé Adémar ?
Conservation : La pierre a tendance à
s’effriter
Longueur : 14 cm
Hauteur : 10 cm
Matériaux : Serpentinite

Datation proposée : 1060—1140
Commentaires : Fragment dessiné avec
n° 25, ces deux éléments recollant. La lon-
gueur totale après assemblage est de 33
cm

Fig. 201 – Élément no 196

197. Élément de pilier mouluré

L’élément de pilier est constitué d’une partie centrale cassée (qui était sans doute
à l’origine un tore), entourée de cavets. De chaque côté, sous ces derniers, un étroit
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bandeau biais s’intercale avant un tore séparé de la plinthe par une gorge. Cette gorge
comme le bandeau biais se retrouvent sur d’autres pierres conservées dans la crypte.
Une marque lapidaire est disposée sur chacun des petits côtés, en correspondance d’un
tore. Il s’agit d’une croix. La pierre possède des traces de polychromie disposées de
part et d’autre de la partie centrale sur les cavets et les tores (d’un côté gris noir,
de l’autre ocre-rouge). Cette polychromie semble disposée sans couche préparatoire. La
pierre présente des traces de rubéfaction.

0 50 cm

Fig. 202 – Élément no 197

Lieu de conservation : Crypte zone 3
Conservation : Sain
Longueur : 33,5 cm
Hauteur : 26 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1200—1300

Fig. 203 – Élément no 197

202. Base de pilastre moulurée

La base possède un profil constitué d’un bandeau surmonté d’un réglet, d’une dou-
cine et d’un autre bandeau. La partie supérieure de la base est de plan approximative-
ment rectangulaire (46,5 ×50cm).Surunefacelerégletn′estpastoutàfaitparallèleaucôtédelapierre.Lafaceinférieureestseul
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Lieu de conservation : Crypte zone 3
Lieu de découverte : Fosse du sépulcre
Date de découverte : 17/05/60
Conservation : Sain
Longueur : 72,5 cm

Hauteur : 30,5 cm
Matériaux : Granite porphyroïde à deux
micas.
Datation proposée : 50—300

Fig. 205 – Élément no 202

214. Fragment de base moulurée

Le fragment de base possède un profil constitué d’un tore entre deux scoties.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°1
Date de découverte : 1967
Conservation : Sain
Longueur : 10 cm
Hauteur : 9,5 cm

Matériaux : Calcaire
Datation proposée : 50—700
Commentaires : Dans un sachet où il
est écrit : « Saint-Martial, 1967, 34 - 500 ».

Fig. 206 – Élément no 214
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225. Fragment de fût de colonne

Fragment informe. Une face taillée est conservée. Elle présente un profil légèrement
bombé. La pierre possède des reflets irisés.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°2
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 9 cm
Hauteur : 1 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : Ce n’est qu’un simple
éclat, bien difficile à interpréter. Toutefois,
la légère courbure invite à y reconnaître
un fragment de fût de colonne. Élément à
rapprocher de n° 226.

Fig. 207 – Élément no 225

226. Fragment de fût de colonne

Fragment informe. Une face taillée est conservée. Elle présente un profil légèrement
bombé. La pierre possède des reflets irisés.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°2
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 6,5 cm
Hauteur : 1 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : Ce n’est qu’un simple
éclat, bien difficile à interpréter. Toutefois,
la légère courbure invite à y reconnaître
un fragment de fût de colonne. Élément à
rapprocher de n° 225.

244. Fragment de colonnette

Colonnette conservée sur une moitié environ de sa circonférence.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°3
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain

Hauteur : 10 cm
Diamètre : 12,5 cm
Matériaux : Granite
Datation proposée : 1100—1500
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Commentaires : Dans un sachet où il
était inscrit : « Saint-Martial, 1966».

Fig. 208 – Élément no 244

260. Élément d’un pilier

La pierre correspond à un élément d’un pilier composé, peut-être d’un pilier engagé.
Le profil de cet élément était constitué d’une partie centrale cassée (à l’origine sans
doute un tore) entourée de cavets, puis de chaque côté d’un tore disposé entre deux
bandes. La bande la plus extérieure forme un angle obtus avec une autre bande.

0 25 cm

Fig. 209 – Élément no 260

Lieu de conservation : Crypte zone 6
Conservation : Sain
Longueur : 27 cm
Hauteur : 28 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen

Datation proposée : 1200—1400
Commentaires : La présence de mor-
tier sur les moulurations et sur la partie
centrale cassée suggère que la pierre fut
remployée.
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261. Tailloir ou base

La pierre, si on la décrit comme étant un tailloir, possède un profil constitué d’un
cavet surmonté d’un bandeau.

0 25 cm

Fig. 210 – Élément no 261

Lieu de conservation : Crypte zone 6
Conservation : Sain
Longueur : 52 cm
Hauteur : 13 cm

Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 900—1200

Fig. 211 – Élément no 261

263. Petit fragment d’un élément de pilier

Pierre présentant un cavet et une partie droite : le reste de la pierre est cassé

0 25 cm

Fig. 212 – Élément no 263
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Lieu de conservation : Crypte zone 6
Conservation : Sain
Longueur : 8,5 cm
Hauteur : 4,5 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen

Datation proposée : 1200—1600
Commentaires : La pierre recolle avec
n° 165 qui est un élément de pilier mou-
luré.

Fig. 213 – Élément no 263

267. Tambour de colonne

Tambour de colonne soigneusement taillé, sauf sur une petite partie de son péri-
mètre. Cette particularité pourrait suggérer qu’il s’agissait d’une colonne engagée ou
d’une colonne adossée. D’importantes traces d’outils sont présentes sur la face D. Il
reste du mortier sur la face B.

0 50 cm

Fig. 214 – Élément no 267

Lieu de conservation : Crypte zone 6
Conservation : Sain
Hauteur : 42,5 cm
Diamètre : 29 cm
Périmètre : 93 cm

Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1050—1300
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Fig. 215 – Élément no 267

268. Fragment de colonnette

Fragment de fût de colonnette dont une extrémité est cassée, l’autre est intacte.
L’extrémité intacte possède un trou légèrement décentré qui pourrait être un élément
pour le tracé de la colonne.

0 25 cm

Fig. 216 – Élément no 268

Lieu de conservation : Crypte zone 6
Conservation : Sain
Hauteur : 18 cm
Diamètre : 20 cm

Périmètre : 63 cm
Matériaux : Grès / Arkose
Datation proposée : 1050—1300
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Fig. 217 – Élément no 268

279. Corbeau

Le bloc de format oblong possède un profil en doucine d’un côté ; en correspondance
de la doucine, présence d’une triple moulure avec un profil en cavet renversé, dessinant
deux arêtes. Seul l’un des deux grands côtés est dressé, l’autre est à peine dégrossi :
seule une des deux faces devait être visible ; par conséquent, ce n’est pas un corbeau
libre. Il s’agit probablement d’un élément servant à porter un linteau.

0 50 cm

Fig. 218 – Élément no 279

Lieu de conservation : Crypte zone 6,
mur remonté du chevet de Saint-Pierre-
du-Sépulcre
Conservation : Sain
Longueur : 63 cm
Hauteur : 29 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen

Datation proposée : 1300—1600
Commentaires : La partie moulurée est
très usée. L’un des côtés est lissé. Il a pro-
bablement été réemployé dans un dallage.
La pierre est très abîmée (brisée ?) sur le
petit côté opposé à la doucine. Le corbeau
appartenait à une fenêtre ou une porte.

312. Fragment de colonnette

Fragment d’un élément torique possédant un profil polylobé.
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Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°4.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 8 cm
Hauteur : 8 cm

Matériaux : Granite
Datation proposée : 1100—1300
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1966».

Fig. 219 – Élément no 312

314. Fragment de colonnette

Fragment de colonnette conservée sur une petite partie de son périmètre. Une zone
d’une largeur de deux centimètres n’a pas été polie sur le pourtour de la pierre. Ce
cordon en réserve pourrait avoir été destiné au cerclage de l’élément.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°4.
Date de découverte : 1967
Conservation : Sain
Longueur : 11 cm
Hauteur : 13 cm

Matériaux : Serpentinite
Datation proposée : 1000—1200
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1967, S.125».
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Fig. 220 – Élément no 314

317. Fragment de base

Pierre moulurée avec un tore et un cavet. Le tore décrit une angle de 45°, ce qui
pourrait suggérer que la pierre possédait un angle abattu.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°4.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 10 cm
Hauteur : 7,5 cm
Matériaux : Granite

Datation proposée : 1100—1250
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1966». Il s’agit d’un frag-
ment de tailloir ou, plus probablement, de
base.

Fig. 221 – Élément no 317

391. Base et fût de colonne

Le profil de la base est constitué d’une moulure pleine de profil indéterminé (cassé)
d’un cavet et dans la partie supérieure d’un petit retrait. Le tambour de la colonne est
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légèrement tronconique. Le diamètre de la base est de 35 cm, le diamètre de la partie
supérieure est de 32 cm. Un trou de goujon existe sur la face inférieure de la pierre et
un autre trou de goujon est présent sur la face supérieure. Une encoche peu profonde
prend place sur la face de la pierre mais il ne pourrait s’agir que d’un éclat.

0 50 cm

Fig. 222 – Élément no 391

Lieu de conservation : Crypte zone 8
Lieu de découverte : Angle sud-est du
petit cloître contre Saint-Benoît, pierre
remployée dans M 17.
Date de découverte : 02/08/66
Conservation : Sain
Longueur : 43 cm
Hauteur : 50,5 cm
Diamètre : 32 cm
Périmètre : 102,5 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 50—300
Commentaires : Le diamètre du fut à la
base est de 35 cm pour une circonférence
de 112 cm. Le diamètre du fut dans la
partie supérieure est de 32 cm pour une
circonférence de 102.5 cm.

Fig. 223 – Élément no 391

392. Tambour de demi-colonne
La pierre correspond à un tambour de colonne engagée ou moins probablement à

un élément de colonne maçonnée. Il ne s’agit pas à proprement parler d’une demi-

151



Abbaye Saint-Martial de Limoges

colonne, le périmètre de la pierre dessinant moins d’un demi-cercle. La face D du
tambour présente un cadre d’anathyrose.

0 50 cm

Fig. 224 – Élément no 392

Lieu de conservation : Crypte zone 8
Conservation : Sain
Longueur : 67 cm
Hauteur : 40,5 cm

Matériaux : Granite porphyroïde à deux
micas.
Datation proposée : 50—300

Fig. 225 – Élément no 392

409. Fût de colonne

La pierre forme un fut régulier. Au centre de l’une des extrémités a été taillé un
creusement circulaire à bord droit et fond incliné. En correspondance de la pente, la
cavité est dotée d’une encoche évasée permettant l’évacuation du liquide. Tout autour
de la cavité sont encore visibles quatre encoches se répondant deux à deux destinées à
accueillir un système fonctionnant avec la cavité (barres métalliques ou en bois). La
pierre présentait peut-être d’autres aménagements de ce type à l’origine, mais elle est
brisée. La profondeur des encoches est de 1 à 1.5 cm La partie creusée est profonde
d’environ 7 à 15 cm.
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0 50 cm

Fig. 226 – Élément no 409

Lieu de conservation : Crypte zone 8
Autre numéro connu : 22 ou 20 écrit à
la craie bleue
Conservation : Sain
Hauteur : 70,5 cm
Diamètre : 36 cm
Périmètre : 116 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-

vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 50—1600
Commentaires : Les dessins n’ont pas
été réalisés sur le terrain avec le même
angle de vue pour la vue de dessus et la
vue de côté.

Fig. 227 – Élément no 409

410. Base et fût de colonne

Au-dessus d’un socle carré se développe après un adoucissement irrégulier le fut de
la colonne. Le socle carré est d’épaisseur irrégulière. Il semble que la partie inférieure
de ce socle est plus ou moins polie (mais la pierre n’a pas été retournée du fait de son
poids). Si le socle est bien taillé, le fut est seulement travaillé au pic : était-il destiné
à être enduit ou recouvert de stuc ?
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0 50 cm

Fig. 228 – Élément no 410

Lieu de conservation : Crypte zone 8
Autre numéro connu : 16 écrit à la
craie bleue
Conservation : Sain
Longueur : 56 cm
Hauteur : 82 cm
Diamètre : 46 cm

Périmètre : 143 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 50—300
Commentaires : La pierre n’a pas été
retournée car elle est trop lourde.

Fig. 229 – Élément no 410

411. Fût de colonne octogonale
Le Fût de colonne, octogonal, comporte huit pans avec un profil irrégulier. Tous les

pans n’ont pas la même largeur et la forme générale de la pierre est ainsi irrégulière.
Seule l’une des extrémités de la pierre est conservée. Aucun système d’accroche ou de
levage n’est visible sur la pierre.
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0 50 cm

Fig. 230 – Élément no 411

Lieu de conservation : Crypte zone 8
Conservation : Sain
Longueur : 30,5 cm
Hauteur : 60 cm

Matériaux : Impactite de Rochechouart
Datation proposée : 50—900

Fig. 231 – Élément no 411

412. Fût de colonne
Le fût de colonne est conservé sur toute sa hauteur. Un trou de goujon circulaire est

visible au sommet. Il fait 3.5 cm de profondeur. En partie basse, une bande présentant
une patine différente fait le tour de la colonne : il pourrait s’agir de l’empreinte d’un
ancien cerclage.

0 50 cm

Fig. 232 – Élément no 412

Lieu de conservation : Crypte zone 8
Conservation : Sain
Hauteur : 87,5 cm
Diamètre : 27 cm
Périmètre : 86 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-

vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 50—1300
Commentaires : La pierre semble avoir
brûlé. Aucun aménagement n’est visible
sur le profil non dessiné.
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Fig. 233 – Élément no 412

413. Fût de colonne

Le Fût de colonne est conservé sur toute sa hauteur. Aucun système d’accroche
n’est décelable aux extrémités.

0 50 cm

Fig. 234 – Élément no 413

Lieu de conservation : Crypte zone 8
Conservation : Tendance de la pierre à
s’effriter en partie haute et présence de
quelques fissures.
Hauteur : 113,5 cm
Diamètre : 26 cm
Périmètre : 85 cm

Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1050—1200
Commentaires : Le diamètre est consi-
déré comme plus petit que n° 412 mais le
périmètre est sensiblement identique.
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Fig. 235 – Élément no 413

414. Fût de colonne

Le fût de la colonne est cassé à une de ses extrémités. D’autres cassures existent
sur la hauteur de la colonne mais elles ne perturbent pas la lisibilité de la pierre.

0 50 cm

Fig. 236 – Élément no 414

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Autre numéro connu : 5 écrit à la craie
sur la colonne
Conservation : Sain
Hauteur : 101,5 cm
Diamètre : 53 cm

Périmètre : 169 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 50—1300
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Fig. 237 – Élément no 414

415. Fût de colonne

Seule une des extrémités du tambour de colonne a pu être observée, le bloc étant
trop lourd pour être basculé. Il semble conservé sur toute sa hauteur, même si l’actuelle
partie basse présente des lacunes. La face supérieure de la pierre est percée en son centre
d’un trou de goujon quadrangulaire de 4 cm de profondeur.

0 50 cm

Fig. 238 – Élément no 415

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Autre numéro connu : 4 écrit à la craie
bleue
Conservation : Sain
Hauteur : 64,5 cm
Diamètre : 54 cm

Périmètre : 173 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 50—300
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Fig. 239 – Élément no 415

416. Fût de colonne
Le fût de colonne est brisé à l’une de ses extrémités. Deux trous sont visibles sur le

fût. Le plus proche de l’extrémité conservée est profond d’environ 2,5 cm et a un profil
en entonnoir. L’autre a un profil plus régulier et mesure environ 3,5 cm de profon-
deur. Au sommet de la pierre, au centre, est visible un trou de goujon quadrangulaire
d’environ 3 cm de profondeur contenant encore des restes de mortier. Sur cette même
extrémité de la pierre figure une entaille lissée avec pendage en direction du pourtour du
fût : est-ce un simple accident ou est-ce un aménagement correspondant à un remploi
de la pierre ?

0 50 cm

Fig. 240 – Élément no 416
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Lieu de conservation : Crypte zone 9
Autre numéro connu : 1 écrit à la craie
bleue
Conservation : Sain
Hauteur : 84,5 cm
Diamètre : 40 cm

Périmètre : 128 cm
Matériaux : Grès / Arkose
Datation proposée : 50—300
Commentaires : D’autres pierres pré-
sentent des aménagements apparentés.

Fig. 241 – Élément no 416

417. Fût de colonne et chapiteau

La pierre est disposée à l’envers. Le chapiteau très usé est posé sur le sol. Le fût de
la colonne est galbé, il est plus étroit à proximité du chapiteau. Un simple listel marque
la jonction avec le chapiteau, il était peut-être double à l’origine mais il est très usé.
Le chapiteau est seulement renflé : il est très usé et présente de nombreuses cassures.
Un trou, de forme oblongue et d’environ 3 cm de profondeur, est présent sur le fût.
Un trou de goujon carré occupe le centre de la face correspondant au fût de la colonne.
Il est profond de 5.5 cm.
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0 50 cm

Fig. 242 – Élément no 417

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Autre numéro connu : 3 écrit à la craie
bleue
Lieu de découverte : Creusement du
parking
Date de découverte : 1968-1969
Conservation : Sain
Hauteur : 95 cm
Diamètre : 44,5 cm
Périmètre : 141 cm
Matériaux : Grès / Arkose
Datation proposée : 50—300

Commentaires : Le diamètre du fût est
de 44.5 cm et celui de la base de 47.5 cm.
Le périmètre du fût contre le chapiteau
est de 134 cm et le périmètre à la base du
fût (partie haute de la pierre telle qu’elle
est disposée) est de 141 cm. La pierre n’a
pas été retournée car elle est trop lourde.
Le revers est difficile à dessiner car il est
accolé au mur. La pierre a été étudiée par
J.-P. Loustaud qui lui attribuait le nu-
méro 104.

Fig. 243 – Élément no 417
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418. Chapiteau toscan et colonne
Le fût de la colonne, cassé, est surmonté d’une astragale au-dessus de laquelle se

développe une corbeille lisse surmontée d’un listel et d’une doucine. L’astragale et la
partie supérieure du chapiteau possèdent de nombreuses cassures qui ne perturbent pas
trop la lisibilité générale du profil.

0 50 cm

Fig. 244 – Élément no 418

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Autre numéro connu : 2 écrit à la craie
bleue
Lieu de découverte : Creusement du
parking
Date de découverte : 1968-1969
Conservation : Sain
Longueur : 40,5 cm
Hauteur : 78 cm

Diamètre : 32 cm
Périmètre : 100 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 50—300
Commentaires : La pierre a été étudiée
par J.-P. Loustaud qui lui donnait le nu-
méro 105.

419. Base et fût de colonne
La base est constituée d’un tore surmonté d’une doucine au-dessus de laquelle

s’élève le fut de la colonne. Le tore et la doucine possèdent d’importantes cassures
sur environ la moitié du pourtour de la pierre. La face supérieure de la pierre possède
en son centre un trou de goujon très peu profond.

0 50 cm

Fig. 245 – Élément no 419

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Autre numéro connu : 13 écrit à la
craie bleue
Lieu de découverte : Creusement du

parking
Date de découverte : 1968-1969
Conservation : Sain
Longueur : 72,5 cm
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Hauteur : 80 cm
Diamètre : 50 cm
Périmètre : 164 cm
Matériaux : Granite porphyroïde à deux
micas.
Datation proposée : 50—300

Commentaires : La pierre na pas été re-
tournée car elle est trop lourde. La pierre
a été étudiée par J.-P. Loustaud qui lui
donnait le numéro 106.

Fig. 246 – Élément no 419

420. Chapiteau lisse

Le chapiteau, sculpté sur ses quatre faces, possède une corbeille lisse et présente
une astragale très usée et un abaque rectangulaire. Il présente de nombreuses cassures.
Au sommet du chapiteau existe une entaille allongée qui s’avance jusqu’à l’un des bords
de la pierre.

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Autre numéro connu : 15 écrit à la
craie bleue et 15 écrit à la craie jaune
Conservation : Sain
Longueur : 55 cm
Hauteur : 42 cm
Diamètre : 42 cm
Périmètre : 138 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1050—1220

Commentaires : La pierre est aujour-
d’hui associée aux éléments lapidaires n°
421, n° 422 et n° 423 pour reconstituer
une colonne. Mais ces différents éléments
ne semblent pas fonctionner ensemble. Le
chapiteau qui semble plutôt médiéval ap-
partient à une colonne libre tandis que la
base est celle d’une colonne adossée. Les
pierres sont difficiles d’accès, deux faces
seulement ont été dessinées.
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Fig. 247 – Élément no 420

421. Fût de colonne

Le Fût de colonne est remonté dans une fausse colonne. Il est donc impossible de
voir les extrémités ni même de savoir si ces extrémités sont conservées. Une grosse
lacune de la pierre est comblée avec du béton.

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Autre numéro connu : 6 écrit à la craie
bleue et 9 écrit à la craie jaune
Conservation : Sain
Hauteur : 55 cm
Diamètre : 41,5 cm
Périmètre : 132 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante

de faciès fin à moyen
Datation proposée : 50—1200
Commentaires : La pierre est difficile
d’accès. Elle est associée aux éléments la-
pidaires n° 420, n° 422, n° 423 dans une
colonne pastiche, ces éléments ne devant
pas fonctionner ensemble à l’origine.

422. Fût de colonne

Le Fût de colonne est remonté dans une fausse colonne. Il est donc impossible de
voir les extrémités ni même de savoir si le fût est conservé sur toute sa hauteur.
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0 1 m

Fig. 248 – Éléments nos 420, 421 et 422

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Autre numéro connu : 7 écrit à la craie
bleue
Conservation : Sain
Hauteur : 58 cm
Diamètre : 41,5 cm
Périmètre : 133 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 50—1200

Commentaires : La pierre est aujour-
d’hui associée aux éléments lapidaires n°
420/ n° 421/ n° 423 dans une colonne pas-
tiche, mais ces différents éléments ne fonc-
tionnaient probablement pas ensemble à
l’origine. Une seule face de la pierre est
dessinée du fait de la disposition actuelle
de la pierre.

423. Base et fût d’une colonne faiblement engagée
La base est de forme rectangulaire et de profil irrégulier. Elle est constituée par des

plinthes au tracé, au profil et à l’inclinaison irréguliers. Au-dessus de cette base prend
place le fût d’une colonne qui était partiellement engagée dans les maçonneries.

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Autre numéro connu : 17 écrit à la
craie bleue
Conservation : Sain
Longueur : 62,5 cm
Hauteur : 62 cm
Diamètre : 44 cm
Périmètre : 141 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 50—300

Commentaires : La pierre est aujour-
d’hui associée aux éléments lapidaires n°
420, n° 421 et n° 422 pour former une co-
lonne. Mais ces éléments n’appartenaient
pas à un même ensemble à l’origine. Les
deux tambours de colonnes sont moins
larges, le chapiteau correspond à un sup-
port libre. La pierre est difficile à dessiner
du fait du remontage.
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0 1 m

Fig. 249 – Élément no 423

424. Base de pilier quadrangulaire

La base est constituée d’un bandeau surmonté d’une doucine. La pierre forme un
retrait très net sous le bandeau. Au dessus de la base se développe le pilier quadrangu-
laire.

0 50 cm

Fig. 250 – Élément no 424

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Autre numéro connu : 25 (ou 26 ?)
écrit à la craie bleue sur la pierre.
Lieu de découverte : Creusement du
parking
Date de découverte : 1968-1969
Conservation : Sain
Longueur : 70 cm
Hauteur : 64 cm

Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 50—300
Commentaires : La pierre n’a pas été re-
tournée car elle est trop lourde. La pierre
a été étudiée par J.-P. Loustaud qui lui
donnait le numéro 107.
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Fig. 251 – Élément no 424

425. Chapiteau toscan
La colonne possède un traitement plus grossier que la partie supérieure du chapi-

teau. La partie supérieure du fût est plus finement taillée ce qui donne à la colonne
un profil galbé. Au-dessus de l’astragale la corbeille lisse est surmontée d’un bandeau
très peu épais ayant sensiblement un profil en doucine. Au-dessus de ce bandeau, après
un très léger quart-de-rond, existe une importante doucine. La partie supérieure de la
pierre possède aujourd’hui un profil arrondi peut-être dû à l’usure. D’importantes cas-
sures existent sur l’ensemble de la pierre dont le profil général est cependant conservé.
Sur la face inférieure de la pierre, est visible, au centre, un trou de goujon peu profond
(environ 1 cm).

0 50 cm

Fig. 252 – Élément no 425

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Autre numéro connu : 14 écrit à la
craie bleue sur la pierre
Lieu de découverte : Creusement du
parking
Date de découverte : 1968-1969
Conservation : Sain
Hauteur : 65 cm
Diamètre : 49 cm
Périmètre : 156 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-

vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 50—300
Commentaires : Le diamètre de la co-
lonne est de 49 cm pour un périmètre de
156 cm. Le diamètre du chapiteau est de
47 cm pour un périmètre de 149 cm. La
pierre n’a pas été retournée car elle est
trop lourde. La pierre a été étudiée par
J.-P. Loustaud qui lui donnait le numéro
112.
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426. Tambour de colonne

Le tambour de colonne est conservé en entier. Il présente quelques cassures et
épaufrures anciennes. Il possède à une de ses extrémités un trou peu profond de forme
allongée dans lequel il faut sans doute reconnaître un trou de goujon.

0 50 cm

Fig. 253 – Élément no 426

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Autre numéro connu : 19 écrit à la
craie bleue sur la pierre
Lieu de découverte : Creusement du
parking
Date de découverte : 1968-1969
Conservation : Sain
Hauteur : 31 cm
Diamètre : 38 cm

Périmètre : 120,5 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 50—300
Commentaires : La pierre a été étudiée
par J.-P. Loustaud qui lui donnait le nu-
méro 102.

Fig. 254 – Élément no 426

427. Fût de colonne

Le Fût de colonne est conservé sur une partie de sa hauteur seulement. Une de ses
extrémités est brisée. L’extrémité conservée du fût possède un trou de goujon.

168



Catalogue des éléments lapidaires

0 50 cm

Fig. 255 – Élément no 427

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Autre numéro connu : 6 (ou 9) écrit à
la craie bleue
Conservation : Tendance de la pierre
à s’effriter, dans sa partie supérieure, au
niveau de la cassure.
Hauteur : 68,5 cm

Diamètre : 42 cm
Périmètre : 133 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 50—300

Fig. 256 – Élément no 427

428. Fût de colonne

Le Fût de colonne est conservé sur toute sa hauteur. La pierre ne présente pas de
trou de goujon au sommet. Il est impossible de vérifier en ce qui concerne la partie
basse de la pierre, la pierre étant trop lourde. Sur le fût présence d’un trou rectangulaire
d’environ 5,5 cm de profondeur. En plus des cassures, la pierre présente deux entailles
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verticales et une, très irrégulière, horizontale. Ces entailles, lissées, ne semblent tou-
tefois pas correspondre à un aménagement volontaire.

0 50 cm

Fig. 257 – Élément no 428

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Autre numéro connu : 12 écrit à la
craie bleue
Lieu de découverte : Creusement du
parking
Date de découverte : 1968-1969
Conservation : Sain
Hauteur : 100 cm
Diamètre : 48,5 cm

Périmètre : 153 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 50—300
Commentaires : La pierre a été étudiée
par J.-P. Loustaud qui lui donnait le nu-
méro 111.

Fig. 258 – Élément no 428
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429. Fût de colonne
Fût de colonne tronconique conservé sur toute sa hauteur. La face supérieure pos-

sède un trou de goujon de forme allongée et de 6,5 cm de profondeur.

0 50 cm

Fig. 259 – Élément no 429

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Autre numéro connu : 8 écrit à la craie
bleue
Lieu de découverte : Creusement du
parking
Date de découverte : 1968-1969
Conservation : Sain
Hauteur : 100 cm
Diamètre : 42 cm
Périmètre : 133 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante

de faciès fin à moyen
Datation proposée : 50—300
Commentaires : Le diamètre du fût est
de 42 cm au sommet pour un périmètre
de 133 cm. Le diamètre est de 46 cm à
la base pour un périmètre de 149 cm. La
pierre n’a pas été retournée car elle est
trop lourde. La pierre a été étudiée par
J.-P. Loustaud qui lui donnait le numéro
110.

Fig. 260 – Élément no 429
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430. Fût de colonne

Le fût de la colonne, cylindrique dans sa partie inférieure, est tronconique dans sa
partie supérieure. La pierre possède sur sa face supérieure un trou de goujon partiel-
lement rempli de mortier. Cette face présente aussi d’autres traces de mortier. Sur la
hauteur du fût de la colonne, des trous sont disposés verticalement sur deux lignes de
façon opposée sur la colonne. L’un des côtés de la colonne possède cinq trous disposés
verticalement, trois dans la partie haute, deux dans la partie basse. Diamétralement
opposés sur le fût sont disposés sur la colonne trois trous et ce qui semble être l’ébauche
d’un quatrième, deux trous prenant place dans la partie haute de la colonne, le troi-
sième et l’ébauche de trou étant disposés dans la partie basse. Plusieurs entailles de
forme allongée et peu profondes sont visibles sur la pierre. Elles sont disposées en deux
lignes de façon diamétralement opposée sur la pierre mais sur un axe différent par rap-
port aux trous. Sur une des faces deux entailles de ce type sont visibles l’une au-dessus
de l’autre, une dans la partie supérieure de la pierre, l’autre à peu près au milieu du
fût. Diamétralement opposée se trouve une entaille du même type située au centre du
fût. On peut encore mentionner un autre trou présent sur la pierre à peu près au milieu
de sa hauteur mais ne semblant pas en rapport avec les autres aménagements. Enfin
une entaille horizontale est présente à environ 20 cm du bas de la pierre.

0 1 m

Fig. 261 – Élément no 430

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Autre numéro connu : 11 écrit à la
craie bleue
Lieu de découverte : Creusement du
parking
Date de découverte : 1968-1969
Conservation : Sain
Hauteur : 134 cm
Diamètre : 54 cm
Périmètre : 170 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen

Datation proposée : 50—300
Commentaires : Le diamètre de la co-
lonne est de 54 cm en partie basse pour
un périmètre de 170 cm. Il est de 50 cm
dans sa partie haute pour un périmètre de
162 cm. Le système d’encoche correspond
sans doute à un (ou plusieurs) système de
cloisonnement (en bois ?) disposé entre les
colonnes d’une colonnade. La pierre a été
étudiée par J.-P. Loustaud qui lui donnait
les numéros 108 et 109.
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Fig. 262 – Élément no 430

432. Fût de demi-colonne retaillé
Fût de demi-colonne allongé dont les extrémités sont pour l’une brisée, pour l’autre

masquée par du béton. Le revers est difficile à observer puisqu’il est presque plaqué
contre la paroi en béton de la crypte. Sur le devant, la pierre a été retaillée : on voit
en effet une interruption des traces de pics dans la partie centrale et une importante
entaille marque la limite de cette zone retouchée. La pierre semble avoir été aplanie
pour servir d’élément de construction ou de couvercle. Un trou peu profond (environ
2 cm) et irrégulier est visible sur le fût de la demi-colonne : il s’agit probablement plus
d’une cassure que d’un aménagement.

0 50 cm

Fig. 263 – Élément no 432
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Lieu de conservation : Crypte zone 9
Autre numéro connu : 26 écrit à la
craie en bleu
Conservation : Sain
Longueur : 36 cm

Hauteur : 114 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 50—300

Fig. 264 – Élément no 432

433. Base de pilier

Base moulurée dont deux côtés semblent avoir disparu (cassé d’un côté, découpé de
l’autre). Elle ne possède pas la même mouluration sur les deux côtés conservés. Sur
l’un, le corps de moulure est composé d’un haut bandeau puis d’un ressaut et le registre
sommital en retrait. Sur l’autre côté, la mouluration est constituée d’un bandeau, d’un
ressaut, d’une doucine, d’un ressaut et du registre sommital. Du côté le plus mouluré
la partie inférieure de la base est biseautée au revers sur environ 10 cm. L’autre face
moulurée possède des traces de pics dans toute sa partie basse. L’angle entre les deux
faces retaillées a été creusé en quart de cercle. Des traces de mortier sont visibles par
endroits et notamment sur les moulures : la pierre a donc été remployée. Au revers la
pierre est légèrement bombée.
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0 50 cm

Fig. 265 – Élément no 433

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Autre numéro connu : 27 écrit sur le
bloc
Lieu de découverte : Creusement du
parking
Date de découverte : 1968-1969
Conservation : Sain
Longueur : 88 cm
Hauteur : 40 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 50—300
Commentaires : La pierre, trop lourde,
n’a pas été retournée. La pierre a été étu-
diée par J.-P. Loustaud qui lui donnait le
numéro 83.

Fig. 266 – Élément no 433

434. Fût de colonne
Le fût de colonne est légèrement tronconique. Il présente quelques cassures et pour-

rait avoir été retaillé : il n’est pas parfaitement circulaire. Il n’y a cependant pas de
différence de traitement de surface sur le pourtour de la pierre. Au sommet de la pierre,
une sorte de cuvette est taillée en partie centrale.
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0 50 cm

Fig. 267 – Élément no 434

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Hauteur : 60,5 cm
Diamètre : 38 cm
Périmètre : 118 cm
Matériaux : Grès-Arkose
Datation proposée : 50—1200
Commentaires : Le diamètre de la co-
lonne est de 38 cm dans la partie basse
pour un périmètre de 118 cm. Le diamètre
est de 37 cm dans la partie haute pour un

périmètre de 115 cm. Le Fût de colonne
a été recollé avec une base pour consti-
tuer un pastiche de colonne. Cela entraine
qu’une des extrémités de la colonne n’est
pas observable et que les limites sont dif-
ficiles à préciser du fait de la présence du
joint de mortier. Le profil de la cuvette
a été dessiné à l’échelle 1/1 au conforma-
teur. D’autres pierres présentent le même
type d’aménagement.

435. Base de colonne

Élément circulaire en partie brisé. Le profil est constitué d’un bandeau de 12 cm
surmonté d’un cavet renversé qui mène jusqu’à un cordon sommital complètement
bûché. Il est impossible d’en préciser le profil initial.

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Hauteur : 21 cm
Diamètre : 58,5 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 50—300
Commentaires : Elle a été remontée
comme base d’un support en l’associant

à un tambour de colonne (n° 434). La
présence du fût de colonne empêche de
savoir s’il y avait un aménagement dans
la partie supérieure du bloc. L’ensemble
est, par ailleurs, trop lourd pour être re-
tourné : il est donc impossible de savoir
s’il existe un aménagement à la base.

437. Fût de colonne

Le fût de colonne possède une forme légèrement tronconique. Il est cassé dans sa
partie supérieure. Il possède sur un de ses côtés un important trou et de très nombreuses
entailles disposées en biais et plus ou moins parallèles entre elles.
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0 50 cm

Fig. 268 – Élément no 437

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Autre numéro connu : 21 écrit à la
craie bleue
Conservation : Sain
Hauteur : 70,5 cm
Diamètre : 48 cm
Périmètre : 150 cm
Matériaux : Grès / Arkose

Datation proposée : 50—300
Commentaires : Le diamètre de la co-
lonne est de 48 cm dans la partie basse
pour un périmètre de 150 cm. Le diamètre
est de 47 cm dans la partie haute pour un
périmètre de 147 cm.

438. Fût de colonne

Le fût de colonne est légèrement renflé. Il possède une base plus étroite (44 cm
de diamètre) que le centre (45 cm de diamètre) mais plus large que le haut (42 cm
de diamètre). D’importantes cassures existent dans la partie supérieure mais qui ne
perturbent pas la lisibilité de la pierre. Un trou de goujon occupe la partie centrale de
la face supérieure.

0 50 cm

Fig. 269 – Élément no 438

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Autre numéro connu : 10 écrit à la
craie bleue
Conservation : Sain
Hauteur : 94 cm
Diamètre : 45 cm
Périmètre : 140 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 50—300

Commentaires : Le diamètre de la co-
lonne est de 44 cm dans la partie basse
pour un périmètre de 138 cm. Le diamètre
est de 45 cm au centre de la colonne pour
un périmètre de 140 cm. Le diamètre est
de 42 cm dans la partie haute pour un
périmètre qui ne peut être mesuré du fait
de la cassure de la pierre. La pierre n’a
pas été retournée.
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Fig. 270 – Élément no 438

441. Base

Pierre possédant des arêtes adoucies par des chanfreins. La face D possède un
chanfrein à l’intersection avec la face E. La face A possède un trou d’ancrage (trou
de goujon ?) en son centre. La face F possédait peut-être un chanfrein à l’intersection
avec la face C, mais la pierre est cassée à cet emplacement.

0 50 cm

Fig. 271 – Élément no 441

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Longueur : 65 cm
Hauteur : 21 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 50—700
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Fig. 272 – Élément no 441

450. Base d’une demi-colonne

Base décrivant en plan un demi cercle un peu aplati. Elle possède un profil constitué
d’une plinthe surmontée d’un cavet renversé et après un retrait, d’un listel. La base
possède à ses deux extrémités un décrochement marquant l’arrêt ou la disparition des
moulurations. Le décrochement est plus important et plus précoce dans la mouluration
du côté de la face E. Mais ce décrochement est cassé sur cette même face E. A l’angle
entre les faces E et F existe une importante encoche de forme quadrangulaire bien
visible sur la face B.

0 50 cm

Fig. 273 – Élément no 450

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Longueur : 55 cm
Hauteur : 25 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-

vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 70—700
Commentaires : Faudrait-il y voir une
partie de base de colonnes géminées ?
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Fig. 274 – Élément no 450

459. Fût de colonne ou mortier
Fragment de colonne cassée à ses deux extrémités. Si la partie inférieure de la face

A a entièrement disparue, il est possible que sa partie supérieure soit conservée sur
quelques centimètres. La face B est creusée en son centre d’une cuvette dans sa partie
centrale. Les faces de la colonnette sont travaillées au pic et ne possèdent pas un aspect
fini.

0 50 cm

Fig. 275 – Élément no 459

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Hauteur : 36 cm
Diamètre : 22 cm
Périmètre : 70 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier

Datation proposée : 50—300
Commentaires : La présence de la cu-
vette dans la partie supérieure permet
de se demander si la pierre n’a pas eu
une destination utilitaire au moins à une
époque.

460. Fût de colonne
Fût de colonne conservé sur une partie de son élévation. Une de ses extrémités est

bien conservée, à peine perturbé par une cassure plus importante sur un côté. L’autre
extrémité a entièrement disparue du fait d’une importante cassure.

0 50 cm

Fig. 276 – Élément no 460
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Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Hauteur : 50 cm
Diamètre : 27 cm
Périmètre : 85 cm

Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 50—1500

Fig. 277 – Élément no 460

461. Fût de colonne

Fragment de colonne conservé à peu près intact à une de ses extrémités. L’autre
extrémité a entièrement disparue du fait d’une importante cassure. La pierre n’est
conservée que sur une partie de son élévation

0 50 cm

Fig. 278 – Élément no 461

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Hauteur : 35,5 cm
Diamètre : 27 cm
Périmètre : 85 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 50—1500
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Fig. 279 – Élément no 461

462. Élément de base ou de chapiteau antique

Tambour de colonne surmonté d’une moulure correspondant soit à une base soit
à un chapiteau. Le corps de moulure est très abimé par des cassures anciennes. Le
profil de ce corps de moulure était constitué (si on le décrit comme une base) d’une
doucine qui surmontait une moulure pleine (sans doute un tore). Le tambour de la
colonne est taillé de façon très nette sur une dizaine de centimètres de hauteur tandis
qu’au-dessus le tambour est seulement travaillé au pic. Sur sa face inférieure, il faut
noter la présence d’un trou de goujon de forme quadrangulaire.

0 50 cm

Fig. 280 – Élément no 462

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Longueur : 58,5 cm
Hauteur : 58,5 cm
Diamètre : 46 cm
Périmètre : 145 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-

vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 50—700
Commentaires : L’aspect de la pierre
est voisin de n° 419 mais le diamètre de
la colonne est différent.
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Fig. 281 – Élément no 462

463. Fragment de colonne

Petit fragment de colonne de 20 cm de diamètre conservé sur environ la moitié de
son périmètre et environ 20 cm de haut. Aucune des extrémités de la colonnette n’est
conservée.

0 50 cm

Fig. 282 – Élément no 463

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Hauteur : 20 cm
Diamètre : 20 cm
Matériaux : Grès / Arkose

Datation proposée : 50—1500
Commentaires : La pierre recolle avec
n° 268.
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Fig. 283 – Élément no 463

464. Fût de colonne

Fût de colonne dont seule une des extrémités est conservée. Un trou quadrangulaire
d’environ 3 cm de profondeur existe au sommet. La pierre est très usée sur cette face,
les angles sont émoussés. Cet élément semble avoir été piétiné.

0 50 cm

Fig. 284 – Élément no 464

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Hauteur : 30 cm
Diamètre : 51 cm
Périmètre : 160 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 50—1500
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Fig. 285 – Élément no 464

465. Fût de colonne

Fragment de fût de colonne, conservé sur une de ses extrémités mais sur une très
faible hauteur seulement. Des traces d’outils sont visibles sur une partie du fût.

0 50 cm

Fig. 286 – Élément no 465

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Hauteur : 27,5 cm
Diamètre : 42 cm
Périmètre : 131 cm

Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 50—700
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Fig. 287 – Élément no 465

466. Fût de colonne
Fragment de colonnette dont aucune des extrémités n’est conservée. La forme gé-

nérale du fût est légèrement tronconique.

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Hauteur : 54,5 cm
Diamètre : 34 cm
Périmètre : 105 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 50—1500

Fig. 288 – Élément no 466

467. Fût de colonne
Fût de colonne brisé à ses deux extrémités. A proximité de l’une des extrémités,

existe une rainure irrégulière de 0.5 à 1 cm environ de profondeur,seulement préservée
sur environ la moitié du périmètre de la colonne.
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0 50 cm

Fig. 289 – Élément no 467

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Hauteur : 36 cm
Diamètre : 29 cm

Périmètre : 92 cm
Matériaux : Grès / Arkose
Datation proposée : 50—1500

Fig. 290 – Élément no 467

477. Fût de colonne
Tambour de colonne tronconique présentant certaines irrégularités. Le pourtour

n’est pas parfaitement circulaire. Il n’existe aucun système de fixation/préhension aux
extrémités alors que les deux sont conservées. Les deux extrémités ne sont pas sur des
plans strictement parallèles

0 50 cm

Fig. 291 – Élément no 477

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Hauteur : 43,5 cm
Diamètre : 46 cm
Périmètre : 144 cm

Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 50—1200
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Fig. 292 – Élément no 477

478. Fût de colonne

Fragment de fût ou de tambour de colonne, très usé et cassé à l’une de ses deux
extrémités. Au sommet, il y a une encoche en forme de cupule de 5,5 cm de profondeur
au maximum. De cette cupule émerge une sorte de saignée qui semble correspondre à
une cassure.

0 50 cm

Fig. 293 – Élément no 478

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Hauteur : 38,5 cm
Diamètre : 41,5 cm
Matériaux : Grès / Arkose
Datation proposée : 50—700

Commentaires : La cupule pourrait être
un aménagement semblable à ceux obser-
vés sur d’autres pierres. La pierre est très
usée : il est difficile de discriminer ce qui
est cassé de ce qui ne l’est pas.
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Fig. 294 – Élément no 478

479. Base ou chapiteau de colonne

Fût circulaire présentant à une extrémité une encoche quadrangulaire de 5,5 cm
de profondeur. L’autre extrémité est brisée, mais il existe le départ d’un élargissement
se raccordant au fût par un pan incliné qui correspond probablement au départ d’un
chapiteau ou d’une base.

0 50 cm

Fig. 295 – Élément no 479

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Hauteur : 29,5 cm
Diamètre : 24,5 cm
Périmètre : 70 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 50—300
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Fig. 296 – Élément no 479

490. Fragment de tailloir

Bloc quadrangulaire cassé possédant un profil en quart-de-rond. Il taillé sur le des-
sus et sur un petit côté, poli sur l’autre petit côté et sur l’avant. La face supérieure
est plane. La face inférieure est taillée grossièrement pour l’essentiel qui était une
partie non visible, mais l’extrémité de cette face inférieure constituant la mouluration
semi-circulaire est lissée.

0 25 cm

Fig. 297 – Élément no 490

Lieu de conservation : Crypte zone 3
Conservation : Sain
Longueur : 24,5 cm
Hauteur : 9 cm
Matériaux : Serpentinite
Datation proposée : 1100—1250

Commentaires : Cet élément avait été
remployé dans le muret érigé à l’intérieur
de la Chapelle de l’Ange après les fouilles
de la crypte. Traces d’outil visibles sur
certaines faces.
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Fig. 298 – Élément no 490

494. Fragment de colonne

Fragment de colonne cassé et usé, présentant un profil évasé et un tore très usé
bordant l’une des extrémités. L’extrémité comprenant le tore est lissée sur sa partie
haute en dehors des parties cassées ; l’autre extrémité de la colonne est brisée.

0 25 cm

Fig. 299 – Élément no 494

Lieu de conservation : Crypte zone 3
Conservation : Sain
Longueur : 18 cm
Hauteur : 9 cm
Diamètre : 17 cm
Matériaux : Granite
Datation proposée : 50—1800

Commentaires : Cet élément avait été
remployé dans le muret érigé à l’intérieur
de la Chapelle de l’Ange après les fouilles
de la crypte. Ce fragment paraît avoir ap-
partenu à une colonnette au profil renflé.
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Fig. 300 – Élément no 494

496. Fragment de chapiteau corinthien

Fragment de chapiteau au profil vaguement incurvé. Le décor est encore en partie
visible. Les deux premières couronnes sont conservées, mais les extrémités des feuilles
sont systématiquement brisées. Un trou, d’environ 3cm de diamètre, est présent en
partie basse. Le creusement de ce trou est irrégulier. Il paraît correspondre à un épisode
de remploi de cet élément. Quelques lambeaux d’un badigeon blanc sont conservés. En
partie basse, un mortier rose très compact est encore accroché à la base du chapiteau.

0 25 cm

Fig. 301 – Élément no 496

Lieu de conservation : Crypte zone 3
Conservation : Sain
Longueur : 23 cm
Hauteur : 31 cm
Diamètre : 26 cm
Matériaux : Calcaire
Datation proposée : 50—750
Commentaires : Cet élément gisait au

sommet du muret érigé à l’intérieur de la
Chapelle de l’Ange après les fouilles de
la crypte. Le diamètre a pu être restitué,
il correspond à un chapiteau de dimen-
sion moyenne. Ce fragment pourrait avoir
appartenu à la même pièce que n° 42
(fragment de volute simplifiée).
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Fig. 302 – Élément no 496
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3. Baies

Quarante-trois éléments pris en compte dans l'étude lapidaire ont été interprétés
comme des éléments de baies. Cette catégorie englobe les pierres appartenant à des
fenêtres (encadrement ou remplage), celles qui proviennent de portes (linteau, piédroit,
porte) et les claveaux ou archivoltes issus d'arcs dont la fonction n'est pas déterminée.

3.1 Les claveaux et les archivoltes
Un éventuel claveau monumental se situe à proximité de la « pile » remontée dans

la galerie du petit cloître40. Il a été retrouvé associé aux fondations de cette dernière
en 196841 . Malgré l'absence de modénature, le lieu de sa découverte, son format, ainsi
que la présence de trous de scellement indiquent qu'il s'agit d'un élément antique.

Six autres pierres correspondent à de probables claveaux non moulurés, de module
bien moins important (nos271, 284, 288, 301, 453 et 483). Certains paraissent avoir été
retaillés (nos271 et 301) en vue d'un remploi. Ces éléments restent difficiles à dater.
L'un d'eux, qui se distingue par la finesse de sa taille, provient de l'arc retombant sur
le contrefort d'angle du chevet de Saint-Pierre-du-Sépulcre (no483). Il doit dater des
environs de 1500.

Pour les huit claveaux moulurés, différents types de modénatures et de formats pré-
valent. Malgré une différence d'échelle, deux d'entre eux ont une mouluration presque
identique (un tore prolongé d'un cavet, d'une gorge et d'un anglet), qui invite à les
rattacher à une même campagne édilitaire probablement située au xiii

e siècle (nos16
et 198). Trois claveaux (nos6, 7 et 41) appartiennent au même arc (ils s'assemblent).
Ils présentent une mouluration très complexe dont la modénature correspond aux réa-
lisations du dernier siècle du Moyen Âge ou du début de l'époque moderne.

Deux éléments appartiennent à des archivoltes moulurées dont on ne peut déter-
miner si elles étaient destinées à surligner un arc ou un portail (nos34 et 35).

3.2 Éléments de portes
Un grand linteau en serpentinite est désormais brisé en deux parties (no474 et 475).

Cette cassure est intervenue en correspondance d'une faiblesse ancienne qui avait en-
traîné la mise en place d'un crampon métallique. Un élément fragmentaire parait cor-
respondre à un linteau monolithe au bord chanfreiné (no180). Ce type de modénature,
très commun, empêche de proposer une datation précise (après 1200). D'autres pierres
sont agrémentées de feuillures invitant à y reconnaître des éléments d'encadrement.
L'une présente un bord chanfreiné. Elle pourrait provenir de la memoria et correspond
en tout cas à un passage de grande dimension (no192). Une autre pierre, plus complexe,

40Loustaud 2007, p. 85, y reconnaît plutôt le soubassement d'une abside biaise ou d'une
rotonde.

41Couraud 1970 , p. 64 et 75 –77.
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pourrait correspondre à un ancien claveau retaillé pour servir d'élément de piédroit
(no300). Deux autres pierres (nos258 et 297) présentent d'étroites feuillures (environ
5 cm) sur une bordure, ce qui invite à les rattacher à un encadrement d'ouverture
dont la nature ne peut être précisée. Elles pourraient provenir de la niche reliquaire
qui surplombait l'autel de la chapelle du cimetière, mais la documentation relative à
cet aménagement n'est pas assez précise pour pouvoir l'affirmer. La porte monolithe
conservée à proximité de la niche ouverte dans le mur nord de la chapelle du Sépulcre
fermait originellement cet aménagement.

3.3 Encadrements de fenêtres et remplages
Un claveau doté d'une rainure destinée à l'encastrement d'un vitrail appartenait

très certainement à l'encadrement d'une fenêtre du bas Moyen Âge (no447). Un linteau
monolithe à arcade était très certainement destiné à sommer une étroite ouverture pro-
tégée par un barreau métallique (no182), formule assez courante qui empêche d'affiner
la datation. À l'inverse, un fragment de remplage a pu être précisément attribué au
cloître vitré aménagé entre 1248 et 1249 (no88)42. Un petit fragment pourrait avoir
la même origine (no495). À l'occasion des investigations archéologiques conduites au
chevet de Saint-Pierre-du-Sépulcre, les fouilleurs découvrirent plusieurs fragments de
remplage remployés dans les maçonneries d'un égout moderne43. Cinq éléments de
remplage conservés dans la crypte se sont révélés recoller et correspondent très cer-
tainement à cette découverte (nos66, 68, 291, 292 et 293). Leur style comme le lieu
de la découverte invite à les attribuer à l'une des baies du chevet de Saint-Pierre-du-
Sépulcre, lequel fut remanié aux alentours de 1500. Plusieurs éléments de meneaux
– dont certains recollent (nos67 et 70) – ont probablement la même origine. Diffé-
rents trous de scellement et rainures sont présents sur ces éléments, la ou les baies
étant à l'origine rehaussée(s) de vitraux maintenus par des barlotières44. Un possible
élément de croisillon de fenêtre à meneaux est conservé, sur lequel aucun système
d'encastrement n'est visible (no58). Il ne provient probablement pas d'une église et
paraît dater de la fin du Moyen Âge. Deux éléments qui recollent appartiennent à la
partie haute d'une baie géminée sommée d'un écoinçon à jour (nos36 et 203). Ils sont
datés milieu xii

e siècle-milieu xiv
e. Ils ne sont pas sculptés dans le même type de

pierre (granite porphyroïde à deux micas pour le premier, granite à biotite dominante
de faciès fin à grossier pour le second).

3.4 Données géologiques
Une des pierres appartenant à cette catégorie n'a pu être intégrée à l'étude géolo-

gique (no495). Pour les 42 autres éléments, la répartition est la suivante :
– le granite à biotite et muscovite de faciès fin à grossier est le plus utilisé (52%) ;
– il est suivi par le granite à biotite dominante de faciès fin à grossier (38%) ;
– les deux éléments de serpentinite proviennent en fait du même bloc – brisé -, ce

qui augmente artificiellement l'importance de cette catégorie (5%) ;
– avec un seul représentant, le leucogranite à xénolytes et le granite prophyroïde

à deux micas représentent chacun 2, 5% de l'échantillon.

42 Lhermite 2007, p. 202 –210.
43 Perrier 1968, p. 202 –210.
44 Dans les réserves du musée de l'Évêché sont conservés de nombreux fragments de vitraux

provenant des fouilles de Saint-Martial. Un rapide aperçu permet de constater la richesse de
cet ensemble qui mériterait une étude approfondie.
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3.5 Catalogue de éléments de baie

6. Élément de piédroit mouluré

La pierre a une forme grossièrement parallélépipédique. Elle présente sur un de ses
petits côtés une mouluration complexe constituée de la séquence suivante : tore, gorge,
tore, chanfrein double, tore, gorge, triple tore (un gros encadré de deux petits) et cavet.
La face correspondant au parement possède une entaille en forme de L et une encoche.
L’entaille est peu profonde (1 cm) mais assez large (entre 2,5 et 3,5 cm). L’une des
faces de pose possède sur toute sa largeur une entaille peu profonde (1 cm) mais assez
large (3 cm).

0 25 cm

Fig. 303 – Élément no 6

Lieu de conservation : Crypte zone 4
Conservation : Sain
Longueur : 47,5 cm
Hauteur : 28 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen

Datation proposée : 1400—1550
Commentaires : Les entailles et le trou
d’encoche pourraient avoir été faits dans
un second temps.
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Fig. 304 – Élément no 6

7. Claveau mouluré
Claveau possédant sur l’intrados une mouluration complexe constituée de la sé-

quence suivante : tore, gorge, tore, chanfrein double, tore, gorge, triple tore (un gros
encadré de deux petits) et cavet.

0 25 cm

Fig. 305 – Élément no 7
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Lieu de conservation : Crypte zone 4
Conservation : Sain
Longueur : 48 cm
Hauteur : 33,5 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1400—1550

Fig. 306 – Élément no 7

16. Claveau mouluré
Claveau en forme de triangle rectangle. Sur l’un des angles, il reçoit une moulu-

ration constituée d’un tore qui se double d’une gorge à profil segmentaire sur la face
A.

0 25 cm

Fig. 307 – Élément no 16
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Lieu de conservation : Crypte zone 4
Conservation : Sain
Longueur : 35,5 cm
Hauteur : 12 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1200—1300

Commentaires : Il existe un élément
présentant exactement le même profil sur
un module plus important (n°198). Un
peu de mortier est accroché à l’une des
faces (face C, environ 2 cm2).

Fig. 308 – Élément no 16

19. Claveau mouluré

Claveau mouluré possédant une mouluration complexe constituée d’un bandeau,
d’un anglet, d’un tore compris entre deux gorges à profil segmentaire, d’une large gorge
à profil segmentaire, d’un important tore d’une large gorge à profil segmentaire située
entre deux bandes. La pierre possède des cassures aux extrémités qui empêchent de
connaître la totalité du profil.
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0 25 cm

Fig. 309 – Élément no 19

Lieu de conservation : Crypte zone 4
Conservation : Sain
Longueur : 21 cm
Hauteur : 32 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1200—1400

Fig. 310 – Élément no 19

34. Claveau mouluré

Claveau possédant une moulure constituée d’un bandeau, d’un anglet, d’un tore
entre deux gorges à profil segmentaire, d’une gorge à profil segmentaire et d’un tore
conservé sur une partie de son profil seulement. La pierre a été anciennement cassée
est n’est conservée que sur une partie de son profil.
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0 25 cm

Fig. 311 – Élément no 34

Lieu de conservation : Crypte zone 4
Conservation : Sain
Longueur : 32 cm
Hauteur : 46 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1220—1400

Commentaires : La pierre présente un
profil proche mais pas identique de celui
de n° 19. Elle a du être anciennement
cassée et remployée dans une maçonnerie
puisqu’elle présente du mortier sur sa face
cassée.

35. Claveau mouluré

Le claveau est mouluré d’un tore entre deux listels à l’angle de l’intrados de l’arc
et de la face principale. Cette mouluration est complétée sur la face principale par une
gorge à profil segmentaire. L’extrados de l’arc est seulement dressé. Les autres faces
sont bien taillées et pourraient donc toutes avoir été visibles.
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0 25 cm

Fig. 312 – Élément no 35

Lieu de conservation : Crypte zone 4
Conservation : Sain
Longueur : 15 cm
Hauteur : 57,5 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1200—1300

Fig. 313 – Élément no 35
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36. Claveau d’un arc de baie géminée avec départ d’un
écoinçon à jour.

La pierre présente la forme générale d’un claveau mais possède au niveau de l’ex-
trados une excroissance trapézoïdale sensiblement perpendiculaire à l’arc de la baie.
Un tore longe l’une des bordures de l’arc du côté de l’intrados, Sur cette même face,
l’extrados est bordé d’une gorge segmentaire qui se poursuit sur la partie saillante. Au
revers, une feuillure longe l’extrados de l’arc comme la bordure de l’excroissance.

0 25 cm

Fig. 314 – Élément no 36

Lieu de conservation : Crypte zone 4
Conservation : Sain
Longueur : 24 cm
Hauteur : 34,5 cm
Matériaux : Granite porphyroïde à deux
micas

Datation proposée : 1150—1350
Commentaires : Cette pierre pourrait
correspondre aussi bien à une baie gémi-
née d’un bâtiment qu’à une arcature de
cloître.
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Fig. 315 – Élément no 36

38. Élément de meneau de baie
Cet élément lapidaire est très fragmentaire : il est cassé à ses deux extrémités.

Chaque face du meneau est composée d’un bandeau entre deux cavets. Les côtés portent
une feuillure ayant un bord droit et l’autre arrondi. Des trous, sans doute destinés à
porter les barlotières, sont conservés aux deux extrémités de la pierre ; elle s’est brisée
au niveau de ces trous.

0 25 cm

Fig. 316 – Élément no 38

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Sain
Longueur : 20,5 cm
Hauteur : 30 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier

Datation proposée : 1420—1520
Commentaires : Cette pierre provient
vraisemblablement d’une des baies du che-
vet de Saint-Pierre-du-Sépulcre.
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Fig. 317 – Élément no 38

41. Claveau mouluré
Le claveau présente une face moulurée au profil complexe. Ce profil est constitué

d’un tore au profil en amande dégagé de deux tores aux profils arrondis asymétriques
puis d’une gorge, d’un nouveau tore, d’un chanfrein double, d’un tore au profil aplati,
d’une gorge et d’un cavet renversé. Sur une des faces de pose est conservé un système
d’accroche constitué d’une longue entaille très peu profonde (3 à 4 mm). La pierre est
partiellement brisée à l’une de ses extrémités. Son profil est vaguement pyramidant et
elle possédait une queue abattue à l’origine. La pierre étant brisée, le rétrécissement
est maintenant très peu perceptible.

0 25 cm

Fig. 318 – Élément no 41

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Sain
Longueur : 31 cm
Hauteur : 28 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1400—1550
Commentaires : La pierre possède la
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même mouluration que n° 7. Un système
d’attache apparenté à celui présent sur

cet élément est observable sur n° 6.

Fig. 319 – Élément no 41

57. Élément de meneau de baie

La pierre a l’une de ses extrémités partiellement conservée, mais l’autre est brisée.
Chaque face est constituée d’un bandeau entouré de cavets. Les côtés de la pierre portent
des rainures de profil légèrement triangulaire possédant un côté concave. La rainure
est interrompue de chaque coté par trois trous servant sans doute à accrocher les
barlotières. Celui situé au niveau de l’extrémité conservée est traversant alors que les
deux autres ne l’étaient pas. La pierre s’est cassée en correspondance de certains de
ces trous qui sont situés aujourd’hui au niveau de l’extrémité brisée de la pierre. Une
marque lapidaire (croix) s’observe sur l’extrémité conservée de la pierre.
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0 25 cm

Fig. 320 – Élément no 57

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Origine : Baie du chevet de Saint-Pierre-
du-Sépulcre
Conservation : Sain
Longueur : 20,5 cm
Hauteur : 55 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1420—1520
Commentaires : L’espacement entre les
barlotières varie entre 22 et 23,5 cm.

Fig. 321 – Élément no 57
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58. Fragment de croisillon de baie
La pierre a ses deux faces moulurées. Les faces A et F sont occupées par un bandeau

vertical et un bandeau horizontal disposés au centre et se croisant à angle droit. Chaque
bandeau est entouré de cavets. La pierre est perturbée par de nombreuses cassures.
Aucune de ses extrémités n’est conservée.

0 25 cm

Fig. 322 – Élément no 58

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Sain
Longueur : 18,5 cm
Hauteur : 38,5 cm

Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1420—1520

Fig. 323 – Élément no 58
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65. Élément de meneau de baie
La pierre possède un profil constitué d’un bandeau entre deux cavets sur la face

préservée (il était probablement identique sur l’autre face, désormais disparue). Sur les
deux petits côtés existaient des rainures destinées aux vitraux. Elles sont maintenant
en grande partie disparue. Originellement, elles étaient interrompues par les trous
d’attache des barlotières. Cette pierre possédait ainsi à l’origine le même aspect que
d’autres meneaux conservés dans la crypte (par exemple, l’élément lapidaire 57).

0 25 cm

Fig. 324 – Élément no 65

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Origine : Baie du chevet de Saint-Pierre-
du-Sépulcre
Conservation : Sain
Longueur : 14 cm

Hauteur : 16 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1420—1520

66. Élément de remplage
La pierre est constituée par le départ de deux arcs. La face principale n’est pas

plane mais possède deux plans incurvés répartis de part et d’autre d’une arête centrale.
Une rainure existe de chaque côté de la pierre au niveau de l’intrados des arcs. La face
postérieure de la pierre est cassée.

0 25 cm

Fig. 325 – Élément no 66

210



Catalogue des éléments lapidaires

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Lieu de découverte : Élément trouvé
remployé dans un égout désaffecté édifié
après la Révolution dans l’axe du chevet
de Saint-Pierre-du-Sépulcre.
Origine : Baie du chevet de Saint-Pierre-
du-Sépulcre
Conservation : Existence d’une impor-
tante fissure sur la pierre
Longueur : 13,5 cm

Hauteur : 15,5 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1420—1520
Commentaires : La pierre est un frag-
ment d’un élément de remplage cassé en
de très nombreux morceaux (n° 66,n° 68,
n° 291, n° 292 et n° 390).

67. Élément de meneau de baie

La pierre possède un profil constitué d’un bandeau pris entre deux cavets sur la
face conservée (il devait être identique sur l’autre face, aujourd’hui en partie cassée).
Sur les deux petits côtés existaient des rainures destinées à l’encastrement des vitraux,
dont l’une est bien conservée (l’autre est en partie disparue du fait d’une cassure). La
pierre possédait ainsi à l’origine le même aspect que d’autres meneaux conservés dans
la crypte (par exemple l’élément lapidaire 57).

0 25 cm

Fig. 326 – Élément no 67

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Origine : Baie de Saint-Pierre-du-
Sépulcre
Conservation : Sain
Longueur : 17 cm
Hauteur : 13,5 cm

Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1420—1520
Commentaires : La pierre recolle avec
n° 70.
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Fig. 327 – Élément no 67

68. Élément de remplage

La pierre ne constitue qu’un tout petit fragment d’une des faces d’un remplage.
Elle est constituée par la rencontre de deux éléments de remplage, l’un consistant en
un bandeau assez large, l’autre en un bandeau plus étroit, ces deux éléments étant
dégagés de cavets sur les côtés. Le revers de la pierre est entièrement cassé.

0 25 cm

Fig. 328 – Élément no 68

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Lieu de découverte : Élément trouvé
remployé dans un égout désaffecté édifié
après la Révolution dans l’axe du chevet
de Saint-Pierre-du-Sépulcre.
Origine : Baie de Saint-Pierre-du-
Sépulcre
Conservation : Sain
Longueur : 12 cm

Hauteur : 13,5 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1420—1520
Commentaires : La pierre est un frag-
ment d’un élément de remplage cassé en
de très nombreux morceaux (n° 66, n° 68,
n° 291, n° 292 et n° 390).

70. Élément de meneau de baie

La pierre possède un profil constitué d’un bandeau pris entre deux cavets sur la
face conservée (il devait être identique sur l’autre face, aujourd’hui en partie cassée).
Sur les deux petits côtés existaient des rainures destinées à l’encastrement des vitraux,
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dont l’une est bien conservée (l’autre est en partie disparue du fait d’une cassure). La
pierre possédait ainsi à l’origine le même aspect que d’autres meneaux conservés dans
la crypte (par exemple l’élément lapidaire 57).

0 25 cm

Fig. 329 – Élément no 70

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Origine : Baie du chevet de Saint-Pierre-
du-Sépulcre
Conservation : La pierre présente plu-
sieurs fêlures.
Longueur : 17 cm
Hauteur : 13,5 cm

Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1420—1520
Commentaires : La pierre présente des
traces de badigeon blanc.

Fig. 330 – Élément no 70
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81. Élément de claveau mouluré
La face principale de la pierre est approximativement trapézoïdale. En correspon-

dance de l’intrados, la mouluration est constituée d’un tore et d’un bandeau. Cette
mouluration devait se prolonger, mais la pierre est cassée. Seule un petite partie de
l’élément originel est conservée.

0 25 cm

Fig. 331 – Élément no 81

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Sain
Longueur : 22 cm
Hauteur : 19,5 cm

Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1200—1400

Fig. 332 – Élément no 81

88. Fragment d’un élément de remplage
L’élément de remplage est constitué du sommier de l’arc circonscrivant la baie et

d’un second sommier appartenant à un arc qui se développait à l’intérieur de ladite
baie. Le profil de ce dernier arc est constitué d’un carré sur la pointe dont les angles
constituant l’intrados et les deux faces sont chacun adoucis d’un tore pris entre deux
bandes. L’extrados de cet arc tout comme l’intrados de l’arc de la baie sont occupés par
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une bande dégagée de chanfreins au milieu de laquelle est creusée une rainure. Cette
rainure devait être destinée à recevoir un vitrail.

0 50 cm

Fig. 333 – Élément no 88

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Origine : Grand cloître
Conservation : Sain
Longueur : 20,5 cm
Hauteur : 52,5 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1248—1249
Commentaires : Sur la face arrière de
la pierre, une trace d’oxydation indique

que la pierre était en contact avec un élé-
ment métallique, mais cette disposition
peut remonter à l’aménagement originel
comme à une phase de remploi. Cet élé-
ment correspond très certainement à un
élément de remplage du grand cloître de
Saint-Martial. Une pierre conservée chez
un particulier pourrait être un élément de
ce même remplage.

215



Abbaye Saint-Martial de Limoges

Fig. 334 – Élément no 88

170. Claveau d’arc mouluré

La pierre possède un plan approximativement triangulaire. Elle possède deux faces
épannelées formant entre elles un angle obtus. La troisième face porte une mouluration
dont le profil est le suivant. Un bandeau est suivi d’un tore auquel succède un chanfrein
double dont les faces concaves n’ont pas les mêmes dimensions. Un autre tore lui fait
suite, puis on retrouve un chanfrein double aux faces concaves asymétriques. Un tore
puis un chanfrein concave terminent ce profil.

0 25 cm

Fig. 335 – Élément no 170

Lieu de conservation : Crypte zone 5
Conservation : Sain
Longueur : 22 cm
Hauteur : 26 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1200—1500

216



Catalogue des éléments lapidaires

Fig. 336 – Élément no 170

180. Linteau

Une des extrémités de la pierre est cassée. La partie supérieure a un profil légè-
rement arrondi. La bordure inférieure est occupée par un chanfrein se terminant à
l’extrémité de la pierre par un congé. Une feuillure est présente au revers ; elle était
probablement destinée à recevoir un élément de fermeture en bois.

0 50 cm

Fig. 337 – Élément no 180

Lieu de conservation : Crypte zone 5
Conservation : Sain
Longueur : 23,5 cm
Hauteur : 48,5 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1200—1600
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Fig. 338 – Élément no 180

182. Linteau à profil circulaire

Pierre de forme parallélépipédique creusée d’un arc au centre de l’un de ses longs
côtés. La face principale de la pierre est lisse. Le revers possède une feuillure en bordure
de l’arc. Autour de cette feuillure, la pierre est travaillée plus grossièrement. L’intrados
de l’arc est occupé en son centre par un trou de plan carré.

0 25 cm

Fig. 339 – Élément no 182

Lieu de conservation : Crypte zone 5
Conservation : Sain
Longueur : 80 cm
Hauteur : 37 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-

vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1180—1400
Commentaires : Il s’agit vraisemblable-
ment d’un élément de baie.
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Fig. 340 – Élément no 182

188. Porte en pierre

Porte en granit de forme parallélépipédique. Sur la face externe de la porte sont
creusées deux encoches dans lesquelles sont disposées des targettes. Ces targettes sont
disposées sur les deux côtés opposés de la porte. Chacune est constituée d’une tige
métallique coulissant dans deux anneaux métalliques. Seule l’une des deux targettes
conserve une poignée, l’autre l’a perdu (cassure). Une encoche creusée dans la porte ser-
vait à accueillir cette poignée dans la position fermée. Une sorte d’enduit est conservé
sur cette même face de la pierre ; il délimitait à l’origine une zone rectangulaire sen-
siblement plus réduite que la porte. Cette couche d’enduit est légèrement plus épaisse
d’un côté. Le revers de la porte est seulement aplani et possède des traces de pics.

Lieu de conservation : Crypte zone 1
Conservation : Sain pour la pierre. Le
métal est en pleine oxydation et le mortier
est friable
Longueur : 69 cm
Hauteur : 19,5 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1200—1700

Commentaires : Cette porte fermait le
réduit ouvrant dans le mur nord de la
chapelle du sépulcre. L’entrée de ce ré-
duit est conservée et montre encore les
anneaux destinées à recevoir les targettes
de la porte. La fonction de l’enduit cou-
vrant l’une des faces de la pierre reste
indéterminée.
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0 25 cm

Fig. 341 – Élément no 188

Fig. 342 – Élément no 188

192. Élément de piédroit

Pierre de plan rectangulaire possédant un profil trapézoïdal avec à la base une
excroissance rectangulaire donnant grossièrement à la pierre un profil en L. Il doit
s’agir d’une feuillure destinée à recevoir une porte. La pierre possède environ au deux
tiers de sa longueur une encoche en biais de forme arrondie à son extrémité, encoche
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qui est encore bien discernable malgré la cassure. La pierre présente encore des restes
de mortier rose.

0 25 cm

Fig. 343 – Élément no 192

Lieu de conservation : Crypte zone 2
Conservation : Sain
Longueur : 42,5 cm
Hauteur : 28 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen

Datation proposée : 50—1200
Commentaires : Le mortier rose renvoie
à une tradition antique. La pierre pourrait
provenir de la memoria.

Fig. 344 – Élément no 192

198. Claveau d’un arc mouluré

L’intrados de l’arc est lisse à l’exception d’un tore situé dans l’angle. Sur la face
de l’arc, après ce tore, se trouve un petit cavet, une gorge à profil segmentaire puis un
anglet.

221



Abbaye Saint-Martial de Limoges

0 50 cm

Fig. 345 – Élément no 198

Lieu de conservation : Crypte zone 3
Conservation : Sain
Longueur : 26,5 cm
Hauteur : 26 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen

Datation proposée : 1200—1400
Commentaires : La pierre possède le
même corps de moulure que n° 16 mais
avec des proportions un peu différentes.

Fig. 346 – Élément no 198

203. Sommier possédant un double départ d’arc

La pierre possède un profil en V formé par l’interpénétration de deux arcs. Sur la
face principale, un tore longe l’intrados de ces arcs. Il s’interrompt entre 5 et 7 cm
avant le bas de la pierre par un congé en forme de demi-cercle. Sur cette même face,
un cavet borde l’extrados de ces arcs. La face arrière de la pierre possède une feuillure
en correspondance des seuls extrados.
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0 25 cm

Fig. 347 – Élément no 203

Lieu de conservation : Crypte zone 3
Conservation : Sain
Longueur : 37 cm
Hauteur : 35,8 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier

Datation proposée : 1100—1300
Commentaires : L’association avec la
pierre 36 indique que la partie supérieure
devait former un écoinçon à jour.

Fig. 348 – Élément no 203
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258. Piédroit

Pierre de taille de moyen appareil dotée d’une feuillure. Les faces A, B, D et E
sont taillées. La face F n’est pas taillée. La face C est seulement en partie taillée. Une
feuillure existe entre les faces A et C. Du mortier est présent dans cette feuillure :
s’agit-il d’une pierre réemployée ?

0 50 cm

Fig. 349 – Élément no 258

Lieu de conservation : Crypte zone 6
Conservation : Sain
Longueur : 40 cm
Hauteur : 29 cm

Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1150—1600

Fig. 350 – Élément no 258

262. Piédroit

Pierre de moyen appareil dotée d’une feuillure. Les faces A, B, D et E sont taillées.
Les faces C et F ne sont pas travaillées. Une feuillure existe à l’angle des faces A et
E. Du mortier est présent dans la feuillure. Faut-il, de ce fait, envisager un réemploi ?
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0 50 cm

Fig. 351 – Élément no 262

Lieu de conservation : Crypte zone 6
Conservation : Sain
Longueur : 62 cm
Hauteur : 29 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1100—1700

Fig. 352 – Élément no 262

271. Claveau remployé en pierre de parement
La pierre pourrait, à l’origine, avoir servi de claveau. Sur la face D, une incision

très nette pourrait correspondre à un tracé préparatoire. Dans un deuxième temps, la
pierre fut réemployée en parement. Elle garde de cet état un fragment d’enduit peint
montrant les restes d’un faux appareil.

0 50 cm

Fig. 353 – Élément no 271
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Lieu de conservation : Crypte zone 6
Conservation : Sain
Longueur : 36,5 cm
Hauteur : 26,5 cm
Matériaux : Leucogranite à xénolytes
Datation proposée : 1000—1500

Commentaires : Des traces d’outils
sont visibles en particulier sur la face
C. Quelques restes de mortier existent sur
les faces B et C

Fig. 354 – Élément no 271

274. Claveau
Pierre de taille de forme complexe. Elle possède un profil trapézoïdal tant pour sa

face A que pour sa face D.

0 25 cm

Fig. 355 – Élément no 274

Lieu de conservation : Crypte zone 6
Conservation : Sain
Longueur : 51,5 cm
Hauteur : 28 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1300—1600
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Fig. 356 – Élément no 274

283. Ébrasement de baie
Pierre de moyen appareil dont les deux faces taillées forment un angle obtus. Il

reste du mortier sur la face B. Un badigeon blanc est présent sur les faces A et E

0 25 cm

Fig. 357 – Élément no 283
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Lieu de conservation : Crypte zone 6,
mur remonté du chevet de Saint-Pierre-
du-Sépulcre
Conservation : Sain
Longueur : 50,5 cm

Hauteur : 29,5 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1150—1700

Fig. 358 – Élément no 283

284. Claveau

Pierre de profil trapézoïdal et d’assez grandes dimensions.

0 25 cm

Fig. 359 – Élément no 284

Lieu de conservation : Crypte zone 6,
mur remonté du chevet de Saint-Pierre-
du-Sépulcre
Conservation : Sain
Longueur : 57 cm

Hauteur : 29 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1200—1600
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287. Claveau
Claveau mouluré d’un cavet. La face correspondant à l’extrados de l’arc est, dans

sa partie basse, perpendiculaire à la base de la pierre : la pierre devait donc servir de
sommier.

0 25 cm

Fig. 360 – Élément no 287

Lieu de conservation : Crypte zone 6,
mur remonté du chevet de Saint-Pierre-
du-Sépulcre
Conservation : Sain
Longueur : 25 cm

Hauteur : 38,5 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1100—1600

Fig. 361 – Élément no 287

288. Pierre de moyen appareil, claveau
La pierre possède une forme quadrangulaire irrégulière. La face principale présente

un profil de claveau. La face arrière, juste dégrossie est plane. Le grand coté est bi-
seauté en profil. Sur le plus étroit des petits côtés, le profil biseauté est partiellement
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conservé. S’agissait-il d’un simple chanfrein où toute la face était-elle biseauté à l’ori-
gine ? Impossible de le savoir, la pierre étant en grande partie brisée. L’autre petit
côté est simplement dégrossi et en grande partie brisé. Quelques traces de mortier sont
visibles ça et là. La pierre est du même type que l’élément lapidaire 281.

0 50 cm

Fig. 362 – Élément no 288

Lieu de conservation : Crypte zone 6,
mur remonté du chevet de Saint-Pierre-
du-Sépulcre
Conservation : Sain
Longueur : 38 cm
Hauteur : 20,5 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-

vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1300—1600
Commentaires : Apparenté à tous les
blocs présentant un chanfrein à l’extré-
mité du chevet de Saint-Pierre. Il est dif-
ficile de saisir l’articulation de l’ensemble

Fig. 363 – Élément no 288

291. Élément de remplage

L’élément porte un arc principal décrivant un segment de cercle. A l’intrados de
cet arc se trouve deux autres arcs disposés en triangle. A l’extrados de l’arc principal
se développe un autre arc au tracé ample. Il existe une certaine subtilité dans le tracé
de ce remplage puisque l’arc principal est dans un plan différent de celui des arcs situés
à l’intrados et à l’extrados, et les arcs situés à l’intrados sont dans un plan différent
de celui de l’arc situé à l’extrados.

230



Catalogue des éléments lapidaires

0 25 cm

Fig. 364 – Élément no 291

Lieu de conservation : Crypte zone 6,
mur remonté du chevet de Saint-Pierre-
du-Sépulcre
Lieu de découverte : Trouvé utilisé en
remploi dans un égout désaffecté édifié
après la Révolution dans l’axe du chevet
de Saint-Pierre-du-Sépulcre.
Date de découverte : été 1967

Conservation : Sain
Longueur : 30,5 cm
Hauteur : 32 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1420—1520

Fig. 365 – Élément no 291

292. Élément de remplage
La pierre possède grossièrement une forme de « S ». Contre la partie inférieure

concave du « S » sont disposés deux arcs de cercle formant un chevron aux bords
concaves, mais l’extrémité de la forme est cassée. Contre la partie supérieure convexe
du « S » est disposé un départ d’arc formant comme un « Y » avec la partie principale.
Contre la partie supérieure concave du « S » sont disposés deux arcs de cercle formant
un chevron aux bords concaves semblable à celui décrit plus haut, mais en grande
partie brisé. La pierre est cassée et n’est conservée que sur la moitié environ de son
épaisseur. On distingue cependant encore les rainures destinées à recevoir les vitraux
(de nombreux autres fragments de la même pierre sont conservés).
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0 50 cm

Fig. 366 – Élément no 292

Lieu de conservation : Crypte zone 6,
mur remonté du chevet de Saint-Pierre-
du-Sépulcre
Lieu de découverte : Trouvé utilisé en
remploi dans un égout désaffecté édifié
après la Révolution dans l’axe du chevet
de Saint-Pierre-du-Sépulcre.
Date de découverte : été 1967
Origine : Baie du chevet de Saint-Pierre-

du-Sépulcre
Conservation : Sain
Longueur : 31 cm
Hauteur : 65 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1420—1520

Fig. 367 – Élément no 292
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293. Élément de remplage

Cet élément de remplage correspond à un élément d’un tympan de baie. La partie
formant l’extrados de l’arc est adoucie par un chanfrein. La partie correspondant à
l’intrados de la baie est adoucie par des cavets. Cette partie porte le départ d’un arc.
L’extrados de cet arc est adouci par des cavets. A son intrados, cet arc possède deux
excroissance en segment de cercle qui correspondent à une partie interne de remplage.
Les faces internes du remplage possèdent une rainure destiné à recevoir les vitraux.
La pierre possède tant sur la face D que sur la face correspondant à la coupe de l’arc
interne du remplage une ligne tracée dans la pierre qui correspond sans doute à un
tracé préparatoire et une marque lapidaire (une croix).

0 50 cm

Fig. 368 – Élément no 293

Lieu de conservation : Crypte zone 6,
mur remonté du chevet de Saint-Pierre-
du-Sépulcre
Lieu de découverte : Trouvé utilisé en
remploi dans un égout désaffecté édifié
après la Révolution dans l’axe du chevet
de Saint-Pierre-du-Sépulcre.
Date de découverte : été 1967
Origine : Baie du chevet de Saint-Pierre-

du-Sépulcre
Conservation : Sain
Longueur : 41 cm
Hauteur : 68 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1420—1520
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Fig. 369 – Élément no 293

297. Claveau

Claveau possédant un cavet au niveau de l’intrados de l’arc. La partie inférieure de
la pierre est bien conservée. Toute la partie supérieure est cassée.

0 25 cm

Fig. 370 – Élément no 297

Lieu de conservation : Crypte zone 6,
mur remonté du chevet de Saint-Pierre-
du-Sépulcre
Conservation : Sain
Longueur : 31,5 cm

Hauteur : 22,5 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1150—1600
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Fig. 371 – Élément no 297

300. Encadrement d’ouverture/Claveau avec chanfrein
Bloc de format pyramidant doté d’un chanfrein sur l’un des grands côtés : il pourrait

s’agir d’un élément d’arc ? Le bloc est également pourvu d’une sorte d’encoche dessi-
nant une feuillure fonctionnant avec un deuxième chanfrein, dispositif qui correspond
à un encadrement d’ouverture, mais dont on voit mal comment il pouvait fonctionner
avec le premier chanfrein. La pierre a-t-elle été réemployée ? L’une des faces porte un
tracé préparatoire, mais qui n’est pas aligné avec la découpe de l’encoche. La fonction
de la pierre est difficile à préciser.

0 25 cm

Fig. 372 – Élément no 300

Lieu de conservation : Crypte zone 6,
mur remonté du chevet de Saint-Pierre-
du-Sépulcre
Conservation : Sain
Longueur : 25 cm
Hauteur : 16 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1300—1780
Commentaires : Le même type de chan-

frein existe sur l’ouverture située sur le
flanc nord de Saint-Pierre-du-Sépulcre.
La feuillure s’apparente, quant à elle, au
dispositif qui agrémente la porte partiel-
lement conservée dans les maçonneries
extérieures du chevet de Saint-Benoît.
Toutefois, ce bloc ne recolle avec aucun
des deux dispositifs précédemment évo-
qués.
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Fig. 373 – Élément no 300

301. Claveau

La pierre a un profil trapézoïdal. Elle est bien taillée sur ses faces A, B et D. Il
pourrait s’agir d’un claveau, mais rien n’est sûr.

0 25 cm

Fig. 374 – Élément no 301

Lieu de conservation : Crypte zone 6,
mur remonté du chevet de Saint-Pierre-
du-Sépulcre
Conservation : Grande tendance de la
pierre à s’effriter
Longueur : 17,5 cm
Hauteur : 14 cm

Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1000—1600
Commentaires : La pierre est en partie
rougie, cela étant certainement dû à un
contact avec le feu
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Fig. 375 – Élément no 301

390. Élément de remplage
L’élément de remplage possède une forme générale en V. Les deux branches du

V sont en forme de demi-cercle (celle de droite forme cependant un léger angle dans
sa partie supérieure). Contre la branche de gauche départ d’une branche de remplage
de dimension moindre qui devait former un redent mais dont il ne reste plus qu’une
partie qui forme avec la branche principale gauche comme un V à l’envers. Une rainure
possédant un côté droit et un autre concave prend place sur les parties latérales de la
pierre (face B,C, et E). Cette rainure devait être destinée à recevoir un vitrail. Le
revers et les extrémités de la pierre sont cassés.

0 25 cm

Fig. 376 – Élément no 390

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Lieu de découverte : Trouvé utilisé en
remploi dans un égout désaffecté édifié
après la Révolution dans l’axe du chevet
de Saint-Pierre-du-Sépulcre.
Date de découverte : été 1967
Conservation : Sain
Longueur : 25,5 cm
Hauteur : 29 cm

Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1420—1520
Commentaires : A l’origine la pierre
ne formait qu’une seule pierre avec les
éléments lapidaires 66,68,291 et 390. La
pierre s’associe avec 293.
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Fig. 377 – Élément no 390

402. Claveau

La pierre possède une profil en forme de trapèze rectangle. Différents systèmes de
préhensions ou de mise en place de la pierre sont visibles. Sur le sommet, la face A
possède un grand trou allongé de 6 cm de profondeur (trou de louve) et un autre de
format plus compact et plus petit de 3 cm de profondeur. A la base du petit côté dessiné
(face E) existe un trou de 16 cm de profondeur. L’autre petit côté présente un cadre
d’anathyrose d’environ 10 cm de large. Au centre du cadre d’anathyrose, la face de
joint est démaigrie au pic.

0 1 m

Fig. 378 – Élément no 402

Lieu de conservation : Crypte zone 8
Conservation : Sain
Longueur : 133,5 cm
Hauteur : 66 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 50—300
Commentaires : Sur la face biaise de
la pierre, présence d’un trou d’environ
2.5 cm de profondeur qui n’est peut-être

qu’une simple cassure. La pierre est trop
lourde et n’a pas pu être bougée. Toutes
les faces n’ont pas été dessinées, certaines
étant non visibles ou difficilement ac-
cessibles (notamment celle avec le cadre
d’anathyrose). Sur le grand côté qui fait
pendant à la face biseauté, des traces de
pics sont visibles. La pierre pourrait avoir
été le sommier d’un arc monumental.
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Fig. 379 – Élément no 402

447. Claveau

Claveau de baie présentant un double ébrasement. Entre les deux ébrasements la
partie centrale reçoit une rainure destinée vraisemblablement à recevoir un vitrail.

0 50 cm

Fig. 380 – Élément no 447

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Longueur : 42,5 cm
Hauteur : 20,5 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1200—1400
Commentaires : La rainure pour le vi-
trail possède un profil en « U », ce qui la
rapproche de celle de l’élément de rem-

plage XIIIe (n° 88). Elle se différencie par
contre nettement de la rainure existant sur
le remplage de Saint-Pierre-du-Sépulcre
présentant un demi-cercle et une partie
droite. Cette remarque permet peut-être
de proposer une datation haute de préfé-
rence pour cet élément de claveau (XIIIe
siècle).
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Fig. 381 – Élément no 447

453. Claveau

Bloc de forme pyramidante avec une queue abattue. Il possède, sur le plus étroit
des petits côtés, des traces d’arrachements. Une partie en saillie devait exister à cet
emplacement l’origine dont il ne reste plus que l’amorce.

0 50 cm

Fig. 382 – Élément no 453

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Longueur : 40 cm
Hauteur : 28 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier

Datation proposée : 1200—1780
Commentaires : La présence de cet élé-
ment en saillie désormais brisé semble
problématique. Il pourrait s’agir d’un élé-
ment mouluré existant sur le claveau.
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Fig. 383 – Élément no 453

474. Linteau

L’élément était à l’origine de forme parallélépipédique. Il est aujourd’hui cassé en
deux blocs (n° 474 et n° 475). Le bloc n° 474 est donc cassé sur toute la face E (lien
avec le bloc n° 475). Les faces A et D sont taillées. Les faces B, C et F sont taillées
de façon plus grossière. La pierre possédait anciennement une importante fissure à
l’emplacement de la cassure actuelle qui se traduisit par la mise en place d’agrafes
métalliques sur les faces A et D. Seule l’encoche de cette agrafe est conservée sur
la face A, tandis que l’attache métallique est encore en partie présente sur la face
D. L’extrémité de la face A est quelque peu usée dans la partie supérieure droite à
l’emplacement où il y a du mortier. Du mortier est également présent dans la partie
inférieure de la face D.

0 50 cm

Fig. 384 – Élément no 474

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Longueur : 127,5 cm
Hauteur : 30 cm

Matériaux : Serpentinite
Datation proposée : 1100—1600
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Fig. 385 – Élément no 474

475. Linteau

L’élément lapidaire était à l’origine parallélépipédique et ne formait qu’une pierre
avec lap 474. Les faces A, D, et E sont taillées. Les faces B et F sont plus grossière-
ment taillées et montrent des traces de pic. La face C est cassée. La pierre possédait
anciennement une fissure à l’emplacement de la cassure actuelle, ce qui nécessita la
mise en place d’agrafes métalliques sur les faces A et D. La face A conserve des restes
de l’attache métallique. Sur la face D, l’encoche de l’agrafe n’est conservée que sur son
extrémité, au sein de la cassure.

0 50 cm

Fig. 386 – Élément no 475

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Longueur : 81,5 cm
Hauteur : 32,5 cm

Matériaux : Serpentinite
Datation proposée : 1100—1600
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Fig. 387 – Élément no 475

483. Claveau

La pierre est très bien taillée sur les faces A et E (traces de taille fine). Les autres
faces sont seulement travaillées au pic. La face B est cependant mieux taillée que la
face D. Cela renseigne, sans doute, sur la position de la pierre : la face D serait la
face inférieure tandis que la face B serait la face supérieure du claveau.

0 50 cm

Fig. 388 – Élément no 483

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Origine : Il s’agit vraisemblablement de
la pierre qui manque dans le départ d’arc
situé sur le contrefort d’angle nord-est de
Saint-Pierre-du-Sépulcre
Conservation : Sain

Longueur : 36,5 cm
Hauteur : 26,5 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1400—1500
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Fig. 389 – Élément no 483

495. Élément de remplage
Élément au profil incurvé dont les bords sont chanfreinés sur la face externe. L’in-

trados comporte une rainure au profil en U en partie centrale, dont la profondeur est
d’environ 1,5cm

0 25 cm

Fig. 390 – Élément no 495

Lieu de conservation : Crypte zone 3
Conservation : Sain
Longueur : 13 cm
Hauteur : 4 cm
Matériaux : Granit
Datation proposée : 1240—1750
Commentaires : Cet élément avait été
remployé dans le muret érigé à l’intérieur

de la Chapelle de l’Ange après les fouilles
de la crypte. Il paraît avoir appartenu à
un remplage (la rainure aurait été des-
tinée à assujettir un élément de vitrail),
mais aucun système d’encastrement n’est
visible sur l’extrados : dans cette partie,
le remplage n’aurait pas été fermé.
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4. Couvrement

Trente-quatre éléments de voûtes sont aujourd'hui conservés45. Ils se répartissent
en 28 nervures ou fragments de nervures, cinq clés de voûtes et un élément de doubleau.
Ils appartiennent tous aux campagnes de construction gothiques et peuvent être datés
entre le xiii

e et le xvi
e siècle.

Onze fragments de nervures ont été retrouvés au sein du comblement du « tombeau
de la Grande Confrérie », fosse creusée dans la nef de l'église Saint-Benoît46. Depuis
longtemps, ces éléments lapidaires ont donc été identifiés avec les nervures de voûtes de
Saint-Benoît. À ces nervures peuvent être associés d'autres fragments présents dans
la crypte portant à 18 le nombre de ces éléments (nos76, 78, 84 et nos125 à 139).
Des encoches visibles sur l'extrados de certaines de ces nervures, au nombre d'une
(nos125, 129, 131, 135) ou de deux (nos126, 130, 132) par pierre, pourraient témoigner
du système de montage de la voûte.

L'élément de doubleau (no159), pourrait également provenir de la voûte de l'église
Saint-Benoît. La clé de voûte no141 du musée a pu être identifiée avec la clé de voûte
de l'abside de cette église47 .

Un autre ensemble de pierres apparaît intéressant. Il se compose de trois nervures
possédant un profil constitué d'un tore central en amande dégagé de cavets, entouré
de tores également dégagés de cavets. Une seule nervure conserve un profil complet
(no37), les deux autres ayant leur tore central cassé (no59 et no63). Ces nervures pos-
sèdent d'importants restes de polychromie. Elles fonctionnent avec une clé de voûte
(no32), non décorée, percée en son centre d'un trou et possédant cinq départs de ner-
vures. Le profil des nervures évoque des éléments du courant du xiii

e ou du xiv
e siècle.

Ces éléments de couvrement pourraient, peut-être, être rattachés aux travaux des bâ-
timents conventuels de l'abbaye durant le second quart du xiii

e siècle. Il serait tentant
de les identifier avec les voûtes du grand cloître, mais ceci n'est qu'une hypothèse48.

Une nervure de voûte présentant un profil constitué d'un tore en amande entouré
de tores, mais selon une disposition très différente de celles précédemment évoquées,
est également conservée (no33). Elle pourrait aussi remonter au xiii

e siècle et pro-
venir des bâtiments conventuels de l'abbaye. Elle présente, au revers, deux encoches
probablement destinées au montage de la voûte.

Trois fragments conservés appartenaient vraisemblablement à un même type de
nervure présentant un profil non symétrique (nos39, 46 et 64). Plus étonnant encore,
une autre nervure présente aussi un profil non symétrique mais la pierre ne semble
qu'à peine ébauchée (no189).

Deux petits fragments présentent un profil constitué d'un chanfrein double entouré
de tores (nos71 et 74). Il pourrait s'agir de la partie centrale d'une nervure.

45Un élément de nervure fut découvert en 1944 dans les tranchées-abris, place de la Répu-
blique. Il fut alors déposé au musée de l'Évêché (Vincent, 1945, p. 189-193). La restructuration
actuelle du musée n'a pas permis d'avoir accès à cet élément.

46Perrier, 1967, p. 89-91.
47Lhermite, 2007, p. 183-193.
48Lhermite, 2007, vol. IV, p. 77-79.
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Enfin, trois clés de voûtes conservées au musée de l'Évêché (nos140, 142 et 143)
ont été prises en compte dans cette étude du fait du rapprochement du profil de
leurs départs de nervures avec celui de certaines pierres conservées dans la crypte
(notamment nos32, 37, 59 et 63). Cependant, la provenance de ces clés de voûtes de
Saint-Martial est loin d'être certaine49.

Les éléments de couvrement sont, pour plus de la moitié, réalisés en granite à
biotite dominante de faciès fin à moyen (61,76%) et plus d'un quart sont taillés dans
du granite à biotite et muscovite de faciès fin à grossier (26,47%). Il faut remarquer
que les nervures de voûtes de Saint-Benoît sont taillées dans ces deux faciès.

Une seule pierre (no46) est réalisée en diorite quartzique (soit 2,94% de l'ensemble).
Son association avec d'autres éléments de nervures (nos39 et 64) pourrait, de ce fait,
être remise en cause.

Seuls trois éléments, soit 8,82% de l'ensemble, sont réalisés en leucogranite à xéno-
lytes : les nos141, 142 et 159. Parmi ces éléments figurent la clé de voûte et le doubleau
provenant de l'église Saint-Benoît (nos141 et 159) et une clé de voûte dont l'attribution
à Saint-Martial est incertaine (no142).

49Aucune provenance n'est donnée à ces clés de voûtes dans le catalogue du musée
(Marcheix et alii 1990, p. 102-103).
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4.1 Catalogue des éléments de couvrement

32. Clef de voûte
Clef de voûte de forme circulaire possédant un trou circulaire en son centre. Elle

possède 5 départs de nervures disposés à peu près régulièrement. L’ensemble de la pierre
est en bon état malgré la présence d’épaufrures au niveau des départs de nervures. Ces
derniers possèdent ont un profil constitué d’un tore en amande dégagé de cavets entouré
de chaque côté d’un tore également dégagé de cavets.

0 25 cm

Fig. 391 – Élément no 32

Fig. 392 – Élément no 32
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Lieu de conservation : Crypte zone 4
Conservation : Sain
Hauteur : 27,5 cm
Diamètre : 37,5 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1230—1280

33. Élément de nervure de voûte
Élément de nervure de voûte dont le profil est constitué d’un tore au profil en

amande pris entre deux filets. En dessous, la mouluration se poursuit sous la forme
d’une doucine à laquelle succède un tore dégagé d’un cavet surmontant la plinthe. L’élé-
ment possède au revers deux encoches destinées sans doute au montage. Une marque
lapidaire existe sur un des petits côtés (une croix). Quelques cassures ne perturbent
pas la lecture générale de l’objet. Des traces de polychromie sont encore visibles sur
la pierre : il s’agit de vestiges d’un enduit blanc sur lequel se distingue de la peinture
rouge ainsi qu’un peu de peinture noire.

0 50 cm

Fig. 393 – Élément no 33

Lieu de conservation : Crypte zone 4
Conservation : Sain
Longueur : 28,5 cm
Hauteur : 38,5 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1220—1270

37. Élément de nervure de voûte
Élément de nervure de voûte dont le profil est constitué d’un tore en amande dégagé

de cavets entouré de deux tores également dégagés de cavets. La pierre possède des
traces d’outils sur l’extrados. Elle présente une polychromie constituée d’une alternance
de bleu-gris et de rouge. Cette alternance se double d’une opposition des couleurs entre
les deux côtés de la nervure.
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0 50 cm

Fig. 394 – Élément no 37

Lieu de conservation : Crypte zone 4
Conservation : Sain
Longueur : 42,8 cm
Hauteur : 21 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1230—1280

Fig. 395 – Élément no 37

39. Élément de nervure de voûte
La pierre est très mal conservée et se trouve dans un état très fragmentaire. Cette

nervure possédait un profil constitué d’un tore en amande dégagé de cavets et entouré
de deux autres tores. Seul un des tores latéraux est bien conservé. Il possède presque
un profil à pans. La base des tores latéraux est marquée par deux ressauts d’un côté,
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alors qu’elle n’est indiquée que par un seul anglet de l’autre. Le profil de cette nervure
est ainsi tout à fait étonnant puisqu’il n’est pas symétrique.

0 25 cm

Fig. 396 – Élément no 39

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Sain
Longueur : 26,5 cm
Hauteur : 20,5 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1230—1400

Fig. 397 – Élément no 39

46. Fragment de tore en amande provenant d’un élément
de nervure de voûte

Fragment de tore à profil en amande. L’une des extrémités du tore est conservée,
l’autre est brisée. Ce tore devait à l’origine constituer la partie centrale d’une nervure
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de voûte d’ogives.

0 25 cm

Fig. 398 – Élément no 46

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Sain
Longueur : 18 cm
Hauteur : 8 cm
Matériaux : Diorite quartzique
Datation proposée : 1220—1300

Commentaires : La pierre est très légè-
rement incurvée en vue de profil (environ
0,3 cm de différence entre les deux extré-
mités).

Fig. 399 – Élément no 46

59. Élément de nervure de voûte
La nervure possédait un profil constitué d’un tore central (entièrement disparu)

dégagé de cavets et entouré de part et d’autre d’un tore également dégagé de cavets.
Une des extrémités de la pierre est conservée ; sur cette extrémité figure une marque
lapidaire (croix). Des restes de polychromie sont présents.

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Sain
Longueur : 20,5 cm
Hauteur : 15 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante

de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1230—1280
Commentaires : La pierre peut être
rapprochée des éléments lapidaires 32 et
37 dont elle possède le même profil. Il est
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0 25 cm

Fig. 400 – Élément no 59

dès lors plausible de restituer un tore en
amande dans sa partie centrale.

63. Élément de nervure de voûte

La nervure possédait un profil constitué d’un tore central (entièrement disparu du
fait d’une cassure) dégagé de cavets et entouré de part et d’autre d’un tore également
dégagé de cavets. Les deux extrémités de la pierre sont cassées. Des restes de polychro-
mie sont conservés.

0 25 cm

Fig. 401 – Élément no 63

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Sain
Longueur : 27 cm
Hauteur : 15,5 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1230—1280

Commentaires : La pierre peut être
rapprochée des éléments lapidaires 32 et
37 dont elle possède le même profil. Il est
dès lors plausible de restituer un tore en
amande dans sa partie centrale.
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64. Élément de nervure de voûte

Il s’agit d’un tout petit élément possédant un profil en amande. Ce fragment est
informe en dehors de sa face principale.

0 25 cm

Fig. 402 – Élément no 64

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Sain
Longueur : 8 cm
Hauteur : 8,5 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen

Datation proposée : 1230—1400
Commentaires : Le fragment recollant
avec l’élément lapidaire 39, il peut être
identifié comme un élément de nervure.

71. Partie centrale d’une nervure

La pierre est cassée à ses deux extrémités. Elle possède un profil constitué d’une
chanfrein double entre deux tores. Cette moulure devait constituer la partie centrale
d’un corps de moulure plus important comme le suggère la partie cassée à l’arrière de
la pierre.

0 25 cm

Fig. 403 – Élément no 71

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Sain
Longueur : 16 cm
Hauteur : 6 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à moyen

Datation proposée : 1200—1300
Commentaires : Certaines traces pour-
raient être des restes de polychromie.
Cette pierre recolle avec n° 74.
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Fig. 404 – Élément no 71

74. Partie centrale d’une nervure
La pierre est cassée à ses deux extrémités. Elle possède un profil constitué d’une

chanfrein double entre deux tores. Cette moulure devait constituer la partie centrale
d’un corps de moulure plus important comme le suggère le fait que le revers est cassé.

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Sain
Longueur : 13,5 cm
Hauteur : 6 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante

de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1200—1300
Commentaires : Cette pierre recolle
avec n° 71.

Fig. 405 – Élément no 74

76. Fragment de tore appartenant à un élément de nervure
Le tore possède un profil en demi cercle outrepassé. Il présente très nettement au

revers la cassure l’ayant séparé du reste de la pierre. Une des extrémités de la pierre
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est lisse, l’autre est cassée. Il existe une importante cassure sur la partie supérieure du
tore. Quelques lambeaux de mortier sont encore accrochés aux côtés de la pierre.

0 25 cm

Fig. 406 – Élément no 76

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Origine : Chapelle Saint-Benoît
Conservation : Sain
Longueur : 10,5 cm
Hauteur : 16 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen

Datation proposée : 1220—1224
Commentaires : Les traces de polychro-
mie sont différentes de celles visibles sur
n° 84. La présence du mortier paraît indi-
quer que la pierre a été remployée.

Fig. 407 – Élément no 76

78. Élément de nervure de voûte
Le profil de cet élément de nervure est constitué d’un tore dégagé de cavets ; un filet

marque un repos de chaque côté du tore entre le tore et les cavets. Un bandeau vertical
d’une dizaine de centimètres termine le profil de chaque côté. Une des extrémités de
la nervure est conservée, l’autre est cassée. Quelques vestiges de peinture sont présents
(blanc).

255



Abbaye Saint-Martial de Limoges

0 25 cm

Fig. 408 – Élément no 78

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Origine : Chapelle Saint-Benoît
Conservation : La pierre est friable par
endroit. La peinture n’adhère que partiel-
lement
Longueur : 14,5 cm
Hauteur : 23,5 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1220—1224
Commentaires : Aucune marque la-
pidaire n’est observable sur l’extrémité
conservée.

Fig. 409 – Élément no 78

84. Fragment de tore appartenant à un élément de nervure
Le tore possède un profil en demi cercle outrepassé. Il présente très nettement au

revers la cassure l’ayant séparé du reste de la pierre. L’une des extrémités de la pierre
est partiellement conservée, l’autre est cassée. Un peu de mortier est présent sur l’un
des côtés. De la peinture ocre-rouge est conservé sur environ la moitié du tore.
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0 25 cm

Fig. 410 – Élément no 84

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Origine : Chapelle Saint-Benoît ?
Conservation : Sain
Longueur : 18 cm
Hauteur : 9 cm
Diamètre : 10,5 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1220—1224
Commentaires : Il s’agit vraisembla-
blement du tore central d’une nervure

de voûte. On pourrait aussi l’identifier
comme un tore ou une colonnette engagée
appartenant un pilier, mais l’hypothèse
paraît moins plausible. Il faut en tout
cas rejeter l’idée que cet élément puisse
être un élément de tambour de colonnette
libre. La présence du mortier paraît indi-
quer que cette pierre a été remployée dans
une maçonnerie.

125. Élément de nervure de voûte
Le profil de cet élément de nervure est constitué d’un tore dégagé de cavets, un filet

marquant un repos s’intercalant entre ces deux éléments. Un bandeau vertical d’une
dizaine de centimètres termine le profil de chaque côté. Cet élément est conservé sur
la totalité de sa longueur. Au revers se trouve une importante encoche sans doute
destinée au montage de la voûte. Des traces d’outils sont bien visibles à l’intérieur de
l’encoche. Sous ce qui paraît correspondre à un badigeon blanc apparait une ancienne
polychromie : l’essentiel de la pièce est couvert d’une peinture beige avec par endroits
des tâches tantôt rouges, tantôt noires, réparties sans logique apparente.

0 50 cm

Fig. 411 – Élément no 125

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Lieu de découverte : Saint-Benoît,
tombeau de la grande confrérie
Date de découverte : 12/07/66
Origine : Chapelle Saint-Benoît
Conservation : Sain
Longueur : 47,5 cm

Hauteur : 23,5 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1220—1224
Commentaires : Le diamètre du tore
est de 10,5 cm.
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Fig. 412 – Élément no 125

126. Élément de nervure de voûte
Le profil de cet élément de nervure est constitué d’un tore dégagé de cavets, un

filet marquant un repos s’intercalant entre ces deux éléments. Un bandeau vertical
d’une dizaine de centimètres termine le profil de chaque côté. L’élément de nervure
est conservé sur la totalité de sa longueur. Cette dernière présente deux encoches au
revers, sans doute destinées au montage de la voûte (l’une occupe un angle). La pierre
est recouverte d’un badigeon blanc. Des restes de mortier sont visibles sur le petit côté
correspondant au profil de la nervure.

0 50 cm

Fig. 413 – Élément no 126
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Lieu de conservation : Crypte zone 7
Lieu de découverte : Saint-Benoît,
tombeau de la grande confrérie
Date de découverte : 12/07/66
Origine : Chapelle Saint-Benoît
Conservation : Sain pour la pierre. La
conservation des restes de badigeons est
par opposition préoccupante.

Longueur : 54,5 cm
Hauteur : 23,5 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1220—1224
Commentaires : Le diamètre du tore
est de 10,5 cm.

Fig. 414 – Élément no 126

127. Élément de nervure de voûte
Le profil de cet élément de nervure est constitué d’un tore dégagé de cavets, un

filet marquant un repos s’intercalant entre ces deux éléments. Un bandeau vertical
d’une dizaine de centimètres termine le profil de chaque côté. L’élément de nervure
est conservé sur la totalité de sa longueur. La pierre conserve d’importants restes de
polychromie. Sur le bandeau vertical subsistent deux couches picturales superposées
attestant l’existence de deux phases décoratives au moins. La pierre fut par la suite
recouverte de badigeon blanc. Le décor le mieux conservé est le plus ancien. Depuis
le bord en direction du tore, il se compose d’une bande ocre jaune, d’une bande verte
d’environ 1,5 cm de large d’une autre bande ocre jaune d’environ 1,5 cm de large, d’un
filet blanc (couvert par une trace noirâtre) de 0,5 cm et d’une bande rouge conservée
sur 0,5 cm seulement. On observe que l’enduit va en s’épaississant vers le sommet du
bandeau. Des restes de mortier sont visibles sur le petit côté correspondant au profil de
la nervure.

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Lieu de découverte : Saint-Benoît,
tombeau de la grande confrérie
Date de découverte : 12/07/66
Origine : Chapelle Saint-Benoît
Conservation : Sain
Longueur : 55 cm
Hauteur : 23,5 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1220—1224
Commentaires : Le diamètre du tore
est de 10,5 cm. Cet élément de nervure ne
possède pas de système d’accrochage.
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0 50 cm

Fig. 415 – Élément no 127

Fig. 416 – Élément no 127

128. Élément de nervure de voûte

Le profil de cet élément de nervure est constitué d’un tore dégagé de cavets, un filet
marquant un repos s’intercalant entre ces deux éléments.Un bandeau vertical d’une di-
zaine de centimètres termine le profil de chaque côté. L’élément de nervure est conservé
sur la totalité de sa longueur. La pierre est recouverte d’un badigeon blanc. Des traces
d’outils et des restes de mortier sont visibles sur le petit côté correspondant au profil
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de la nervure. Ce claveau de nervure ne possède pas d’encoche à l’arrière.

0 50 cm

Fig. 417 – Élément no 128

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Lieu de découverte : Saint-Benoît,
tombeau de la grande confrérie
Date de découverte : 12/07/66
Origine : Chapelle Saint-Benoît
Conservation : Sain. Le badigeon a ten-
dance à disparaître.
Longueur : 58,5 cm

Hauteur : 24 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1220—1224
Commentaires : Le diamètre du tore
est de 10,5 cm. Cet élément de nervure ne
possède pas de système d’accrochage.

129. Élément de nervure de voûte
Le profil de cet élément de nervure est constitué d’un tore dégagé de cavets, un filet

s’intercalant entre ces deux éléments. Un bandeau vertical d’une dizaine de centimètres
termine le profil de chaque côté. L’élément de nervure est conservé sur la totalité de
sa longueur. Il possède à son revers une encoche sans doute destinée au montage de
la voûte. La pierre possède plusieurs couches de polychromie. La plus ancienne, posée
sur un enduit préparatoire, est conservée sur le bandeau. Elle présente les restes d’une
bande ocre jaune, d’un bandeau vert et des traits rouges et noirs. Par la suite la nervure
fut couverte d’un badigeon blanc. Des restes de mortier sont visibles sur le petit côté
correspondant au profil de la nervure.
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0 50 cm

Fig. 418 – Élément no 129

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Lieu de découverte : Saint-Benoît,
tombeau de la grande confrérie
Date de découverte : 12/07/66
Origine : Chapelle Saint-Benoît
Conservation : Bon pour la pierre. Les
enduits, les peintures et le badigeon sont
en train de disparaître
Longueur : 50 cm
Hauteur : 23,5 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante

de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1220—1224
Commentaires : Le diamètre du tore
est de 10,5 cm. Le système d’encoche em-
piète sur la partie peinte. Il faut probable-
ment envisager que ces encoches ne sont
que des éléments destinées au montage.
Elles devaient être bouchées une fois cette
opération terminée de façon à ce que la
nervure puisse être intégralement peinte.

Fig. 419 – Élément no 129

130. Élément de nervure de voûte
Le profil de cet élément de nervure est constitué d’un tore dégagé de cavets, un

filet marquant un repos s’intercalant entre ces deux éléments. Un bandeau vertical
d’une dizaine de centimètres termine le profil de chaque côté. L’élément de nervure
est conservé sur la totalité de sa longueur. Au revers, deux encoches disposées en
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chevron étaient sans doute destinées au montage de la voûte. La pierre conserve une
polychromie ; il s’agit notamment d’une peinture beige saumon qui semble recouverte
d’un badigeon blanc. Des restes de mortier sont visibles sur un petit côté correspondant
au profil de la nervure.

0 50 cm

Fig. 420 – Élément no 130

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Lieu de découverte : Saint-Benoît,
tombeau de la grande confrérie
Date de découverte : 12/07/66
Origine : Chapelle Saint-Benoît
Conservation : Bon pour la pierre. La
peinture a tendance à s’écailler
Longueur : 47,5 cm
Hauteur : 23,5 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante

de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1220—1224
Commentaires : Le diamètre du tore
est de 10,5 cm. La peinture comme le
badigeon recouvrent les épaufrures pré-
sentes à la jonction du tore et du cavet.
La peinture est présente jusqu’à la base
du bandeau.

131. Élément de nervure de voûte
Le profil de cet élément de nervure est constitué d’un tore dégagé de cavets, un

filet marquant un repos s’intercalant entre ces deux éléments. Un bandeau vertical
d’une dizaine de centimètres termine le profil de chaque côté. L’élément de nervure est
conservé sur seulement une partie de sa longueur. Il possède à son revers une encoche
sans doute destinée au montage de la voûte ; la pierre a cassée au niveau de cette
encoche qui n’est donc conservée qu’en partie. La pierre est recouverte d’un badigeon
blanc par endroits.

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Lieu de découverte : Saint-Benoît,
tombeau de la grande confrérie
Date de découverte : 12/07/66

Origine : Chapelle Saint-Benoît
Conservation : Bon pour la pierre. La
peinture a tendance à s’écailler
Longueur : 35,5 cm
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0 50 cm

Fig. 421 – Élément no 131

Hauteur : 23,5 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1220—1224

Commentaires : Le diamètre du tore
est de 10,5 cm.

Fig. 422 – Élément no 131

132. Élément de nervure de voûte
Le profil de cet élément de nervure est constitué d’un tore dégagé de cavets, un

filet marquant un repos s’intercalant entre ces deux éléments. Un bandeau vertical
d’une dizaine de centimètres termine le profil de chaque côté. L’élément de nervure est
conservé sur la totalité de sa longueur. Une partie du tore est brisée, mais le fragment
est conservé (n° 133). Deux encoches sont présentes au revers, dont l’une occupe un
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angle. L’ensemble de la nervure semble ornée d’une peinture blanc-beige, recouverte
par endroits par un badigeon blanc. Du mortier est conservé sur l’un des petits côtés.

0 50 cm

Fig. 423 – Élément no 132

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Lieu de découverte : Saint-Benoît,
tombeau de la grande confrérie
Date de découverte : 12/07/66
Origine : Chapelle Saint-Benoît
Conservation : Bon pour la pierre. Elle
a cependant tendance à s’effriter à l’em-
placement de la cassure
Longueur : 45,5 cm
Hauteur : 23,5 cm

Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1220—1224
Commentaires : L’élément a été dessiné
avec n° 133. Le diamètre du tore est de
10,5 cm. Une partie de l’enduit peint de
la plinthe s’est détachée après avoir été
dessinée.
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Fig. 424 – Élément no 132

133. Fragment du tore central d’un élément de nervure de
voûte

Élément de tore de profil strictement arrondi. L’une des extrémités est conservée et
présente du mortier. Le tore est recouvert d’une peinture beige. Il s’agit du tore détaché
de l’élément de nervure n° 132.

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Lieu de découverte : Saint-Benoît,
tombeau de la grande confrérie
Date de découverte : 12/07/66
Origine : Chapelle Saint-Benoît
Conservation : Bon pour la pierre. Elle
a cependant tendance à s’effriter à l’em-
placement de la cassure
Longueur : 22,5 cm

Hauteur : 8,5 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1220—1224
Commentaires : L’élément a été dessiné
avec n° 132. Le diamètre du tore est de
10,5 cm.

Fig. 425 – Élément no 133
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134. Tore central d’un élément de nervure de voûte
Le profil de cet élément consiste en un tore à la base duquel sont conservés des

filets. D’un côté, l’amorce d’un cavet est partiellement préservée. Cette pierre recolle
avec n° 135. Assemblés, ils forment un élément de nervure de voûte complet. Quelques
restes de badigeon blanc sont visibles.

0 50 cm

Fig. 426 – Éléments no 134 et 135

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Lieu de découverte : Saint-Benoît,
tombeau de la grande confrérie
Date de découverte : 12/07/66
Origine : Chapelle Saint-Benoît
Conservation : Sain
Longueur : 47,5 cm
Hauteur : 15,5 cm

Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1220—1224
Commentaires : Le diamètre du tore
est de 10,5 cm. L’élément a été dessiné
avec lap 135.

135. Élément de nervure de voûte dont le tore central est
cassé

Le profil de cet élément de nervure était constitué d’un tore dégagé de cavets, un
filet marquant un repos s’intercalant entre ces deux éléments. Un bandeau vertical d’une
dizaine de centimètres termine le profil de chaque côté. Cet élément est fragmentaire,
le tore et une partie d’un cavet s’étant désolidarisés (n° 134). En correspondance de
l’un des angles, le revers de la pierre est occupé par une encoche qui ne l’entaille que
très partiellement. Un badigeon blanc est encore présent par endroits.
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Fig. 427 – Élément no 134

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Lieu de découverte : Saint-Benoît,
tombeau de la grande confrérie
Date de découverte : 12/07/66
Origine : Chapelle Saint-Benoît
Conservation : Sain
Longueur : 49 cm

Hauteur : 23,5 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1220—1224
Commentaires : L’élément a été dessiné
avec lap 134.

Fig. 428 – Élément no 135

136. Fragment du tore central et d’un cavet d’un élément
de nervure de voûte

Le profil de cet élément de nervure était constitu d’un tore dégagé de cavets, un
filet marquant un repos s’intercalant entre ces deux éléments. Seule une partie de cette
mouluration est conservée sur ce bloc, mais il recolle avec n° 136 de manière à former
un élément de nervure complet. De la peinture beige s’observe en certains endroits du
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tore, mais elle a largement disparu. Un badigeon blanc subsiste en certains endroits.
De très rares traces de mortier sont visibles à l’extrémité du tore.

0 25 cm

Fig. 429 – Éléments no 136 et 137

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Lieu de découverte : Saint-Benoît,
tombeau de la grande confrérie
Date de découverte : 12/07/66
Origine : Chapelle Saint-Benoît
Conservation : Bon pour la pierre. Elle
a cependant tendance à s’effriter à l’em-
placement de. Les restes de peintures sont
dans un état préoccupant

Longueur : 23,5 cm
Hauteur : 9 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1220—1224
Commentaires : Le diamètre du tore
est de 10,5 cm. L’élément a été dessiné
avec lap 137.

137. Élément de nervure de voûte cassé
Le profil de cet élément de nervure est constitué d’un tore dégagé de cavets, un

filet marquant un repos s’intercalant entre ces deux éléments. Un bandeau vertical
d’une dizaine de centimètres termine le profil de chaque côté. L’élément est cassé en
deux parties n° 136 et 137 qui, rassemblées, ne restituent pas l’intégralité de la pièce
originelle. Sur l’un des bandeaux subsiste une partie du décor peint. Deux couches
picturales sont présentes. La plus ancienne consiste une bande jaune située à proximité
de la bordure à lau Il s’agit d’une polychromie ancienne constituée de la superposition
d’une bande verte et d’une bande ocre-jaune. La seconde couche picturale est beige. Un
badigeon blanc recouvrant l’ensemble est conservé par endroits. Dans un cas comme
dans l’autre, les couches préparatoires du décor peint sont assez fines (environ 0,5cm).

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Lieu de découverte : Saint-Benoît,
tombeau de la grande confrérie
Date de découverte : 12/07/66
Origine : Chapelle Saint-Benoît
Conservation : Bon pour la pierre. Elle
a cependant tendance à s’effriter à l’em-
placement de la cassure. Les restes de

peintures sont dans un état préoccupant
Longueur : 34 cm
Hauteur : 23,5 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1220—1224
Commentaires : Le diamètre du tore
est de 10,5 cm. L’élément a été dessiné
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avec lap 136. L’élément ne possède pas de
système d’encoche au revers. La présence
de deux couches picturales comme le type
d’ornementation mis en œuvre s’appa-
rente aux formules en usage sur n° 127,

mais on constate que les couches prépara-
toires sont bien moins épaisses que pour
cet élément.

138. Élément de nervure de voûte
Le profil de cet élément de nervure est constitué d’un tore dégagé de cavets, un

filet marquant un repos s’intercalant entre ces deux éléments. Un bandeau vertical
d’une dizaine de centimètres termine le profil de chaque côté. L’élément de nervure est
conservé sur la totalité de sa longueur. la pierre est recouverte d’un badigeon blanc.
Des restes de mortier sont visibles sur l’un des petits côtés.

0 50 cm

Fig. 430 – Élément no 138

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Lieu de découverte : Saint-Benoît,
tombeau de la grande confrérie
Date de découverte : 12/07/66
Origine : Chapelle Saint-Benoît
Conservation : Sain
Longueur : 34 cm

Hauteur : 23,5 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1220—1224
Commentaires : Le diamètre du tore
est de 10,5 cm.

139. Élément de nervure de voûte brisé
Le profil de cet élément de nervure est constitué d’un tore dégagé de cavets, un filet

marquant un repos s’intercalant entre ces deux éléments. Un bandeau vertical d’une
dizaine de centimètres termine le profil de chaque côté. La pièce est conservée sur une
partie de sa longueur seulement. Sur l’extrémité préservée on remarque de très petits
restes de mortier. La pierre est très abîmée par de nombreuses cassures tant dans sa
longueur que dans sa largeur (les cavets sont en grande partie cassés). Il n’y a pas de
système d’accroche au revers. Des restes de polychromie sont décelables sur la pierre
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(peinture marron-beige-rouge sur le tore) où l’on observe également des lambeaux d’un
badigeon blanc.

0 25 cm

Fig. 431 – Élément no 139

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Lieu de découverte : Saint-Benoît,
tombeau de la grande confrérie
Date de découverte : 12/07/66
Origine : Chapelle Saint-Benoît
Conservation : Sain. La peinture a ten-
dance à s’effriter
Longueur : 36,5 cm

Hauteur : 23,5 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1220—1224
Commentaires : Le diamètre du tore
est de 10,5 cm.

Fig. 432 – Élément no 139

271



Abbaye Saint-Martial de Limoges

140. Clef de voûte à quatre départs de nervures
La clef de voûte possède un décor de ruban perlé d’où émerge quatre fleurs de lis se

rencontrant par la pointe. Le motif est encadré d’une corde torsadée. Les départs des
nervures possèdent un profil constitué d’un tore en amande dégagé de cavets entouré
de chaque côté d’un tore également dégagé de cavets. Une tige métallique maintenue
par du béton est fichée dans la face sculptée.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 109
Conservation : Sain
Hauteur : 38,5 cm
Diamètre : 49,5 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier

Datation proposée : 1230—1280
Commentaires : La largeur des départs
de nervures est de 17 cm. La provenance
de Saint-Martial n’est pas certaine. La
pierre présente un cordon torsadé comme
n° 143.

Fig. 433 – Élément no 140

141. Clef de voûte à sept départs de nervures
La clef de voûte est décorée d’un Christ portant le nimbe crucifère. Il est vraisem-

blablement assis mais l’on ne voit pas son siège. Il bénit de la main droite et tient
le Livre de la main gauche. Le profil des nervures est constitué d’un tore dégagé de
cavets, un filet marquant un repos de chaque côté du tore entre le tore et les cavets.
Un bandeau vertical d’une dizaine de centimètres termine le profil de chaque côté. La
clef de voûte présente en coupe un profil très nettement pyramidal.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 103
Origine : Chevet de Saint-Benoît
Conservation : Sain
Diamètre : 40,5 cm
Matériaux : Leucogranite à xénolytes

Datation proposée : 1220—1224
Commentaires : Les départs de ner-
vures sont abîmés mais leurs dimensions
correspondent à celles des nervures de
Saint-Benoît.
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Fig. 434 – Élément no 141

142. Clef de voûte à huit départs de nervures
La clef de voûte est décorée d’une main bénissante sortant des nuées. Le profil

des départs de nervures est constitué d’un tore en amande dégagé de cavets entouré
de chaque côté d’un tore également dégagé de cavets. Des accroches métalliques sont
disposées sur un départ de nervures sur deux. Ces départs de nervures dotées d’attaches
métalliques sont vraisemblablement les liernes.

Fig. 435 – Élément no 142
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Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 106
Conservation : Sain
Hauteur : 32,5 cm
Diamètre : 43 cm
Matériaux : Leucogranite à xénolytes

Datation proposée : 1230—1280
Commentaires : La provenance de
Saint-Martial n’est pas assurée. La lar-
geur des départs de nervure est de 17 cm.
La largeur du tore en amande est de 5,5
cm.

143. Clef de voûte à quatre départs de nervures
La clef de voûte est décorée d’un cercle et d’un bandeau replié en trois arcs de cercle

segmentaires formant comme trois pétales disposés régulièrement. La clef est décorée
d’un motif de corde torsadée. Les départs de nervures possèdent un profil constitué d’un
tore en amande dégagé de cavets entouré de chaque côté d’un tore également dégagé
de cavets. Une tige métallique est présente scellée par du béton est présente sur la face
principale.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 108
Conservation : Sain
Hauteur : 39,5 cm
Diamètre : 46 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen

Datation proposée : 1230—1280
Commentaires : La provenance de
Saint-Martial n’est pas assurée. La lar-
geur des départs de nervure est de 17 cm.
La largeur du tore en amande est de 5,5/6
cm. La pierre présente un cordon torsadé
comme n° 140.

Fig. 436 – Élément no 143

159. Claveau d’un arc doubleau
Le claveau possède un profil constitué d’un bandeau encadré par deux tores d’angles

sous lesquels se trouvent des cavets surmontant un haut bandeau. Quelques vestiges de
polychromie sont conservés (peinture blanche et peut-être quelques traces de peinture
rouge). La pierre est en bon état à l’exception de quelques cassures anciennes au niveau
des tores.
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0 50 cm

Fig. 437 – Élément no 159

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Origine : Chapelle Saint-Benoît
Conservation : Sain
Longueur : 46 cm
Hauteur : 35 cm
Matériaux : Leucogranite à xénolytes
Datation proposée : 1220—1224

Commentaires : La localisation de la
pierre, sa mouluration, comme son ma-
tériau sont autant d’indice qui invitent à
proposer une provenance de la chapelle
Saint-Benoît.

Fig. 438 – Élément no 159
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189. Claveau de nervure de voûte
Le claveau possède un profil qui ne semble que dégrossi. Il pourrait ne pas avoir

été achevé. Le profil, très grossier, est constitué d’un tore aplati dégagé de cavets longs
mais peu profonds. Sur l’un des côtés s’entr’aperçoit l’ébauche d’un petit tore entre le
cavet et le tore principal.

0 25 cm

Fig. 439 – Élément no 189

Lieu de conservation : Crypte zone 1
Conservation : Sain
Longueur : 43 cm
Hauteur : 18,5 cm

Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1200—1500

Fig. 440 – Élément no 189
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5. Dalles

Dix-huit éléments pris en compte dans l'étude lapidaire ont été interprétés comme
des dalles. Cette catégorie peut être scindée en deux groupes principaux, les dalles
monumentales et les autres. Parmi les secondes, une distinction doit être opérée en
fonction du type de matériau mis en œuvre.

5.1 Dalles monumentales
Une grande dalle, de plan approximativement trapézoïdal, correspond très certai-

nement à celle qui fut prélevée sur une voie située sur l'emprise du parking actuel
(no482)50. Une seconde dalle monumentale, dont la partie supérieure est patinée par
l'action du piétinement, pourrait avoir eu la même fonction (no481). Ce sont les seuls
éléments en microgranite du corpus étudié, ce qui pourrait étayer l'hypothèse de leur
appartenance à un même aménagement. Néanmoins, les notes de fouilles ou publi-
cations ne mentionnent le prélèvement d'aucune autre dalle de voirie : eu égard au
format du second élément, on pourrait aussi envisager qu'il était destiné à couvrir
une sépulture (voire qu'il s'agissait d'une ancienne dalle de voirie remployée comme
élément funéraire).

5.2 Dalles de format moyen à petit
Dans cette catégorie peuvent être rangées cinq dalles de granite plus ou moins

complètes (nos166, 174, 179, 270 et 387). Toutes se caractérisent par le fait qu'une
de leur face présente les stigmates d'un intense piétinement. On retrouve cette même
caractéristique pour une pierre au profil irrégulier dont l'un des petits côtés est égale-
ment usé (no167). Cette pierre semble avoir connu plusieurs remplois : par son format,
elle s'apparente aux éléments utilisés dans les tombes en coffre. C'est la seule dalle en
granite à deux micas. Un autre élément en granite paraît correspondre à une dalle de
pavement, mais il se distingue par son épaisseur assez importante (no282).

Une petite dalle en calcaire massif de format rectangulaire appartenait très cer-
tainement à un sol (no171). Sa partie supérieure est lisse. Une autre dalle en calcaire
massif avait sans doute la même fonction (no269). Elle diffère de la précédente du fait
de sa plus grande épaisseur et de son format, approximativement carré. Un fragment
d'un élément apparenté est encore conservé dans la crypte (no304). Dans les réserves
du musée de l'Évêché sont conservés deux autres éléments en calcaire51 dont une face
est fortement lissée et qui ont de ce fait été interprétés comme des éléments de dallage
(nos337 et 349).

Dans la crypte sont conservés deux fragments de dalle en serpentinite (nos173 et
190) ainsi qu'une pièce complète de format carré (no172). Deux autres fragments sont

50Couraud 1970, p. 64.
51 Ils n'ont pu être pris en compte dans l'étude géologique.
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présents dans les réserves du musée de l'Évêché (nos222 et 320). Signalons que, dans la
chapelle de l'Ange, un muret, monté au lendemain de l'achèvement des investigations
archéologiques, est essentiellement constitué de dalles de serpentinite complètes ou
fragmentaires qui n'ont pu être intégrées à la présente étude (plus de 70 éléments).
Quelques éléments de dalles en serpentinite furent retrouvées dans le sol de la memoria
lors des fouilles archéologiques52 et il est possible qu'une partie de cet ensemble en
provienne. Toutefois, la dalle carrée évoquée plus haut s'apparente très fortement à
un élément visible sur une photographie du dallage (D1) dégagé dans la nef de Saint-
Pierre-du-Sépulcre en 1964. Ce dernier a été démonté, mais la photographie et les
notes du Cahier de fouilles permettent d'assurer que plusieurs éléments de serpentinite
y étaient intégrés53. Un témoignage du xviii

e siècle indique que certaines dalles de
serpentinite étaient alors utilisées comme élément de placage54 : il n'est pas possible
de savoir si cette disposition correspondait à un remploi ou à la dévolution originelle
de ces éléments. Quoi qu'il en soit, les dalles de serpentinite furent manifestement
employées en diverses parties du complexe abbatial de Saint-Martial et il est souvent
bien difficile de se prononcer tant sur leur fonction (sol, revêtement ?) que sur leur
origine.

5.3 Données géologiques

Les deux éléments en calcaire présents dans les réserves du musée de l'Évêché
ne seront pas pris en compte dans la mesure où ils n'ont pu être intégrés à l'étude
géologique, ce qui empêche d'en préciser le faciès. À l'inverse, même si eux non plus
n'ont pas été analysés, les fragments de dalle en serpentinite conservés en ce même lieu
seront intégrés car l'identification de ce matériau ne prête pas à confusion. Les éléments
du « muret » moderne évoqué précédemment ne sont pas pris en compte, n'ayant pu
faire l'objet d'une véritable étude. Si quelques éléments peuvent correspondre à des
dalles de calcaire et de granite, l'essentiel est en serpentinite : les chiffres qui vont
être indiqués ne reflètent pas la réalité géologique de l'ensemble du corpus de dalles
disponible.

La serpentinite est le type le plus représenté (29,5%) suivi par le granite à biotite
dominante de faciès fin à moyen (23,6% chacun) et le calcaire massif (17,7%). Le
granite à biotite et muscovite de faciès fin à moyen et le microgranite représentent
chacun 11,8% de l'échantillon. Enfin, avec un seul élément, le granite porphyroïde à
deux micas constitue 5,9% de l'ensemble.

52Gauthier 1962, p. 236. Seules deux dalles étaient encore en place.
53Cahier de fouilles 1960-1964, 15 au 18 janvier 1964.
54Gauthier 1962, p. 213, avec renvoi à la source.
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5.4 Catalogue des dalles

166. Élément de dallage

La dalle est de plan à peu près carré, mais l’un de ses côtés est si abîmé que l’on ne
peut exclure que la plaque avait initialement un format différent. La partie supérieure
de la pierre est lissée tandis que la face inférieure est très irrégulière.

0 25 cm

Fig. 441 – Élément no 166

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Sain
Longueur : 43 cm
Hauteur : 6 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 50—1700

Commentaires : La hauteur moyenne
de la pierre est d’environ 5 cm. Par son
format la pierre paraît davantage corres-
pondre à un élément de dallage qu’à un
couvercle ou une bordure de sarcophage.

167. Élément de dallage

La pierre possède une format parallélépipédique. La face supérieure, fortement lis-
sée, a probablement été piétinée. L’usure forme une sorte de cuvette. Sur cette face
supérieure s’observe une rainure au tracé irrégulier dont la profondeur maximale est
de 0,5cm. Le revers comme les côtés sont très irréguliers, à l’exception de l’un qui
semble lui aussi avoir été usé.
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0 25 cm

Fig. 442 – Élément no 167

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Sain
Longueur : 48 cm
Hauteur : 18,5 cm
Matériaux : Granite porphyroïde à deux
micas

Datation proposée : 50—1700
Commentaires : Élément qui pour-
rait avoir été utilisé comme couvercle de
tombe ou élément de dallage. Il est en
tout cas très usé par les piétinements.

Fig. 443 – Élément no 167

171. Élément de dallage

Dalle de plan rectangulaire. La face principale est lissée. Les bords sont légèrement
taillés en biseau. La face inférieure est très irrégulière et possède encore un peu de
mortier rose.
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0 25 cm

Fig. 444 – Élément no 171

Lieu de conservation : Crypte zone 5
Conservation : Sain
Longueur : 35,5 cm
Hauteur : 6 cm
Matériaux : Calcaire massif
Datation proposée : 50—1790
Commentaires : Cette dalle pourrait
fonctionner avec d’autres dalles (n° 172 et

n° 173) qui possèdent des largeurs et des
épaisseurs voisines. La présence du mor-
tier rose invite à privilégier une datation
haute, mais on ne peut exclure l’appar-
tenance de cet élément à des périodes
récentes.

Fig. 445 – Élément no 171

172. Élément de dallage

Dalle de plan presque carré. Les bords de la dalle sont droits et présentent des
traces d’outils (scie). Le revers de la dalle est grossièrement travaillé. La surface de la
dalle est lissée avec une usure plus prononcée de l’un des côtés (cette usure est encore
plus prononcée en correspondance des angles). La pierre ne possède pas de mortier au
revers.
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0 25 cm

Fig. 446 – Élément no 172

Lieu de conservation : Crypte zone 5
Conservation : Sain
Longueur : 32 cm
Hauteur : 6 cm
Matériaux : Serpentinite

Datation proposée : 1100—1790
Commentaires : L’usure de l’une des
tranches suggère que la pierre se trouvait
au sommet d’un emmarchement.

Fig. 447 – Élément no 172

173. Élément de dallage

Dalle brisée. Elle était probablement quadrangulaire à l’origine (peut-être même
carrée si on se rapporte à n° 172 dont elle est très proche). Le bord conservé est droit
avec des traces d’outils (scie ?). Le revers est grossièrement travaillé. En surface, la
pierre est usée en correspondance de la bordure. La pierre ne possède pas de mortier
au revers.
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0 25 cm

Fig. 448 – Élément no 173

Lieu de conservation : Crypte zone 5
Conservation : Sain
Longueur : 32 cm
Hauteur : 5,5 cm
Matériaux : Serpentinite

Datation proposée : 1100—1790
Commentaires : L’usure de l’une des
tranches suggère que la pierre se trouvait
au sommet d’un emmarchement.

Fig. 449 – Élément no 173

174. Élément de dallage

Dalle de plan rectangulaire, assez épaisse. Les longs côtés de la dalle sont taillés
légèrement en biseau. Le revers de la pierre, qui doit correspondre à la face de pose,
est grossièrement traité. La face supérieure a été lissée par piétinement et présente une
usure plus prononcée sur l’un des bords.

283



Abbaye Saint-Martial de Limoges

0 25 cm

Fig. 450 – Élément no 174

Lieu de conservation : Crypte zone 5
Conservation : Sain
Longueur : 44,5 cm
Hauteur : 12 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen

Datation proposée : 1500—1790
Commentaires : Le format de la dalle
fait penser à un aménagement moderne
mais on manque de critères de datation
objectifs.

Fig. 451 – Élément no 174

179. Élément de dallage

Pierre de forme rectangulaire. La face inférieure correspondant à la face de pose
est grossièrement travaillée. La face supérieure possède des traces d’usure sur l’un des
petits côtés.
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0 25 cm

Fig. 452 – Élément no 179

Lieu de conservation : Crypte zone 5
Conservation : Sain
Longueur : 53 cm
Hauteur : 13,5 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen

Datation proposée : 1500—1790
Commentaires : Le format de la dalle
fait penser à un aménagement moderne
mais on manque de critères de datation
objectifs.

Fig. 453 – Élément no 179

190. Fragment de dalle ou de plaque en serpentinite
Fragment de plaque de forme irrégulière s’inscrivant grossièrement dans un triangle

rectangle aux angles cassés. Aucun bord de la pierre n’est conservé.

0 25 cm

Fig. 454 – Élément no 190
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Lieu de conservation : Crypte zone 1
Conservation : Sain
Longueur : 22 cm
Hauteur : 4,5 cm

Matériaux : Serpentinite
Datation proposée : 1050—1600

Fig. 455 – Élément no 190

222. Fragment de dalle

Fragment de plaque au bord très usé.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°2
Date de découverte : 1967
Conservation : Sain
Longueur : 8,5 cm

Hauteur : 2,2 cm
Matériaux : Serpentinite
Datation proposée : 1100—1790

Fig. 456 – Élément no 222
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269. Fragment de dalle
La pierre possède un plan légèrement trapézoïdal. La face principale (A) a été très

usée par frottement. Cette face possède également quatre « cupules » ou éclats réalisés
par un objet pointu.

0 25 cm

Fig. 457 – Élément no 269

Lieu de conservation : Crypte zone 6
Conservation : Sain
Longueur : 21,5 cm
Hauteur : 6 cm

Matériaux : Calcaire massif
Datation proposée : 500—1700

Fig. 458 – Élément no 269

270. Dalle de grande dimension
Dalle de relativement grande dimension cassée sur ses deux côtés

0 50 cm

Fig. 459 – Élément no 270
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Lieu de conservation : Crypte zone 6
Conservation : Sain
Longueur : 71 cm
Hauteur : 8 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1100—1700

Fig. 460 – Élément no 270

282. Marche ou dalle

La pierre est de forme parallélépipédique avec un angle cassé. La face D est va-
guement dégrossie. Les faces A, B et C sont taillées, mais sans grand soin. Les angles
entres les faces A, B et C ne sont pas droits. Il y a des traces d’usure sur la face B.
La pierre a peut-être appartenu à un dallage.

0 50 cm

Fig. 461 – Élément no 282

Lieu de conservation : Crypte zone 6,
mur remonté du chevet de Saint-Pierre-
du-Sépulcre
Conservation : Sain
Longueur : 54 cm

Hauteur : 20,5 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1100—1700
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Fig. 462 – Élément no 282

304. Dalle

Fragment de dalle, peu épais, avec une partie supérieure lissée. Elle a sans doute
été piétinée. Le revers, simplement dégrossi, est très irrégulier et porte encore quelques
traces de mortier rose. Deux « bords » sont partiellement conservés, le plus grand parait
droit, le plus petit est légèrement biseauté, mais il est très difficile de s’en assurer, cet
élément étant très fragmentaire.

0 25 cm

Fig. 463 – Élément no 304

Lieu de conservation : Crypte zone 6,
mur remonté du chevet de Saint-Pierre-
du-Sépulcre
Conservation : Sain
Longueur : 14,5 cm
Matériaux : Calcaire massif

Datation proposée : 50—700
Commentaires : Il s’agit probablement
d’un élément de pavement plus qu’un élé-
ment de placage, car très lissé.
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Fig. 464 – Élément no 304

320. Fragment de dalle
Fragment de serpentinite ayant une surface polie plane légèrement infléchie à une

une de ses extrémités

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°4.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 16,5 cm
Matériaux : Serpentinite

Datation proposée : 800—1250
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1966».

Fig. 465 – Élément no 320

337. Fragment de dalle
Fragment de dalle de forme triangulaire.
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Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°4.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 10,2 cm
Matériaux : Calcaire

Datation proposée : 50—1200
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1966».

347. Fragment de dalle

Fragment de plaque en calcaire. Un des angles de la pierre est conservé. Une des
faces principales est lisse, l’autre l’est moins.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°4.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 8,3 cm
Matériaux : Calcaire

Datation proposée : 50—1200
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1966».

Fig. 466 – Élément no 347

349. Fragment de dalle

Fragment de dalle calcaire. Elle possède une forme approximativement rectangu-
laire avec un angle cassé.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°5.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 10,5 cm
Hauteur : 5,2 cm
Matériaux : Calcaire

Datation proposée : 50—1000
Commentaires : La pierre est conser-
vée dans un sachet portant la mention :
« Saint-Martial, 1966»., dans un sac noté
sur un papier « J/2-3 près de de S73 et
S74 au pied de M21 côté ouest ».
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Fig. 467 – Élément no 349

360. Fragment de dalle
Angle d’une plaque de calcaire. Les deux côtés de la plaque sont biseautés.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°7.
Date de découverte : 1967
Conservation : Sain
Longueur : 12 cm
Matériaux : Calcaire

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1967».

Fig. 468 – Élément no 360

361. Fragment de dalle
Fragment de plaque de calcaire à grain fin. L’angle est partiellement conservé, les

côtés sont biseautés.
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Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°7.
Date de découverte : 1967
Conservation : Sain
Longueur : 12,6 cm
Matériaux : Calcaire

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1967».

Fig. 469 – Élément no 361

387. Dalle

Dalle approximativement rectangulaire. La pierre n’est pas de la même épaisseur
sur son ensemble.

0 25 cm

Fig. 470 – Élément no 387

Lieu de conservation : Crypte zone 6
– mur Sud-est du chevet de Saint-Pierre-
du-Sépulcre
Conservation : Sain
Longueur : 34 cm

Hauteur : 7 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 50—1780
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481. Dalle

Dalle de forme irrégulière. Elle possède des traces d’usure, des traces de taille mais
aucune face n’est véritablement régulière.

0 1 m

Fig. 471 – Élément no 481

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Longueur : 157,5 cm
Hauteur : 26 cm
Matériaux : Microgranite

Datation proposée : 50—1700
Commentaires : Pierre usée et dégrossie
mais qui ne semble pas avoir été vérita-
blement taillée.

Fig. 472 – Élément no 481

482. Dalle

Grande dalle de forme irrégulière. Sa face supérieure (la face A) est usée - vraisem-
blablement par piétinement - mais présente aussi des irrégularités de surfaces, comme
si la pierre avait reçue des coups. Cette face A possède un chanfrein sur son côté gauche
et sur un autre côté droit, mais ces deux chanfreins, ne sont pas parallèles entre eux.
Les faces B et C semblent avoir été travaillées au pic. Les autres faces présentent avant
tout des cassures.
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0 1 m

Fig. 473 – Élément no 482

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Longueur : 122 cm
Hauteur : 23,5 cm
Matériaux : Microgranite
Datation proposée : 50—500
Commentaires : La pierre est appuyée

contre un pilier. Elle est trop lourde pour
être déplacée. Il s’agit d’une des dalles
constituant la chaussée de la voie antique
détruite lors de la construction du par-
king.

Fig. 474 – Élément no 482
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6. Escaliers

Cinq pierres, retrouvées lors des fouilles archéologiques, appartiennent à des élé-
ments d'escaliers ou d'emmarchements.

L'élément lapidaire no442 est une dalle, de grandes dimensions, présentant un de
ses angles et une de ses faces adoucis, vraisemblablement par piétinement. Il correspond
donc, sans doute, à une marche. La datation d'un tel élément apparaît cependant très
difficile.

Les quatre autres pierres sont des éléments d'un ou de plusieurs escaliers en vis.
Les éléments lapidaires nos9, 17 et 21 constituent les trois premières marches portant
noyau d'un escalier en vis. Pour chacune de ces pierres, la partie correspondant à la
marche a presque entièrement disparu mais celle portant le noyau est conservée. Il est
ainsi possible de restituer l'ensemble de la mouluration de la base de cet escalier qui
comprenait de bas en haut les pierres nos21(haute d'une marche), 17 et 9 (hautes de
deux marches). Les éléments de moulures se continuent d'une pierre à l'autre. Le socle,
de section polygonale, est constitué par la pierre no21 et l'élément lapidaire no17 sur
la moitié de sa hauteur. La partie supérieure du noyau de la marche no17 constitue,
avec la partie inférieure de celui de la marche no9, la plinthe. Au-dessus, la partie
supérieure de l'élément no9 porte une base moulurée. L'ensemble de cette mouluration
apparaît caractéristique de la fin du Moyen Âge (xv

e-xvi
e siècles).

L'élément lapidaire no86 correspond vraisemblablement au noyau d'une marche
d'escalier en vis. Le départ de mouluration visible sur la partie inférieure de la pierre
montre, de plus, que la marche était délardée. Il s'agissait donc d'une marche située
dans les parties supérieures d'un escalier en vis. On ne peut, avec certitude, associer
ce fragment de marche avec les autres éléments d'escalier conservés dans la crypte
archéologique.

Dans ce groupe, quatre pierres sur cinq sont taillées dans du granite à biotite do-
minante de faciès fin à moyen. Seul l'élément lapidaire n°86 est réalisé en granite à
biotite et muscovite de faciès fin à grossier. Cette singularité dans l'emploi du maté-
riau pourrait, là encore, laisser planer un doute sur une possible association entre cet
élément lapidaire et l'escalier constitué par les pierres nos9, 17 et 21.
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6.1 Catalogue des éléments d’escaliers

9. Élément d’un escalier en vis

La pierre possède une forme complexe. Une base moulurée prend place à l’inter-
section de deux faces taillées formant un angle obtus (autour de 120°). Une de ces
deux faces possède dans sa partie basse, sur un peu moins de la moitié de sa hauteur,
un décrochement qui formait une avancée dont la face n’était pas parallèle à la face
de la pierre mais formait avec elle un angle d’un peu moins de 20°. Ce décrochement
doit être interprété comme le départ d’une marche et il faut donc identifier cette pierre
comme étant un élément d’escalier en vis possédant deux marches. La base de la vis est
typique de la fin du Moyen Âge : elle est constituée d’un socle surmonté d’une plinthe
renflée et d’une base moulurée réduite à sa plus simple expression (un simple tore). Au
revers de la pierre on peut noter la présence d’un trou (vraisemblablement un trou de
goujon)

0 25 cm

Fig. 475 – Élément no 9

Lieu de conservation : Crypte zone 4
Origine : Maison Abbatiale ?
Conservation : Sain
Longueur : 58,5 cm
Hauteur : 31 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1450—1600
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Fig. 476 – Élément no 9

17. Élément d’escalier en vis
Pierre de forme irrégulière. Une base octogonale engagée se situe à l’intersection

de deux faces formant un angle d’environ 150°. L’une de ces faces possédait dans sa
partie basse, sur un peu moins de la moitié de la hauteur, une avancée en biais qui
constitue incontestablement le départ d’une marche. Le profil de la base est constitué
d’un bandeau (d’environ 14 cm) surmonté d’une gorge arrondie (d’environ 2 cm), d’un
tore aplati (d’environ 5 cm) et d’un bandeau décoré par des pointes de diamant. La
partie décorée constitue en fait la partie basse d’une base à deux niveaux (n° 9 consti-
tuant la partie haute). La pierre comporte encore du mortier par endroits. Des traces
d’outil sont bien visibles dans la partie haute et dans les zones destinées à accueillir
du mortier.

0 25 cm

Fig. 477 – Élément no 17
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Lieu de conservation : Crypte zone 4
Conservation : La pierre est fissurée en
partie basse
Longueur : 81 cm
Hauteur : 30,5 cm
Diamètre : 31 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante

de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1450—1600
Commentaires : Il s’agit vraisemblable-
ment d’un élément d’escalier en vis situé
sur n° 21 et sous n° 9

Fig. 478 – Élément no 17

21. Élément d’escalier en vis

Pierre de plan quadrangulaire possédant sur une de ses faces un tambour de colonne
octogonale engagé en biais (seuls cinq côtés sont saillants). Seule la face principale de
la pierre (face A) et les faces supérieures et inférieures (face B et D) sont bien taillées.
La face C est cassée. Les faces E et F sont seulement travaillées au pic. Du mortier
est présent sur la face supérieure (face B). Un tracé préparatoire est visible sur la face
B : il s’agit d’un trait marquant l’alignement des faces situées de part et d’autre de la
colonne.

Lieu de conservation : Crypte zone 4
Conservation : Sain. Le mortier présent
sur la face B a une grande tendance à se
détacher
Longueur : 68,5 cm
Hauteur : 18 cm
Diamètre : 32,5 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante

de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1450—1600
Commentaires : Cette pierre fonction-
nait vraisemblablement avec les éléments
9 et 17 et correspondait donc à un élément
d’une vis d’escalier.
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0 25 cm

Fig. 479 – Élément no 21

Fig. 480 – Élément no 21

86. Marche d’escalier en vis portant noyau et délardée
Le noyau circulaire de la marche est bien conservé. Par opposition, la marche elle-

même a quasiment entièrement disparue (son départ est cependant encore visible). La
partie inférieure de la marche était délardée par trois bandeaux posés de biais.

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Sain
Longueur : 26,5 cm
Hauteur : 14,5 cm
Diamètre : 20 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-

vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1200—1600
Commentaires : Même si cet élément
est plus petit que les autres éléments d’es-
calier en vis conservés (n° 9, n° 17 et n°

21), on ne peut exclure qu’il appartient
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0 25 cm

Fig. 481 – Élément no 86

au même ensemble.

442. Marche
Seules les faces A et B de la pierre sont taillées. L’angle entre ces deux faces est

arrondi. Les faces D et F sont seulement travaillées au pic. La face C est cassée. La
face E est travaillée mais pas totalement finalisée. Il pourrait s’agir d’une marche.

0 50 cm

Fig. 482 – Élément no 442

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Longueur : 71 cm
Hauteur : 18 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen

Datation proposée : 50—1900
Commentaires : La présence de bitume
accroché à la pierre pourrait suggérer une
réutilisation de la pierre jusqu’au XXe
siècle.
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7. Décor mural

Quatre-vingts éléments pris en compte dans l'étude lapidaire ont été interprétés
comme des vestiges de décor mural. Tous sont conservés dans les réserves du musée de
l'Évêché. Toutefois, un rapide examen du « muret » érigé dans la chapelle de l'Ange
au lendemain de l'achèvement des fouilles archéologiques a permis de constater que
plusieurs éléments de plaques de marbre y étaient employés (une dizaine environ). Ils
pourraient appartenir à la même catégorie.

L'essentiel des éléments étudiés consiste en des plaques peu épaisses plus ou moins
fragmentaires. Quelques éléments présentent un format ou un « décor » original.

7.1 Les plaques
Soixante-neuf éléments constituent ce groupe. Pour l'essentiel, il s'agit de petits

fragments. Les bords sont rarement conservés, mais les faces supérieures et inférieures
le sont (avec du mortier encore accroché au revers de certains fragments). L'épaisseur
des plaques oscille le plus souvent entre 1 et 2,5 cm. Quelques unes ont une épaisseur
comprise entre 2,5 et 3 cm (nos221, 321, 341 353 et 364), l'une atteint 4 cm (no359).
Toutes sont en marbre, à l'exception du fragment no221 qui se distingue donc et par son
épaisseur et par son matériau : son appartenance à un décor mural n'est pas assurée.
Quelques aménagements particuliers sont présents : un fragment de plaque est percé
d'un trou circulaire (no208), un autre possède une sorte de feuillure au revers (no229).

7.2 Éléments remarquables
Les deux fragments de corniches moulurées conservés n'ont pas les mêmes di-

mensions (nos206 et 237). Trois fragments de plaques possèdent un long côté à profil
semi-circulaire aplani (nos233, 234 et 339). Deux petits trous circulaires sont creu-
sés sur l'un d'eux (no233). Un fragment assez épais est agrémenté d'un cavet sur la
bordure conservée (no346). Un autre présente un anglet peu profond près du bord :
cette rainure forme un angle droit et devait circonscrire un registre central dans la
configuration originelle (no356). Deux petites plaquettes quadrangulaires – 5 cm sur 4
environ – sont intégralement conservées (nos209 et 367). Leurs bords sont biseautés au
revers. Un dernier élément, très fragmentaire, est orné d'un motif dessinant comme un
croissant brisé, motif qui pourrait correspondre à un ancien décor ou à une inscription
monumentale (no357).

À une exception près, tous ces éléments interprétés comme de probables vestiges
d'un décor mural sont en marbre. Les données relatives à la caractérisation des roches
ne feront pas l'objet d'une présentation détaillée, dans la mesure où seule une petite
partie de cet ensemble a pu être incorporée dans l'étude géologique. Signalons simple-
ment que cet examen liminaire a permis de mettre en évidence la cohabitation d'au
moins trois types de marbre : marbre blanc, marbre rosé, et marbre griotte vert (il
convient d'adjoindre à cette liste divers éléments de marbre noir non étudiés). L'origine
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de ces marbres n'a pu être déterminée en l'absence d'une investigation plus poussée :
carrières pyrénéennes55 ou origine plus lointaine ? De même, il est impossible de savoir
si ces éléments sont des remplois ou s'ils avaient été prévus pour le site sur lequel ils
ont été retrouvés.

Tous ces fragments appartenaient probablement à un revêtement mural de type
opus sectile56. Les éléments présentant un profil en arc de cercle aplani pourraient
avoir appartenu à la plinthe ou bien encore avoir été employés pour délimiter de
grands panneaux quadrangulaires rythmant les parois. Les fragments de corniches
devaient certainement souligner la limite supérieure du revêtement mural. La présence
des petites plaquettes invite à restituer des compositions géométriques au sein du
décor. L'utilisation de différents types de marbre permettait de créer des jeux de
polychromies.

L'emplacement originel de ces éléments reste impossible à restituer avec certitude.
Quand les données sont disponibles, il apparaît qu'ils ont été retrouvés lors de la
fouille de l'église Saint-Pierre-du-Sépulcre. Même si leur nombre reste modeste, cette
concentration n'est vraisembablement pas fortuite, et il est probable que ce revêtement
appartenait à l'un des édifices construits autour du sépulcre supposé de Martial. Ce
type de décoration invite à rattacher la réalisation de cet ensemble à la période pa-
léochrétienne ou à l'époque mérovingienne. En tout état de cause, ces fragments, peu
connus, car jamais étudiés depuis leur découverte, mériteraient une étude approfondie :
ils autorisent à restituer un décor d'une certaine tenue pour un ou plusieurs édifice(s)
ayant pu constituer l'embryon du groupe abbatial de Saint-Martial de Limoges.

55Au vie siècle, l'évêque Rorice se fait livrer des colonnes en marbre depuis les Pyrénées
(Gauthier 1962, p. 248). Il est possible qu'une large proportion des marbres utilisés à Limoges
durant l'Antiquité était d'origine pyrénéenne (Loustaud, 2000, p. 297).

56Aucun d'entre eux ne paraît avoir été piétiné, ce qui invite à ne pas les identifier comme
des éléments de sol.
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7.3 Catalogue des éléments de décor mural

205. Élément de plaquage
Plaque en marbre blanc veiné (noir/vert).

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°1
Date de découverte : 1967
Origine : Saint-Pierre du Sépulcre ?
Conservation : Sain

Longueur : 18 cm
Matériaux : Marbre blanc
Datation proposée : 50—700
Commentaires : Fouille de 1967.

206. Corniche moulurée
Bordure en marbre ayant un profil constitué d’un bandeau, d’un cavet, d’une dou-

cine et d’un autre bandeau.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°1
Date de découverte : 1967
Origine : Saint-Pierre du Sépulcre ?
Conservation : Sain
Longueur : 11,5 cm

Hauteur : 7,5 cm
Matériaux : Marbre blanc
Datation proposée : 50—700
Commentaires : Fouille de 1967.

Fig. 483 – Élément no 206

207. Élément de plaquage
Plaque peu épaisse taillée des deux côtés.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°1
Date de découverte : 1967
Origine : Saint-Pierre du Sépulcre ?
Conservation : Sain
Longueur : 11 cm

Matériaux : Marbre blanc
Datation proposée : 50—700
Commentaires : Dans une enveloppe
portant la légende « plaque de marbre
près de l’autel de Saint-Pierre, niveau in-
férieur, le 28.07.1967 ».
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208. Fragment de plaque
Fragment de plaque de petite dimension portant un trou circulaire.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°1
Lieu de découverte : Saint-Pierre-du-
Sépulcre
Date de découverte : 1967
Origine : Saint-Pierre du Sépulcre ?
Conservation : Sain
Longueur : 6 cm

Matériaux : Marbre griotte vert
Datation proposée : 50—700
Commentaires : Dans une enveloppe
portant le n°209 : « marbres sous le sol
de la nef de Saint-Pierre, vers -2m ; le
27/07/1967 ».

Fig. 484 – Élément no 208

209. Petite plaque de marbre de forme quadrangulaire
Plaque taillée sur ses deux côtés, élément de plaquage, la plaque possède ses quatre

bords biseautés.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°1
Lieu de découverte : Saint-Pierre-du-
Sépulcre
Date de découverte : 1967
Origine : Saint-Pierre du Sépulcre ?
Conservation : Sain
Longueur : 5 cm

Matériaux : Marbre rosé
Datation proposée : 50—700
Commentaires : dans la même enve-
loppe que n°208 portant la légende : «
marbres sous le sol de la nef de Saint-
Pierre, vers -2m ; le 27/07/1967 ».

212. Fragment de plaque
Fragment de plaque peu épaisse. Couleur rose veinée de noir.
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Fig. 485 – Élément no 209

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°1
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 7 cm
Matériaux : Marbre rosé

Datation proposée : 50—700
Commentaires : Fragments. Conservé
dans un sachet où il était écrit : « Saint-
Martial, 1966, G2, n°8 ».

217. Fragment de plaque
Plaque fragmentaire de forme trapézoïdale et peu épaisse.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°1
Date de découverte : 1967
Conservation : Sain
Longueur : 5,5 cm
Hauteur : 1,7 cm

Matériaux : Marbre
Datation proposée : 50—700
Commentaires : Dans un sachet où il
était écrit : « Saint-Martial, 1967, 34 -
500 ».

221. Élément de plaquage
Élément de plaquage. Il possède encore du mortier au revers ainsi qu’une possible

empreinte d’un système d’accroche.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°2
Date de découverte : 1967
Conservation : Sain

Longueur : 12 cm
Matériaux : Indéterminé
Datation proposée : 50—1790

224. Plaque de marbre
Fragment de plaque en marbre de forme approximativement triangulaire.
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Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°2
Lieu de découverte : Saint-Martial,
Autour du foyer
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 11 cm

Matériaux : Marbre
Datation proposée : 50—700
Commentaires : Dans un sachet où il
était écrit : « Saint-Martial 1966 Autour
du foyer ».

227. Fragment de plaque de marbre
Dalle taillée sur ses deux faces et sur un de ses longs côtés

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°2
Date de découverte : 1964
Conservation : Sain
Longueur : 21 cm
Hauteur : 5 cm

Matériaux : Marbre
Datation proposée : 50—700
Commentaires : Dans un sachet où il
était inscrit : « Saint-Martial 1964 Saint-
Pierre du Sépulcre 21.300 ».

Fig. 486 – Élément no 227

228. Fragment de plaque en marbre
Fragment de plaque peu épaisse de forme irrégulière.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°2
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 10,5 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : Dans un sachet où il
était inscrit : « Saint-Martial 1966 M6-M7
».

229. Fragment de plaque en marbre
Fragment de plaque possédant sur un retrait sur l’un de ses côtés(feuillure ?). Un

peu de mortier est accroché à cette feuillure.

308



Catalogue des éléments lapidaires

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°2
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 12 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : Dans un sachet où il
était inscrit : « Saint-Martial 1966 M6-M7
».

Fig. 487 – Élément no 229

230. Fragment de plaque en marbre
Fragment de forme trapézoïdale taillé sur les deux grandes faces et sur l’un des

petits côtés.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°2
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 6,5 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : Dans un sachet où il
était inscrit : « Saint-Martial 1966 M6-M7
».

231. Fragment de plaque en marbre
Fragment de plaque de marbre de couleur ocre avec des inclusions blanches. Il

conserve deux faces taillées.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°2
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 13 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : Dans un sachet où il
était inscrit : « Saint-Martial 1966 M6-M7
».

232. Fragment de plaque en marbre
Fragment de plaque en marbre rose.
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Fig. 488 – Élément no 231

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°2
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 9 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : Dans un sachet où il
était inscrit : « Saint-Martial 1966 M6-M7
».

233. Fragment de plaque en marbre
Fragment rectangulaire de forme allongé. Les deux grandes faces sont taillées. Un

des longs côtés est taillé avec un profil convexe (segment de cercle). A peu près au
centre de ce côté convexe figure un trou circulaire. Sur un des grands côtés figure,
à proximité, un autre trou circulaire situé au niveau d’une cassure et partiellement
bouché par du mortier.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°2
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 10 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : Dans un sachet où il
était inscrit : « Saint-Martial 1966 M6-M7
».

234. Fragment de plaque en marbre
Plaque taillée sur ses deux faces et sur l’un de ses longs côtés. Ce long côté possède

un profil convexe en arc de cercle.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°2
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 13 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : Dans un sachet où il
était inscrit : « Saint-Martial 1966 M6-M7
».
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Fig. 489 – Élément no 233

Fig. 490 – Élément no 234

235. Fragment de plaque en marbre
Plaque de marbre blanc taillée sur ses deux faces et sur l’un de ses côtés. Les angles

entre les faces sont biseautés.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°2
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 5,5 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : Dans un sachet où il
était inscrit : « Saint-Martial 1966 M6-M7
».

236. Fragment de plaque en marbre blanc
Petite pierre taillée sur ses deux faces et sur un côté.
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Fig. 491 – Élément no 235

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°2
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 4,5 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : Dans un sachet où il
était inscrit : « Saint-Martial 1966 M6-M7
».

237. Pierre moulurée
Pierre moulurée présentant un profil constitué de deux doucines.

Fig. 492 – Élément no 237

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°2
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 15,5 cm
Hauteur : 6 cm

Matériaux : Marbre
Datation proposée : 50—700
Commentaires : Dans un sachet où
il était inscrit : « Saint-Martial Saint-
Martial ».
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238. Fragment de plaque en marbre

Fragment de plaque de marbre noir de forme approximativement triangulaire.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°2
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 7,5 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : Dans un sachet où
il était inscrit : « Saint-Martial Saint-
Martial ».

Fig. 493 – Élément no 238

239. Fragment de plaque en marbre

Plaque de forme rectangulaire taillée sur ses deux faces, tous les côtés sont cassés.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°2
Conservation : Sain
Longueur : 11 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : Dans un sachet où
il était inscrit : « Saint-Martial Saint-
Martial ».

240. Fragment de plaque en marbre

Fragment de plaque de marbre de forme allongée.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°2
Conservation : Sain
Longueur : 10,5 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : Dans un sachet où
il était inscrit : « Saint-Martial Saint-
Martial ».
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Fig. 494 – Élément no 239

Fig. 495 – Élément no 240

243. Fragment de plaque en marbre
Fragment de plaque en marbre taillée sur ses deux faces. Les quatre côtés sont

cassés. Les faces sont altérées.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°2
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 5,5 cm

Matériaux : Marbre
Datation proposée : 50—700
Commentaires : Dans un sachet où il
était inscrit : « Saint-Martial 1966 E/4-5».

247. Fragment de plaque en marbre
Élément de plaque de marbre.
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Fig. 496 – Élément no 243

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°3
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 7 cm
Matériaux : Marbre
Datation proposée : 50—700

Commentaires : Dans un sachet où
il était inscrit : « Saint-Martial Saint-
Martial 1966 M.1», accompagné d’une
fiche : « fouilles de Saint-Martial, juillet
1966, céramique de provenances diverses
(entre 1.80 et 2.70).

249. Fragment de plaque en marbre
Fragment de plaque de marbre taillé sur ses deux faces et sur l’un des côtés. Les

autres côtés sont cassés.

Fig. 497 – Élément no 249

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°3
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain

Longueur : 7,5 cm
Matériaux : Marbre
Datation proposée : 50—700
Commentaires : Dans un sachet où il
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était inscrit : « Saint-Martial 1966 M/3,
G/5, S/81».

309. Plaque
Fragment de plaque de marbre ne présentant aucun bord.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°3.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 11 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1966».

319. Fragment de plaque
Fragment de plaque. L’élément pourrait avoir un bord conservé mais le bord n’est

pas lissé.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°4.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 7,5 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1966».

Fig. 498 – Élément no 319

321. Fragment de plaque
Fragment de plaque de « marbre noir » de forme triangulaire. Aucun bord de la

plaque n’est conservé.
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Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°4.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 7,3 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1966».

322. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre blanc veiné de vert. Un des bords de la plaque n’est

conservé.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°4.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 8,5 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1966».

323. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre blanc veiné de gris. Aucun bord de la plaque n’est

conservé.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°4.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 6 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1966».

324. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre blanc veiné de gris-mauve. Aucun bord de la plaque

n’est conservé.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°4.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 12,5 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1966».

325. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre blanc veiné de gris-mauve. Aucun bord de la plaque

n’est conservé.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°4.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 11 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1966».
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Fig. 499 – Élément no 325

326. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre blanc veiné de gris-mauve.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°4.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 8 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1966».

327. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre blanc veiné de gris-mauve.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°4.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 4,7 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1966».

328. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre blanc veiné de gris-mauve.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°4.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 8,7 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1966».

329. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre blanc veiné de gris-mauve.
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Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°4.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 9,5 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1966».

Fig. 500 – Élément no 329

330. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre blanc veiné de gris-mauve. Il s’agit d’un tout petit

fragment qui n’est pas conservé sur toute son épaisseur.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°4.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 5,5 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1966».

331. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre blanc veiné de gris-mauve.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°4.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 11 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1966».

332. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre blanc veiné de gris-mauve.
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Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°4.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 7,7 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1966».

333. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre blanc veiné de gris-mauve. On distingue encore les

vestiges d’un bord biseauté.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°4.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 8,2 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1966».

Fig. 501 – Élément no 333

334. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre blanc veiné de gris-mauve.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°4.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 9,2 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1966».

335. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre blanc veiné de gris-mauve.
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Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°4.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 13 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1966».

336. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre blanc veiné de gris-mauve.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°4.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 7,8 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1966».

Fig. 502 – Élément no 336

338. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre blanc veiné de noir.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°4.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 6,1 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1966».

339. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre possédant une tranche arrondie.
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Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°4.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 6 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1966».

Fig. 503 – Élément no 339

340. Fragment de plaque

Fragment de plaque de forme indéterminée. Il conserve un bord taillé.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°4.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 5 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1966».

341. Fragment de plaque

Fragment de plaque de marbre blanc veiné de vert. Seule une des faces plane de la
pierre est conservée. Le bord de la plaque, biseauté, est en partie conservé.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°4.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 17,5 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1966, H3»
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Fig. 504 – Élément no 340

Fig. 505 – Élément no 341

344. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre conservé sur ses deux faces et sur deux petits côtés

formant un angle droit. La tranche long côté est biseautée dans sa partie supérieure.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°4.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 8,7 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1966».

346. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre gris veiné de blanc, de forme triangulaire. Les deux

grandes faces sont lisses. L’angle de la face supérieure et du petit côté est adouci par
un cavet.
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Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°4.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 13,2 cm
Matériaux : Marbre
Datation proposée : 1800—1900

Commentaires : La pierre est conser-
vée dans un sachet portant la mention :
« Saint-Martial, 1966». Une telle pierre
pourrait correspondre à un élément de
décor (d’une cheminée ?) du XIXème.

Fig. 506 – Élément no 346

350. Fragment de plaque

Fragment de plaque de marbre. Les deux grandes faces sont planes. Un petit côté
est taillé sur une partie et cassée sur l’autre.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°5.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 9,8 cm
Matériaux : Marbre
Datation proposée : 50—700

Commentaires : La pierre est conser-
vée dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1966». Une légende inscrite
sur un papier indique : « déblais divers
(glanés), Saint-Martial) ».

351. Fragment de plaque

Fragment de plaque de marbre. Une face est plane et un des petit côté est taillé

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°5.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 7,5 cm
Matériaux : Marbre
Datation proposée : 50—700

Commentaires : La pierre est conser-
vée dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1966». Une légende inscrite
sur un papier indique : « déblais divers
(glanés), Saint-Martial) ».
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352. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre. Une seul face est conservée.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°5.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 5,4 cm
Matériaux : Marbre
Datation proposée : 50—700

Commentaires : La pierre est conser-
vée dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1966». Une légende inscrite
sur un papier indique : « déblais du son-
dage Nord/ouest, A 3/8, le 08/08/1966
(scouts) ».

353. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre « noir ». Deux faces lisses sont conservées mais

aucun bord n’est préservé.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°5.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 12,5 cm
Matériaux : Marbre
Datation proposée : 50—700

Commentaires : La pierre est conser-
vée dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1966». Une légende inscrite
sur un papier indique : « déblais du son-
dage Nord/ouest, A 3/8, le 08/08/1966
(scouts) ».

356. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre de couleur verdâtre. Il possède, sur deux côtés, un

encadrement délimité par un anglet disposé à 2.9 cm du bord de la pierre.

Fig. 507 – Élément no 356

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°45.
Conservation : Sain
Longueur : 11,2 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial».
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357. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre. Elle porte un motif taillé en méplat présentant une

bordure et l’extrémité d’un croissant.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°45.
Conservation : Sain
Longueur : 8,2 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial».

359. Fragment de plaque
Fragment de plaque de forme triangulaire.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°7.
Date de découverte : 1967
Conservation : Sain
Longueur : 10 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1967».

Fig. 508 – Élément no 359

362. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre blanc de veiné de sombre. Aucun bord n’est conservé.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°7.
Date de découverte : 1967
Conservation : Sain
Longueur : 14,3 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1967».
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363. Fragment de plaque

Fragment de plaque de marbre blanc veiné de sombre. Aucun bord n’est conservé.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°7.
Date de découverte : 1967
Conservation : Sain
Longueur : 6,5 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1967».

364. Fragment de plaque

Fragment de plaque de marbre blanchâtre veiné de sombre.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°7.
Date de découverte : 1967
Conservation : Sain
Longueur : 16 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1967».

Fig. 509 – Élément no 364

365. Fragment de plaque

Fragment de plaque de marbre blanc veiné de sombre.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°7.
Date de découverte : 1967
Conservation : Sain
Longueur : 6,5 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conser-
vée dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1967», présence de mortiers
sur les deux côtés de la pierre (réemploi).
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367. Plaque
Plaque de marbre blanc veiné de sombre, de forme rectangulaire. Les bords sont

légèrement biseautés.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°7.
Date de découverte : 1967
Conservation : Sain
Longueur : 5 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1967».

Fig. 510 – Élément no 367

368. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre rose à inclusions blanches. Deux angles de la plaque

sont conservés.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°7.
Date de découverte : 1967
Conservation : Sain
Longueur : 8,3 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1967».

369. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre blanchâtre. Aucun bord n’est conservé.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°7.
Date de découverte : 1967
Conservation : Sain
Longueur : 10,9 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1967».
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Fig. 511 – Élément no 368

Fig. 512 – Élément no 369

370. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre blanchâtre. Un bord est conservé, il est perpendicu-

laire aux faces principales et n’est pas biseauté.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°7.
Date de découverte : 1967
Conservation : Sain
Longueur : 13,5 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1967».

371. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre. Un bord est conservé.
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Fig. 513 – Élément no 370

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°7.
Date de découverte : 1967
Conservation : Sain
Longueur : 12,5 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1967».

372. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre. Aucun bord n’est conservé.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°7.
Date de découverte : 1967
Conservation : Sain
Longueur : 12,5 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1967».

373. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre. Aucun bord n’est conservé.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°7.
Date de découverte : 1967
Conservation : Sain
Longueur : 10 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1967».

374. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre blanc. Deux bords et un angle sont conservés.
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Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°7.
Date de découverte : 1967
Conservation : Sain
Longueur : 6,8 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1967».

Fig. 514 – Élément no 374

375. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre. Un bord est conservé.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°7.
Date de découverte : 1967
Conservation : Sain
Longueur : 9 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1967».

376. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre. Aucun bord n’est conservé.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°7.
Date de découverte : 1967
Conservation : Sain
Longueur : 9,5 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1967».

377. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre. Aucun bord n’est conservé.
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Fig. 515 – Élément no 375

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°7.
Date de découverte : 1967
Conservation : Sain
Longueur : 10,5 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1967».

378. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre. Aucun bord n’est conservé.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°7.
Date de découverte : 1967
Conservation : Sain
Longueur : 8,3 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial 1967 ».

379. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre. Aucun bord n’est conservé

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°7.
Date de découverte : 1967
Conservation : Sain
Longueur : 7,4 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1967».

380. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre. Un bord est conservé.
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Fig. 516 – Élément no 378

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°7.
Date de découverte : 1967
Conservation : Sain
Longueur : 11,3 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1967».

381. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre. Aucun bord n’est conservé.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°7.
Date de découverte : 1967
Conservation : Sain
Longueur : 9 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1967».

382. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre. Aucun bord n’est conservé. La plaque semble avoir

été altérée par le feu.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°7.
Date de découverte : 1967
Conservation : Friable
Longueur : 9,5 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1967».

383. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre. Aucun bord n’est conservé.
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Fig. 517 – Élément no 382

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°7.
Date de découverte : 1967
Conservation : Sain
Longueur : 8 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1967».

384. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre. Aucun bord n’est conservé.

Fig. 518 – Élément no 384

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°7.
Date de découverte : 1967
Conservation : Sain
Longueur : 11,5 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1967».
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385. Fragment de plaque
Fragment de plaque de marbre. Un bord est conservé. La plaque semble avoir été

altérée par le feu.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°7.
Date de découverte : 1967
Conservation : Friable
Longueur : 9 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1967».

Fig. 519 – Élément no 385
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8. Soubassements, appuis

Dix pierres devaient constituer des éléments de soubassement ou d'appui.
Parmi ces éléments, sept constituaient probablement des soubassements de murs

(nos29, 83, 161, 176, 266, 445 et 454). Ces pierres sont, pour la plupart, décorées
d'un simple cavet renversé (nos29, 161, 176, 266, 445), une est décorée d'un cavet
renversé souligné d'un listel (no454) et la dernière est décorée d'un cavet renversé
surmontant un tore (no83). La plupart des blocs étaient taillés de façon à s'insérer
dans les maçonneries, le no29 est ainsi doté d'un système de mortaise, et les nos83,
161, 176, 445, 454 possédaient un plan en L. Il est très difficile de dater ces différents
éléments, certains semblent plutôt antiques (comme le no29), d'autres pourraient être
médiévaux (comme le no83).

Trois éléments devaient, quant à eux, correspondre à des couronnements de sou-
bassement ou peut-être à des appuis de baies (nos31, 82 et 446). Ces pierres possèdent
toutes une mouluration sur un de leur petit côté : un bandeau légèrement concave dis-
posé sous un important tore (no82), un tore surmonté d'un chanfrein double (no31),
ou un tore surmonté d'un chanfrein double et d'un bandeau (no446). Ces trois pierres
sont vraisemblablement d'époque médiévale. Elles peuvent être datées entre le xii

e et
le xvi

e siècle pour l'une (no82), entre le xiii
e et le xvi

e siècle pour les deux autres.

Les éléments lapidaires de ce groupe sont, pour 40%, taillés dans du granite à
biotite dominante de faciès fin à moyen, pour 50%, réalisés dans du granite à biotite et
muscovite de faciès fin à grossier et, pour 10%, façonnés dans du granite porphyroïde à
deux micas. La caractérisation géologique de ces éléments ne permet cependant aucune
conclusion quant à leur datation.
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8.1 Catalogue des éléments de soubassement

29. Élément de soubassement
Bloc monumental de forme quadrangulaire irrégulière, vaguement trapézoïdale. Une

extrémité est brisée. La face principale possède un cavet renversé disposé au-dessus d’un
bandeau. Au sommet s’observent des traces d’outils (pic). Une mortaise (brisée) a été
creusée en correspondance de l’extrémité brisée : les traces d’outils laissées par le creu-
sement de cet aménagement s’apparentent à celles visibles en partie haute. A l’inverse,
si des traces d’outils sont également visibles sur le petit côté non brisé, elles corres-
pondent à un travail plus fin. Le long côté postérieur ne présente pas de traces d’outils
bien caractérisées. Il est légèrement biseauté et possède un profil rentrant. Le revers de
la pierre est plan et présente des traces d’outils mais ne montre aucun aménagement
spécifique ; les bords de la mortaise y sont plus nets.

0 1 m

Fig. 520 – Élément no 29

Lieu de conservation : Crypte zone 4
Conservation : Sain
Longueur : 102,5 cm
Hauteur : 25,5 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 50—300
Commentaires : Il paraît impossible de
déterminer si la mortaise a été aména-
gée lors d’un remploi ou lors de la taille

initiale du bloc. Les différences de traces
d’outils peuvent s’expliquer par le fait
que face supérieure et mortaise étaient
destinées à accueillir du mortier (faces de
pose), d’où une taille plus grossière. La
pierre est apparentée à n° 161, une pierre
d’un format toutefois différent et plus ré-
gulière que cette dernière.

31. Appui d’une baie
Pierre quadrangulaire plate dont l’un des petits côtés est mouluré . Peu épaisse

(14,5cm), elle possède une forme parallélépipédique. La mouluration consiste en un
chanfrein dégagé d’un tore. La face supérieure (B) de même que les différentes faces
latérales sont lissées, alors la partie inférieure est simplement dégrossie.

Lieu de conservation : Crypte zone 4
Conservation : Sain
Longueur : 46 cm
Hauteur : 14,5 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1150—1450
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0 25 cm

Fig. 521 – Élément no 31

Fig. 522 – Élément no 31

161. Élément de soubassement
Le bloc parallélépipédique est brisé (ou plutôt seulement dégrossi) sur les deux pe-

tits côtés. La face principale possède une mouluration simple : il s’agit d’un bandeau
surmonté d’un cavet renversé. La face supérieure du bloc présente des traces de pic
et des restes de mortier. La face inférieure de la pierre, lissée, ne présente aucun
aménagement particulier.

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Origine : Chapelle Saint-Benoît
Conservation : Sain. Le mortier est très
friable
Longueur : 72 cm

Hauteur : 16,5 cm
Matériaux : Granite porphyroïde à deux
micas
Datation proposée : 1220—1224
Commentaires : La pierre possède un
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0 50 cm

Fig. 523 – Élément no 161

format régulier ; elle est moins large que la
dalle de soubassement dont on peu appré-
cier la largeur au chevet de Saint-Benoît,
mais, d’après ce que l’on voit des autres
pierres, l’ensemble de ce soubassement est

assez hétérogène. La pierre pourrait aussi
être comparé à n° 29 mais son format est
assez différent.

Fig. 524 – Élément no 161

266. Tailloir ou base

La pierre est de plan rectangulaire avec un angle abattu. Le profil de la pierre,
sur un de ses petits côtés, sur l’angle abattu et sur le grand côté accolé, est constitué
d’une plinthe surmontée d’un cavet renversé. Le cavet n’occupe pas toute la longueur
du grand côté, mais s’arrête brusquement à 15 cm avant l’extrémité.

Lieu de conservation : Crypte zone 6
Conservation : Sain
Longueur : 59,5 cm
Hauteur : 11 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1100—1500
Commentaires : Il s’agit sans doute

d’une pierre appartenant à un soubasse-
ment. Si la pierre présente des cassures,
elle est peut-être à peu près entière. Un
traitement particulier de la pierre, destiné
semble-t-il à l’encastrer, existe en effet sur
le côté non taillé.
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0 50 cm

Fig. 525 – Élément no 266

Fig. 526 – Élément no 266

445. Soubassement
Pierre en forme de L avec sur les côtés externes une mouluration en cavet renversé

surmontant une plinthe de 12 cm. Le profil du cavet est différent selon les faces. Un
des petits côtés est droit, l’autre brisé. Vers l’intérieur, les deux côtés perpendiculaires
sont droits. La partie supérieure de la pierre est assez irrégulière. Au revers le long du
plus grand côté interne, existe une canal avec un profil en « V » qui s’interrompt à la
jonction des deux faces internes.

0 50 cm

Fig. 527 – Élément no 445
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Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Longueur : 61 cm
Hauteur : 18,5 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 50—1500
Commentaires : Il s’agit probablement

d’un élément de soubassement qui devait
circonscrire un élément central disparu ou
alors, il s’agit d’une base retaillée dans un
second temps pour se voir conférer cette
forme en « L ». La fonction du canal exis-
tant au revers est indéterminée, peut-être
est-ce un élément de « stabilité ».

Fig. 528 – Élément no 445

446. Appui de baie
Pierre de taille parallélépipédique taillée sur ses faces A, D, et E. Elle est cassée

sur sa face B et dégrossie avec des traces de pics sur ses faces C et F. Une mouluration
existe entre les faces A et E. Un tore dégagé par des chanfreins occupe l’angle. Sur la
face E, il est accolé d’une autre moulure en double chanfrein. La face F est lissée. Elle
a vraisemblablement été piétinée et réutilisée en pavement.

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Longueur : 34 cm
Hauteur : 50,5 cm

Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1200—1600

454. Fragment de soubassement ou base retaillée
Bloc en forme de L avec deux faces perpendiculaire moulurées. Le profil du corps

de moulure est constitué d’une plinthe droite, d’un chanfrein, d’un tore aplati, d’une
doucine et d’une partie haute très irrégulière. La partie centrale semble avoir été creu-
sée. Ce creusement est de profil irrégulier et n’est pas strictement parallèle au plan de
la pierre. D’une manière générale, la pierre est très usée et est, de ce fait, difficile à
lire. Ainsi, sur la face supérieure, il est impossible de distinguer ce qui est brisé de
ce qui pourrait appartenir à la forme originelle. Les deux faces moulurées n’ont pas la
même largeur.
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0 50 cm

Fig. 529 – Élément no 446

Fig. 530 – Élément no 446

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Longueur : 43,5 cm
Hauteur : 19 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante

de faciès fin à moyen
Datation proposée : 50—300
Commentaires : Il pourrait s’agir d’un
élément de soubassement, destiné à enca-
drer un élément central disparu d’où le
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0 50 cm

Fig. 531 – Élément no 454

profil en L. Le profil irrégulier du creu-
sement des faces internes amène à se de-
mander si ce dernier ne correspond pas

à un aménagement intervenu dans un se-
cond temps. La pierre est très usée.

Fig. 532 – Élément no 454
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9. Sculptures, éléments
décoratifs

Douze éléments pris en compte dans l'étude lapidaire ont été interprétés comme
des sculptures ou des « éléments décoratifs ». Six d'entre eux sont conservés dans la
crypte archéologique, trois sont exposés au musée de l'Évêché et trois se trouvent dans
les réserves dudit musée.

Deux des éléments de la crypte présentent de fortes parentés. L'un, maintenant
brisé (nos12 et 195), est orné d'un décor de trois colonnettes cantonné à une face
(l'une des colonnettes se prolonge jusqu'au revers, mais le reste de cette face est resté
lisse). Sur le second, ce même type de colonnettes se retrouve, mais elles sont au
nombre de deux et occupent chacun des grands côtés de la pierre (no199). Ces œuvres
datent des environs de 1200 et pourraient avoir appartenu à un même aménagement
(elles sont d'ailleurs sculptées dans le même type de granite). Un troisième élément
conservé dans la crypte s'en rapproche (no449), mais il n'adopte pas exactement le
même parti décoratif – les colonnettes sont cantonnées aux angles – et, surtout, il est
d'un traitement bien plus fruste. Il est impossible de déterminer si cette maladresse
doit être considérée comme un témoignage d'ancienneté ou comme le simple fait de
l'impéritie du sculpteur. De ce fait, une datation large a été retenue (1100-1500). La
fonction de ces éléments – si tant est qu'ils avaient tous la même – reste indéterminée
(encadrement ou élément de partition d'une piscine liturgique, supports de monuments
funéraires, accoudoirs...).

Dans la crypte, toujours, sont conservés deux éléments sculptés en calcaire. Le
premier est simplement bordé d'une moulure anguleuse au profil assez irrégulier qui
pourrait correspondre à une ancienne bordure (no290). La seconde pièce est plus grande
(no43). Une partie de son décor est encore visible. Dans un registre au relief peu pro-
noncé, le décor préservé pourrait correspondre à l'extrémité d'une aile d'ange. Une
mouluration sommaire marque la limite avec un second champ décoratif, où la sculp-
ture est en plus haut relief. Le sujet qui y est mis en image est bien difficile à identifier :
reste de chevelure, éléments végétaux stylisés ? Ces deux reliefs sont recouverts de mor-
tier, ce qui indique que les pièces originelles ont été brisées puis remployées dans des
maçonneries. Elles ne paraissent pas antérieures à 1200 et si la première pourrait ap-
partenir à une réalisation du début de l'époque moderne, la seconde a très certainement
été sculptée avant 1500. Ces éléments sont des fragments de panneaux sculptés dont
l'épaisseur est voisine de 15 cm. Ils ont pu appartenir à des retables ou bien encore à
des monuments funéraires. Le matériau choisi indique qu'il devait s'agir de réalisations
d'une certaine qualité.

Parmi les éléments exposés au musée de l'Évêché figure la plaque portant un frag-
ment d'inscription monumentale : [...] a t e r [...] (no123). Elle fut trouvée remployée
dans le « sol roman » de la chapelle Saint-Benoît57. Il s'agit très certainement d'un

57Perrier 1967, p. 91.
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élément antique dont l'origine ne peut être déterminée58. Autre œuvre antique, le lion
en granite appartenait certainement à un monument funéraire (no146). On ne sait à
partir de quand il fut remployé à Saint-Martial. Différentes sources (textes, plan Legros
au xviiie siècle) indiquent qu'il se trouvait en avant du portail du bras sud du tran-
sept de la basilique du Sauveur avant le démantèlement de l'abbatiale59 . La dernière
sculpture exposée au musée de l'Évêché est en calcaire (no144). Il s'agit d'une sorte
de caisson non fermé (il ne possède que trois faces) dont un petit côté est simplement
épannelé et couvert de « marques lapidaires » diverses. La face principale accueille un
abbé mitré sculpté en assez haut relief, alors que l'autre petit côté était originellement
largement ajourée, un remplage – presque intégralement brisé – se développant en
partie haute. L'œuvre est datée du xive siècle60 . Sa fonction reste indéterminée.

Parmi les éléments conservés dans les réserves du musée de l'Évêché, un petit élé-
ment en calcaire est si informe qu'il est impossible de se prononcer sur sa datation
ou sa fonction (no348). Toutefois, le recours à ce matériau comme la présence d'une
partie qui paraît travaillée invite à y reconnaître un vestige de sculpture. Un autre frag-
ment en calcaire est orné d'un reste de feuillage, probablement des feuilles d'acanthe
(no355). La pièce est très fragmentaire, trop pour affirmer qu'elle appartenait à un
chapiteau corinthien ou corinthisant : il pourrait tout aussi bien s'agir d'une partie de
frise. L'œuvre est postérieure à 1200. Dans les réserves, toujours, est conservée une
sculpture représentants deux pieds fragmentaires de petites dimensions, accolés l'un à
l'autre (no358). Le fragment fut retrouvé dans la nef de l'église Saint-Benoît et alors
identifié comme correspondant aux «pieds du Christ d'une pietà »61, interprétation
qui demeure la plus plausible. La sculpture est en calcaire, elle porte quelques vestiges
de polychromie et semble avoir subi l'action du feu. On peut la dater de la fin du
Moyen Âge.

Sur les douze éléments appartenant à cette catégorie, les trois conservés dans les
réserves du musée de l'Évêché n'ont pu être intégrés à l'étude géologique ce qui em-
pêche d'en préciser le faciès (ils sont en calcaire). Deux des éléments de la crypte
appartiennent à une même entité (nos12 et 195) et seront donc considérés comme une
seule pièce : au total, l'analyse statistique porte sur huit pièces seulement. Il n'a pas
paru pertinent de présenter les données sous la forme d'un pourcentage.

Avec deux pierres, le granite à biotite dominante de faciès fin est le plus représenté
(sculptures décoratives à colonnettes). Les autres types de granite utilisés sont le gra-
nite à biotite dominante et muscovite (no449) et le leucogranite à muscovites (pour le
lion). L'inscription est en marbre rose. Trois types de calcaire sont employés : calcaire
coquiller à crinoïdes (no42), calcaire massif (no144) et calcaire oolithique (no290).

58Marcheix et alii 1990, p. 28-29 : l'inscription est datée du iie ou du iiie siècle. Loustaud
2007, p. 99, pense que cet élément provient soit d'un monument public, soit d'un mausolée.

59Marcheix et alii 1990, p. 20.
60Marcheix et alii 1990, p. 107.
61L'information est inscrite sur l'enveloppe dans laquelle est conservé le fragment. Le texte

précise que la découverte eut lieu le 9 juillet 1966 : aucune mention de cette trouvaille ne
figure dans le Cahier de fouilles.
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9.1 Catalogue des éléments de sculpture

12. Pierre portant des colonnettes décoratives

La face principale de la pierre est occupée par trois colonnettes séparées entre elles
par des avancées de plan triangulaire. Chaque colonnette possède une base constituée
de deux tores superposés. Le tore inférieur est doté de griffes et festonné. Chaque
colonnette est couronnée, après l’intermédiaire d’un astragale, d’un chapiteau lisse.
Les proportions des colonnettes sont assez trapues. Une des extrémités de cette pierre
semble cassée. À l’autre extrémité la colonnette forme retour et elle est sculptée sur
le petit coté comme sur le revers de la pierre. Là, cette colonnette constitue l’unique
décoration : même si elle apparaît polie par l’usure, il semble bien que cette face n’a
jamais été entièrement sculptée. L’aspect poli paraît résulter du remploi de cette pierre
comme élément de dallage.

0 25 cm

Fig. 533 – Élément no 12

Lieu de conservation : Crypte zone 4
Lieu de découverte : Saint-Benoît
(remblais)
Date de découverte : 23/06/66
Conservation : La pièce originale est
maintenant cassée en deux (n° 12 et n°

195). n° 12 comporte une importante fis-
sure
Longueur : 64 cm
Hauteur : 36 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante

de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1180—1220
Commentaires : Cet élément apparte-
nait sans doute à une architecture mi-
niature de type tombeau ou encore au
piédroit d’une piscine liturgique. Il a été
pris en photo au moment de sa décou-
verte : la pièce était alors complète, n°

195 s’en est détachée plus tard.
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Fig. 534 – Élément no 12

43. Fragment de bas-relief sculpté
La pierre possède une face sculptée, un revers lissé et des côtés brisés. Sur la face

principale s’observe ce qui pourrait être une aile d’ange en très bas relief. Cette partie
est séparée d’un autre registre par un double tore : le premier - brisé - borde la supposée
« aile d’ange » et se situe sur le même plan ; le second est sur un plan plus reculé. Dans
la deuxième zone sculptée, la taille est en beaucoup plus haut relief mais cette partie
est très lacunaire et la lecture en est difficile. Il pourrait s’agir d’élément de végétation.
Du mortier s’observe par endroit tant sur la face principale que sur les côtés brisés.

0 25 cm

Fig. 535 – Élément no 43

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Sain
Longueur : 45,5 cm
Hauteur : 16 cm
Matériaux : Calcaire coquiller à cri-
noïdes
Datation proposée : 1250—1500

Commentaires : La pierre est trop frag-
mentaire pour une identification aisée. La
présence de mortier sur les parties brisées
comme sur la face sculptée paraît indiquer
que la pierre a été réutilisée.
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Fig. 536 – Élément no 43

123. Plaque portant les lettres ATER

Dalle de marbre portant une inscription monumentale (ATER). Deux incisions
peu profondes longent les bordures.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 24
Lieu de découverte : Saint-Benoît
Date de découverte : 12/07/66
Conservation : Sain
Longueur : 125 cm
Matériaux : Marbre rosé
Datation proposée : 50—300

Commentaires : Les mesures sont don-
nées par le guide du musée qui précise
aussi la hauteur des lettres : 24 cm. La
distance entre les deux incisions est de 37
cm. La plaque a été retrouvée remployée
dans le sol roman de la chapelle Saint-
Benoît.

144. Relief possédant une face sculptée et un côté ajouré

Pierre de forme quadrangulaire creusée en son centre. La face principale porte
une représentation d’abbé (ou d’évêque) mitré en pied. Il tient un livre de la main
gauche et pourrait avoir béni de la main droite. La sculpture est assez abîmée par une
érosion ancienne. Une des faces était décorée d’un remplage ajouré. La dernière face,
qui vraisemblablement n’était pas visible, porte des marques lapidaires.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 117
Conservation : Sain
Longueur : 33 cm
Hauteur : 68 cm
Matériaux : Calcaire massif

Datation proposée : 1300—1400
Commentaires : Une telle pierre appar-
tenait vraisemblablement à un élément de
mobilier liturgique (luminaire ?) ou à un
tombeau.
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Fig. 537 – Élément no 144

146. Lion en ronde bosse

Lion monumental. La sculpture est dans l’ensemble très érodée. Elle possède des
trous de griffes sur les deux côtés de la pierre.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : Arc L 2
Origine : Portail du bras sud du transept
de l’abbatiale du Sauveur
Conservation : Sain
Matériaux : Leucogranite à xénolytes

Datation proposée : 50—300
Commentaires : Au Moyen Âge, ce lion
était situé au devant du portail du bras
sud du transept de l’abbatiale du Sau-
veur, appelé de ce fait « porte du Lion ».

195. Fragment d’une pierre portant des colonnettes déco-
ratives

Pierre constituée d’un fragment de colonnette décorative comprenant un morceau
du fût, l’astragale et une grande partie d’un chapiteau lisse.

Lieu de conservation : Crypte zone 4
Conservation : Sain
Longueur : 12 cm
Hauteur : 23 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante

de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1180—1220
Commentaires : Fragment dessiné avec
n° 12, ces deux éléments recollant.
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Fig. 538 – Élément no 146

Fig. 539 – Élément no 195

199. Pierre portant des colonnettes décoratives
Les deux faces de la pierre sont occupées par deux colonnettes séparées entre elles

par une avancée de plan triangulaire. Chaque colonnette possède une base constituée de
deux tores superposés sur laquelle repose le fût, un astragale et un chapiteau lisse. La
pierre présente de nombreuses cassures notamment au niveau de la base des chapiteaux.
En ce qui concerne les petits côtés l’un est cassé - ce qui pourrait suggérer que la
pierre se poursuivait jusqu’à une troisième colonnette – alors que l’autre est simplement
travaillé au pic.

Lieu de conservation : Crypte zone 3
Lieu de découverte : Saint-Benoît
(remblais ?)
Date de découverte : 29/06/66
Conservation : Sain
Longueur : 40,5 cm
Hauteur : 36 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1180—1220
Commentaires : Les colonnettes déco-
ratives sont identiques à celles que l’on
trouve sur n° 12.

351



Abbaye Saint-Martial de Limoges

0 50 cm

Fig. 540 – Élément no 199

Fig. 541 – Élément no 199

290. Sculpture
la face principale de la pierre (face B) possède deux plans différents séparé par une

moulure constitué d’un anglet, un chanfrein et des incisions (dont une irrégulière).
Cette moulure avait sans doute pour rôle de circonscrire un champ décoratif.

0 25 cm

Fig. 542 – Élément no 290
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Lieu de conservation : Crypte zone 6,
mur remonté du chevet de Saint-Pierre-
du-Sépulcre
Conservation : Sain
Longueur : 16,5 cm
Hauteur : 15 cm
Matériaux : Calcaire oolithique

Datation proposée : 1200—1600
Commentaires : Il pourrait s’agir d’un
fragment d’un élément de monument fu-
néraire ou d’un élément mobilier (re-
table ?)

Fig. 543 – Élément no 290

348. Fragment de sculpture
Petit fragment de calcaire. Une face de la pierre est à peu près plane (mais pas

lissée). Sur l’autre face une excroissance pourrait peut-être correspondre à un élément
de sculpture.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°4.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 9,2 cm
Hauteur : 4,6 cm

Matériaux : Calcaire
Datation proposée : 1200—1600
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1966».

355. Sculpture
Sculpture présentant une feuille très découpée (acanthe) traitée de façon naturaliste

et se dégageant vigoureusement de la surface de la pierre.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°45.
Conservation : Sain
Longueur : 6 cm
Hauteur : 11 cm
Matériaux : Calcaire

Datation proposée : 1250—1800
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial». Une légende inscrite sur
un papier indique : «E/4»
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Fig. 544 – Élément no 355

358. Sculpture
Pierre présentant deux pieds accolés conservés sur environ la moitié de leur lon-

gueur, les talons ont disparus ainsi que l’extrémité des orteils. La plante des pieds est
bien creusée. Deux trous sont représentés au centre du pieds. Autour de ces trous a été
disposée une polychromie rouge. Plusieurs niveaux de polychromie semble visible sur le
pierre. Des traces noires sont visibles au-dessous des pieds (traces de flammes ?)

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°6.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 7 cm
Hauteur : 4,8 cm
Matériaux : Calcaire
Datation proposée : 1350—1500

Commentaires : La pierre est conser-
vée dans un sachet portant la mention :
«pieds nus d’une statue en calcaire, traces
de peinture rouge, trouvé en M/1-2, le
09/07/1966, pieds du christ d’une pietà».
Il s’agit vraisemblablement des pieds du
Christ d’une pietà.

Fig. 545 – Élément no 358
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449. Pierre portant des colonnettes décoratives
Pierre de forme parallélépipédique portant une colonnette décorative à chaque angle.

La pierre possède un plan rectangulaire. Les petits côtés E et C sont quasiment entière-
ment occupés par des colonnettes. par opposition les faces A et F possèdent une partie
lisse entre les colonnettes. La partie « lisse » sur la face A est taillée. La partie « lisse
» sur la face F est cassée. Les colonnettes sont constituées par un gros tore servant
de base et sont couronnées par des boules servant de chapiteaux. Ces boules sont au
nombre de trois sur la colonnette conservée de la face E, mais au nombre de deux
seulement sur les colonnettes de la face C.

0 25 cm

Fig. 546 – Élément no 449

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Longueur : 40 cm
Hauteur : 32 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1200—1500
Commentaires : Étonnant : cette pierre

qui porte un décor évolué est faite dans
un matériau qui est un granite à grain
grossier ne permettant pas une sculpture
de qualité. Cette pierre devait appartenir
à une architecture miniature : tombeau,
piscine liturgique, etc...
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Fig. 547 – Élément no 449
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10. Aménagements
liturgiques

Dix-sept éléments pris en compte dans l'étude lapidaire ont été interprétés comme
appartenant à des aménagements liturgiques. Un premier groupe est formé par les
supposés chancels carolingiens, un autre par les éléments provenant de la chapelle du
cimetière. Les pièces résiduelles seront traitées à part.

10.1 Les « chancels »

Six fragments conservés dans les réserves du musée de l'Évêché forment un en-
semble cohérent (nos150, 151, 153, 154, 155 et 156). Ils ont été retrouvés lors des
fouilles de la memoria au début des années 196062. Trois de ces pièces s'assemblent
(nos151, 153 et 154). Ces éléments sont ornés d'entrelacs. Un septième élément (no152)
était associé à cet ensemble au moment de la découverte63. Il porte un décor différent,
fait de lobes affrontés répartis dans un registre en demi-cercle. Toutes ces pièces sont
en calcaire, mais le faciès de l'élément no152 est distinct : calcaire massif et non calcaire
oolithique. Dans la crypte est encore conservé un petit élément en calcaire oolithique
sur lequel une petite partie de décor est préservée (no73) : il semble s'agir d'un vestige
d'entrelacs, ce qui invite à le rapprocher des premiers éléments évoqués. Au moment de
leur découverte, ces pièces ont été interprétées comme des chancels, et datées du viiie

siècle64 . On retrouve cette même identification – assortie d'un point d'interrogation –
dans le catalogue du musée de l'Évêché65. Dans ce même ouvrage, un fragment sculpté
d'entrelacs en méplat est rapproché de cet ensemble, sans qu'une identification soit
proposée. Ce fragment est conservé dans les réserves du musée (no157). Plus récem-
ment, il a été présenté comme un élément de chancel et daté du viiie ou du ixe siècle66.
Il avait été trouvé au xixe siècle lors de la fouille du cimetière de la Courtine (voisin
de Saint-Martial), et alors interprété comme un élément de porte ou de monument
funéraire datant de la période mérovingienne67. Dans la dernière étude consacrée à

62 Gauthier 1962, p. 238. Ces éléments se trouvaient dans le réduit voûté situé à proximité
du tombeau supposé de Martial, dans un remblai du xixe siècle.

63 Gauthier 1962, p. 238, ne mentionne que cinq éléments, mais elle considère les trois
fragments qui s'assemblent comme une seule pièce.

64 Ibid.
65 Marcheix, Perrier 1990, p. 74.
66 Collectif 1990, p. 176.
67 Ducourtieux 1893, p. 778. Au moment de sa découverte, cette pierre était associée à un

second élément avec lequel elle s'assemblait. Ce dernier s'élargissait fortement en partie basse,
et il était agrémenté d'une mortaise sur sa face inférieure. Ainsi restitué, la pièce à laquelle
appartient le fragment pris en compte dans l'étude lapidaire ne correspond absolument à la
morphologie habituelle des chancels. Nous n'avons trouvé aucune information sur ce qu'il est
advenu de cette seconde pièce.
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cette plaque, celle-ci est datée du viiie siècle et identifiée comme un chancel68. Dans
ce même travail, les autres éléments sont tous datés des viie-viiie siècles. Ils sont
présentés comme des éléments de chancel, à l'exception du fragment décoré de lobes,
simplement qualifié de « bas-relief ».

10.2 Les éléments de la chapelle du cimetière
La grande dalle aux bordures moulurées conservée au chevet de Saint-Pierre-du-

Sépulcre provient de la chapelle du cimetière : il s'agit de l'ancienne table d'autel
(no436). La pierre n'a pu être retournée lors de l'étude lapidaire, mais la documen-
tation graphique et les publications permettent d'assurer que sa face supérieure est
agrémentée de croix de consécration69 . Il s'y trouve également un petit registre qua-
drangulaire en réserve – le sépulcre – destiné à l'encastrement de la plaque de consé-
cration, laquelle avait déjà disparu au moment de la découverte. Cet autel, accolé à la
paroi de la chapelle, se trouvait en contrebas d'une niche interprétée comme un reli-
quaire par ses inventeurs. Cette niche était constituée par un coffre monolithe encore
conservé (no439). De part et d'autre, deux montants verticaux, agrémentés d'éléments
métalliques destinés à supporter une porte, formaient l'encadrement de la niche. Eux
aussi sont conservés (nos252 et 253). La datation de cet aménagement est délicate. La
table d'autel pourrait remonter à la fin du xiie siècle, époque supposée de la construc-
tion de la chapelle70. Néanmoins, il est manifeste que cette pierre n'occupait plus son
emplacement originel au moment de la découverte : son format ne cadrait pas avec
celui du piètement. Le coffre comme les éléments d'encadrement formant la niche pour-
raient donc ressortir à une phase de réaménagement de la chapelle intervenue quelque
part entre 1200 et 1750 (elle n'est plus figurée sur les documents postérieurs à cette
date), aucun critère stylistique ne permettant d'affiner la datation de ces éléments à
la morphologie intemporelle.

10.3 Autres éléments
Deux dalles de calcaire brisées appartiennent à une même pièce (nos275 et 276).

Elles formaient, à l'origine, le couvercle d'une « petite auge en calcaire »71 abritée
dans le sarcophage reliquaire encastré dans les maçonneries du chevet de Saint-Pierre-
du-Sépulcre.

Une plaque de serpentinite brisée est conservée dans la chapelle de l'Ange. Elle
est agrémentée d'une mortaise sur l'un de ses côtés et d'un tenon en partie basse
(no200). Elle faisait probablement partie d'un dispositif de protection du type chancel,
aménagement qui aurait été destiné à circonscrire ou protéger un dispositif liturgique
ou funéraire. La datation de cette pièce se situe probablement après 1100. Le dernier
élément pris en compte est un petit fragment en calcaire (no491). Il avait été incorporé
au « muret » construit dans la chapelle de l'Ange après l'achèvement des investigations
archéologiques des années 1960. Le décor, faiblement incisé, est assez usé. On distingue
une torsade en bordure, et l'amorce d'un tracé arrondi vers la partie centrale. Ce type
de sculpture pourrait faire penser à un aménagement liturgique haut médiéval, mais
le répertoire ornemental ne correspond pas à celui des supposés éléments de chancels
carolingiens. On pourrait aussi y reconnaître un fragment de sarcophage paléochrétien
ou haut-médiéval, mais aucune comparaison ne peut être établie avec des œuvres
trouvées en Limousin. Cette sculpture apparaît en tout cas préromane.

68 Flammin 1999, p. 135-138.
69 Couraud 1970, p. 72-74.
70 Lhermite 2007, p. 141-142.
71 Perrier 1967, p. 128.
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10.4 Données géologiques
Les trois fragments qui s'assemblent sont considérés comme une seule pièce. Le

fragment remployé dans le « muret » de la chapelle de l'Ange n'a pas pu être pris en
compte dans l'étude géologique. Les données concernent donc un ensemble de quatorze
pierres.

Le calcaire oolithique représente 35,5% de l'échantillon, le calcaire massif 28,5%.
Le granite fin à biotite et muscovite est employé dans 21,5% des cas, et avec un seul
représentant, la serpentinite et le granite à biotite et muscovite constituent chacun
9,25% de cette catégorie.
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10.5 Catalogue des éléments liturgiques

73. Fragment de mobilier liturgique
La pierre n’est en fait qu’un tout petit fragment peu épais dont le revers est sim-

plement dégrossi . La face principale est sculptée d’un motif à très faible relief mais
la sculpture est très anguleuse. La pierre est assez abîmée et très fragmentaire, aussi
l’identification du fragment est difficile. L’une des bordures est partiellement conser-
vée : elle est droite et simplement lissée.

0 25 cm

Fig. 548 – Élément no 73

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Sain
Longueur : 9 cm
Hauteur : 3,5 cm
Matériaux : Calcaire oolithique
Datation proposée : 750—1050

Commentaires : Bien que très fragmen-
taire, le décor fait penser à un entrelacs.
Il pourrait alors s’agir d’un dispositif li-
turgique du Haut Moyen Âge.

Fig. 549 – Élément no 73

150. Fragment de plaque sculptée décorée d’entrelacs pro-
venant sans doute d’un chancel

Pierre portant un décor d’entrelacs à deux brins, sculpté en méplat. Le revers est
lisse. (entrelacs avec deux rubans à deux brins visibles)
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Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves
Autre numéro connu : SM 6 – Inv Arc
L 38
Lieu de découverte : Crypte zone 2
(sépulcre)
Date de découverte : Printemps 1960
Conservation : Sain
Longueur : 15 cm
Hauteur : 10,5 cm
Matériaux : Calcaire oolithique
Datation proposée : 600—1000

Commentaires : La pierre pourrait être
un élément de chancel ou d’antependium
(cette dernière hypothèse paraissant fra-
gile).Cet élément est daté des VIIe-VIIIe
siècles par A. Flammin. D’après les notes
du cahier de fouilles, ce fragment semble
avoir été trouvé dans le passage voûté ou-
vert dans le mur nord de la memoria. Sa
découverte intervint entre le 21 avril et le
1er mai 1960.

Fig. 550 – Élément no 150

151. Fragment de plaque sculptée décorée d’entrelacs pro-
venant sans doute d’un chancel

Pierre portant un décor d’entrelacs à deux brins, sculpté en méplat et entouré d’un
cadre plat. Le revers est lisse.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves
Autre numéro connu : SM 3 – Inv Arc
L 38
Lieu de découverte : Crypte zone 2
(sépulcre)
Date de découverte : Printemps 1960
Conservation : Sain
Longueur : 9 cm
Hauteur : 7,5 cm
Matériaux : Calcaire oolithique
Datation proposée : 600—1000

Commentaires : Cet élément est daté
des VIIe-VIIIe siècles par A. Flammin.
D’après les notes du cahier de fouilles, ce
fragment semble avoir été trouvé dans le
passage voûté ouvert dans le mur nord de
la memoria. Sa découverte intervint entre
le 21 avril et le 1er mai 1960. La pierre
recolle avec n° 153 et n° 154. Il pourrait
s’agir de la même pierre que n° 155, n°

156 et n° 150.
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Fig. 551 – Élément no 151

152. Fragment de plaque sculptée provenant sans doute
d’un chancel

La pierre porte un ornement composé à l’intérieur d’un arc de cercle fermé et li-
mité par un petit bourrelet plat. Sa partie basse est longée par une bordure légèrement
saillante. Le registre ainsi délimité est occupée par une série de lobes divergents dont
la hauteur va en diminuant à partir du centre. Seule une moitié du motif est conser-
vée mais il est vraisemblable qu’il se prolongeait de façon symétrique dans la partie
disparue.

Fig. 552 – Élément no 152

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves
Autre numéro connu : SM 7
Date de découverte : 1960 (8 juin ?)
Conservation : Sain
Longueur : 16,5 cm
Hauteur : 6,5 cm
Matériaux : Calcaire massif

Datation proposée : 600—1000
Commentaires : Cet élément est daté du
VIIe-VIIIe siècle par A. Flammin. D’après
les notes du cahier de fouilles, il pourrait
s’agir de la pierre trouvée dans le passage
de la chapelle de l’ange le 8 juin 1960.
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153. Fragment de plaque sculptée décorée d’entrelacs pro-
venant sans doute d’un chancel

Fragment d’angle de plaque présentant un cadre plat de largeur différente selon les
côtés. L’intérieur est orné d’un brin d’entrelacs.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves
Autre numéro connu : SM 3 – Inv Arc
L 38
Lieu de découverte : Crypte zone 2
(sépulcre)
Date de découverte : Printemps 1960
Conservation : Sain
Longueur : 11 cm
Hauteur : 7 cm
Matériaux : Calcaire oolithique

Datation proposée : 600—1000
Commentaires : Cet élément est daté
des VIIe-VIIIe siècles par A. Flammin.
D’après les notes du cahier de fouilles, ce
fragment semble avoir été trouvé dans le
passage voûté ouvert dans le mur nord de
la memoria. Sa découverte intervint entre
le 21 avril et le 1er mai 1960. La pierre
recolle avec n° 151 et n° 154.

Fig. 553 – Élément no 153

154. Fragment de plaque sculptée décorée d’entrelacs pro-
venant sans doute d’un chancel

Fragment de pierre portant un décor d’entrelacs à deux brins. Le motif était entouré
d’un cadre plat. Le revers de la pierre est lisse.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves
Autre numéro connu : SM 3 – Inv Arc
L 38
Lieu de découverte : Crypte zone 2
(sépulcre)
Date de découverte : Printemps 1960
Conservation : Sain
Longueur : 14 cm
Hauteur : 8 cm

Matériaux : Calcaire oolithique
Datation proposée : 600—1000
Commentaires : D’après les notes du ca-
hier de fouilles, ce fragment semble avoir
été trouvé dans le passage voûté ouvert
dans le mur nord de la memoria. Sa dé-
couverte intervint entre le 21 avril et le
1er mai 1960. La pierre recolle avec n° 151
et n° 153.
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Fig. 554 – Élément no 154

155. Fragment de plaque sculptée provenant sans doute
d’un chancel

Fragment de pierre portant un décor d’entrelacs à deux brins sculpté en méplat.
Seule la bordure et deux brins sont visibles. Le revers de la pierre est lisse.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves
Autre numéro connu : SM 5 – Inv Arc
L 38
Lieu de découverte : Crypte zone 2
(sépulcre)
Date de découverte : Printemps 1960
Conservation : Sain
Longueur : 6 cm
Hauteur : 7,5 cm

Matériaux : Calcaire oolithique
Datation proposée : 600—1000
Commentaires : Cet élément est daté
des VIIe-VIIIe siècle par A. Flammin.
D’après les notes du cahier de fouilles, ce
fragment semble avoir été trouvé dans le
passage voûté ouvert dans le mur nord de
la memoria. Sa découverte intervint entre
le 21 avril et le 1er mai 1960.

Fig. 555 – Élément no 155
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156. Fragment de plaque sculptée provenant sans doute
d’un chancel

Fragment de forme irrégulière sur lequel sont observables trois rubans d’entrelacs
à deux brins. La sculpture est traitée en méplat.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves
Autre numéro connu : SM 4 – Inv Arc
L 38
Lieu de découverte : Crypte zone 2
(sépulcre)
Date de découverte : Printemps 1960
Conservation : Sain
Longueur : 12 cm
Hauteur : 8,5 cm

Matériaux : Calcaire oolithique
Datation proposée : 600—1000
Commentaires : Cet élément est daté
du VIIe- VIIIe siècle par A. Flammin.
D’après les notes du cahier de fouilles, ce
fragment semble avoir été trouvé dans le
passage voûté ouvert dans le mur nord de
la memoria. Sa découverte intervint entre
le 21 avril et le 1er mai 1960.

Fig. 556 – Élément no 156

157. Fragment de plaque sculptée provenant d’un chancel
Fragment de pierre de forme grossièrement rectangulaire. La pierre porte un en-

trelacs de rubans composés de deux fils plats encadrant une corde torsadée, recoupés
dans leur largeur à intervalle régulier de petits traits parallèles. La pierre était encadrée
par une bordure formée de deux bourrelets plats encadrant des éléments de feuillages
stylisés. Ces feuillages sont constitués de successions de courtes tiges fractionnées en
forme de V aplati au centre desquelles se greffe une petite boucle évidée au centre. Au
revers, la bordure est creusée d’une profonde feuillure large de 5cm environ.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves
Autre numéro connu : Arc L 35
Lieu de découverte : À l’angle de rue
Dalesme et de la Courtine.
Date de découverte : 1892
Conservation : Sain

Longueur : 26,5 cm
Hauteur : 15,5 cm
Matériaux : Calcaire massif
Datation proposée : 500—1100
Commentaires : Cet élément est daté du
VIIIe siècle par A. Flammin. L’élément a
été découvert à la fin du XIXe siècle dans
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la nécropole de la Courtine. Un second
fragment de cet ensemble fut alors re-
trouvé, qui a maintenant disparu (il est
dessiné dans l’article de P. Ducourtieux).
Il recollait avec l’élément conservé. On y
retrouvait le même décor, bordé d’une
mouluration complexe en partie basse
(double cordon de moulure). Le profil
de cet élément présentait un empâtement

prononcé. Deux feuillures étaient ména-
gées en partie basse, sur le devant comme
sur l’arrière, alors qu’une large mortaise
était creusée en partie basse. Cette mor-
phologie cadre mal avec un dispositif de
chancel, identification généralement pro-
posée pour cet élément.

Fig. 557 – Élément no 157

200. Pierre devant appartenir à un système de clôture
L’élément lapidaire, de forme parallélépipédique, est en serpentinite. À la base de

l’une de ses faces, il s’amincit sur la face principale de manière à former un tenon
allongé. Les côtés de la pierre sont agrémentés de mortaises. Le revers présente des
traces d’usure.

0 50 cm

Fig. 558 – Élément no 200

Lieu de conservation : Crypte zone 3
Conservation : La pierre a tendance à
s’effriter
Longueur : 36,5 cm
Hauteur : 47,5 cm
Matériaux : Serpentinite

Datation proposée : 1100—1600
Commentaires : La pierre était conser-
vée dans la zone 5 en 2005. Une cassure a
été faite lors du déplacement de l’objet.
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Fig. 559 – Élément no 200

252. Piédroit
La pierre est cassée et présente en plan une forme trapézoïdale. Une feuillure existe

à l’intersection des faces A et D. Sur la face A, cette feuillure est séparée par un
bandeau d’une rainure. Cette rainure se poursuit sur la face C, ce qui est visible malgré
les très nombreuses cassures de cette face. Sur la face A, la rainure est, à plusieurs
endroits, remplie de métal. Des accroches métalliques existent au niveau du bandeau
sur la face A. L’une, située au niveau de la cassure, est très altérée, l’autre est en bon
état. La face C est adoucie par un quart de rond. Mais ce quart de rond ne prenait
à l’origine pas toute la pierre. Un décrochement prouve qu’il y avait une avancée au
niveau de la cassure (une telle disposition se retrouve sur la pierre 253).

0 25 cm

Fig. 560 – Élément no 252

Lieu de conservation : Crypte zone 6
Lieu de découverte : Chapelle du ci-
metière
Date de découverte : 1968-1969
Origine : Chapelle du cimetière
Conservation : Sain
Longueur : 46,5 cm
Hauteur : 14 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier

Datation proposée : 1200—1750
Commentaires : La pierre était, d’après
les photographies prises au moment de la
fouille, un des piédroits de la niche située
dans le mur au-dessus de l’autel de la cha-
pelle du cimetière. Cette niche constituée
principalement de n° 439 doit être identi-
fiée soit comme une niche reliquaire soit
comme une réserve eucharistique. L’autre
piédroit de cette niche était n° 253.
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Fig. 561 – Élément no 252

253. Piédroit
La pierre possède une rainure sur sa face A se prolongeant sur sa face C. Sur sa

face A à l’intersection de la face B existe une feuillure. Sur la face A, deux accroches
métalliques existent entre la feuillure et la rainure. Dans la rainure il y a présence
de métal sur la face A et sur la face C. La face B est en partie (et en partie seule-
ment) adoucie en un quart de rond, mais elle possédait aussi des parties non adoucies
aujourd’hui cassées.

0 25 cm

Fig. 562 – Élément no 253

Lieu de conservation : Crypte zone 6
Lieu de découverte : Chapelle du ci-
metière
Date de découverte : 1968-1969
Origine : Chapelle du cimetière
Conservation : Sain
Longueur : 44,5 cm
Hauteur : 13 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1200—1750

Commentaires : La pierre était, d’après
les photographies prises au moment de la
fouille, un des piédroits de la niche située
dans le mur au-dessus de l’autel de la cha-
pelle du cimetière. Cette niche constituée
principalement de n° 439 doit être identi-
fiée soit comme une niche reliquaire soit
comme une réserve eucharistique. L’autre
piédroit de cette niche était n° 252.
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Fig. 563 – Élément no 253

275. Fragment de dalle couvrant un reliquaire

Dalle allongée, cassée en deux parties (n° 275 et n° 276). Les angles des faces B
et D avec la face F sont adoucis par de très légers chanfreins.

0 25 cm

Fig. 564 – Élément no 275

Lieu de conservation : Crypte zone 6
Conservation : Sain
Longueur : 25,5 cm
Hauteur : 5 cm
Matériaux : Calcaire massif
Datation proposée : 800—1200
Commentaires : Des traces d’outils sont
visibles sur la face F. Il existe de possibles

traces d’usures au centre de la face A.
En recollant avec 276, on observe qu’il
s’agit d’une dalle très allongée correspon-
dant sans doute à la couverture du petit
sarcophage-reliquaire de Saint-Pierre-du-
Sépulcre.
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Fig. 565 – Élément no 275

276. Fragment de dalle couvrant un reliquaire

Dalle allongée, cassée en deux parties (n° 275 et n° 276). Les angles des faces B et
D de même que la face F sont comme sur l’élément lapidaire 275, adoucis par de très
légers chanfreins. L’épaisseur de la dalle du côté le moins épais est toujours régulière,
mais n’est pas régulière du côté le plus épais variant de 4 à 5 cm d’épaisseur. Un trou
(trou d’accroche ?) est présent sur la face F.

0 25 cm

Fig. 566 – Élément no 276

Lieu de conservation : Crypte zone 6
Conservation : Sain
Longueur : 32 cm
Hauteur : 3,5 cm
Matériaux : Calcaire massif
Datation proposée : 800—1200
Commentaires : Des traces d’outils sont

visibles sur la face F. En recollant avec
l’élément lapidaire 275, on obtient une
dalle très allongée qui pourrait être la
couverture du petit sarcophage-reliquaire
de Saint-Pierre du Sépulcre.
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Fig. 567 – Élément no 276

436. Pierre d’autel

Pierre d’autel de forme rectangulaire. Elle possède sur trois de ses côtés une moulu-
ration constituée d’un double quart de rond. Le profil des quarts de rond n’est cependant
pas très régulier sur l’ensemble de la pierre. La face visible qui correspond à la partie
inférieure de la table d’autel est simplement dégrossie. Le quatrième côté de la pierre
doit être aussi seulement dégrossi, mais il est collé contre le mur et est de ce fait non
visible.

0 1 m

Fig. 568 – Élément no 436

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Date de découverte : 1968-1969
Origine : chapelle du cimetière
Conservation : Sain
Hauteur : 168,5 cm
Diamètre : 98 cm
Périmètre : 29,5 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen

Datation proposée : 1170—1190
Commentaires : La pierre est posée à
l’envers. La face supérieure, la plus inté-
ressante n’est donc pas visible. La pierre
n’a pas été retournée. Selon les fouilleurs,
la pierre portait des croix de consécration
et une partie en réserve pour l’insertion
de la plaque de consécration.
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Fig. 569 – Élément no 436

439. Coffre

Coffre en pierre. L’élément lapidaire parallélépipédique est creusé sur sa quasi-
totalité ne laissant que des parois sur ses différentes faces. Sur chacun des côtés sont
disposées deux rainures dotées de tiges métalliques plus ou moins conservées, scellées
au plomb et au mortier. La pierre ne possède aucun autre aménagement remarquable.

0 50 cm

Fig. 570 – Élément no 439

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Date de découverte : 1968-1969
Origine : Chapelle du cimetière
Conservation : Sain
Longueur : 48,5 cm
Hauteur : 52,5 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier

Datation proposée : 1200—1750
Commentaires : A l’origine ce coffre
servait de réserve eucharistique ou de reli-
quaire au derrière de l’autel de la chapelle
du cimetière. Les fouilleurs l’avaient iden-
tifié comme un coffre reliquaire.
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Fig. 571 – Élément no 439

491. Fragment de mobilier liturgique ou de sarcophage

Fragment de plaque de calcaire dont certaines cassures sont très usées. La face
principale – décorée -, le revers et l’un des côtés sont taillés. Les autres faces sont
cassées. La face principale est décorée en méplat, de torsade sur la bordure et d’un
motif d’arc ou de cercle en partie centrale.

0 25 cm

Fig. 572 – Élément no 491

Lieu de conservation : Crypte zone 3
Conservation : Sain
Longueur : 17 cm
Hauteur : 6 cm
Matériaux : Calcaire oolithique
Datation proposée : 500—1050

Commentaires : Cet élément avait été
remployé dans le muret érigé à l’intérieur
de la Chapelle de l’Ange après les fouilles
de la crypte.
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Fig. 573 – Élément no 491
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11. Monuments funéraires

L'étude des sépultures constituant un volet particulier du projet collectif de re-
cherche relatif au site de Saint-Martial, les monuments funéraires n'ont pas fait l'objet
d'une étude exhaustive lors de l'étude lapidaire. Toutefois, une partie des éléments pris
en considération s'est révélée avoir une origine funéraire plus ou moins assurée.

Une pierre de forme ovalaire, en partie brisée, doit être interprétée comme un
élément de cippe funéraire antique (n°3)72.

Deux fragments assez informes paraissent correspondre à des éléments de sarco-
phages (nos191 et 257). Tous deux sont en arkose et pourraient ressortir à la période
mérovingienne.

Dans le « muret » présent dans la chapelle de l'Ange73 était notamment employé
un élément sculpté en calcaire (no492). La pièce est très fragmentaire, mais elle pour-
rait correspondre à une stèle funéraire. Elle s'apparente en effet à certaines formules
en usage durant la période mérovingienne, notamment en Île-de-France74. Précisons
toutefois qu'aucun équivalent ne peut être invoqué pour le Limousin. L'appartenance
de cette pierre à la période préromane apparaît en tout cas très probable.

Une grande dalle conservée au chevet de la chapelle Saint-Benoît pourrait avoir
formé la dalle de couverture d'une sépulture ou le couvercle d'un sarcophage, mais
cette identification reste sujette à caution (no485).

De la même manière, c'est avec prudence qu'il faut avancer l'hypothèse de la dé-
volution funéraire d'une autre grande pierre sculptée (no431). De forme allongée, elle
présente des bords biseautés et paraît avoir été destinée à porter un registre supplé-
mentaire. Le format comme la taille de la pierre font penser à une réalisation antique,
mais là encore le fait est loin d'être assuré.

Un certain nombre d'autres éléments pourraient avoir eu une origine funéraire,
mais, eu égard à de trop grandes incertitudes, ils ont été incorporés dans la catégorie
«Indéterminés ».

Le fragment remployé dans le muret n'a pu être intégré à l'étude géologique. Les
pourcentages portent donc sur cinq pierres seulement.

L'arkose et le granite à biotite dominante de faciès fin à grossier représentent
chacun 40% de l'échantillon, le granite à biotite et muscovite de faciès fin à grossier
20%.

72Elle pourrait correspondre au « fragment de cippe ovoïde » qui a été retrouvé en 1968 ou
1969 au moment de la réalisation du parking (Couraud 1970, p. 77).

73Il a été monté à la fin des années 1960 alors que les archéologues cessaient les fouilles. Une
grande partie des matériaux utilisés provient des investigations archéologiques.

74Voir notamment Sirat et alii 1984.
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3. Fragment de cippe

Élément épannelé de forme ovoïde.

0 25 cm

Fig. 574 – Élément no 3

Lieu de conservation : Crypte zone 4
Conservation : Sain
Hauteur : 40 cm
Diamètre : 34,5 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante

de faciès fin à moyen
Datation proposée : 50—300
Commentaires : Probable couronne-
ment de cippe funéraire antique.
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Fig. 575 – Élément no 3

191. Fragment de sarcophage

La pierre de forme complexe possède grossièrement un profil en L. Les faces cor-
respondant à la partie extérieure du L sont sensiblement à angle droit. Elles sont
seulement épannelées. Les faces correspondant à la partie intérieure se joignent en
formant un arc de cercle ; elles aussi sont seulement épannelées. Un des petits côtés
présente un creusement sensiblement circulaire à l’une de ses extrémités. Ce petit côté
semble assez bien taillé. Les autres extrémités de la pierre sont cassées.

0 50 cm

Fig. 576 – Élément no 191

Lieu de conservation : Crypte zone 2
Conservation : Sain
Longueur : 41,5 cm
Hauteur : 31,5 cm
Matériaux : Grès / Arkose

Datation proposée : 300—600
Commentaires : Il ne s’agit sans doute
pas d’un élément d’architecture.
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Fig. 577 – Élément no 191

257. Fragment de couvercle de sarcophage
Les faces A, B, E et F sont taillées. La face A est légèrement convexe sur sa

longueur. La face F est légèrement concave.

0 25 cm

Fig. 578 – Élément no 257

Lieu de conservation : Crypte zone 6
Conservation : Sain
Longueur : 45 cm
Hauteur : 20 cm

Matériaux : Grès / Arkose
Datation proposée : 400—750

431. Élément de sarcophage – élément de tailloir retaillé
Bloc parallélépipédique allongé dont tous les côtés sont biseautés et brisés. La face

supérieure est traitée au pic. Tous les côtés de la pierre possèdent d’importants chan-
freins. La face antérieure est bombée avec un arrachement sur le pourtour : le bloc
est incomplet et l’aspect originel est difficile à restituer. Sur la face antérieure la par-
tie haute connaît un léger renfoncement au niveau de la partie centrale de la pierre.
À l’une des extrémités de ce long côté, une dépression pourrait être identifiée soit à
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des cassures soit à des aménagements (décor, inscription ?). Sur l’un des petits côtés,
une partie saillante pourrait être identifiée avec un reste de décor. La pierre est trop
lourde pour être retournée : la partie inférieure a été partiellement observée, elle est
légèrement concave. On peut se demander s’il ne s’agit pas d’un sarcophage retourné.
En tout cas le traitement au pic de la face supérieure (A) indique que cette partie
était soit destinée à accueillir un couronnement, soit à l’inverse à être posée sur une
maçonnerie.

0 1 m

Fig. 579 – Élément no 431

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Autre numéro connu : 28 écrit à la
craie
Conservation : Sain
Longueur : 208 cm

Hauteur : 34 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 50—300

379



Abbaye Saint-Martial de Limoges

Fig. 580 – Élément no 431

485. Dalle
Grande dalle de forme rectangulaire.

0 50 cm

Fig. 581 – Élément no 485

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Longueur : 120 cm
Hauteur : 15 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 50—1790
Commentaires : La fonction de cette

pierre est difficile à appréhender. Il est
peu probable qu’il s’agisse d’un élément
de pavement car il ne présente aucune
trace d’usure par piétinement. Peut-être
s’agit-il d’un couvercle ou d’une pierre
tombale.
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492. Fragment de stèle
Élément trapézoïdal présentant des cassures et des traces d’usure anciennes. Taillé

sur presque toutes ses faces (la partie basse est simplement épannelée). Le « décor »
taillé en réserve dans la partie centrale est constitué par le départ d’un registre semi-
circulaire. Des restes de mortier sont conservés sur la partie inférieure (peut-être du
mortier de tuileau ?).

0 25 cm

Fig. 582 – Élément no 492

Lieu de conservation : Crypte zone 3
Conservation : Sain
Longueur : 20 cm
Hauteur : 11 cm
Matériaux : Calcaire
Datation proposée : 500—750
Commentaires : Cet élément avait été
remployé dans le muret érigé à l’intérieur

de la Chapelle de l’Ange après les fouilles
de la crypte. Pourrait correspondre à un
élément de stèle mérovingienne ? Hypo-
thèse très incertaine – aucun équivalent
connu dans la région – mais forme et
matériau qui se distinguent des usages ro-
mans et gothiques.

Fig. 583 – Élément no 492

381



Abbaye Saint-Martial de Limoges

382



12. Aménagements
hydrauliques

Treize éléments lapidaires sont liés à des aménagements hydrauliques : quatre sont
des éléments de caniveaux, deux des parties de margelles de puits, et sept des fragments
provenant de trois bassins différents.

Les éléments de caniveaux sont de formes et de dimensions diverses. Ils appar-
tiennent vraisemblablement tous à des aménagements différents. Deux, de grandes
dimensions, remontent sans doute à la période antique (nos4 et 404). Les deux autres
seraient plutôt d'époque médiévale (nos2 et 493).

Deux éléments lapidaires doivent vraisemblablement être identifiés à des éléments
de margelles de puits (nos158-178). Ils appartiennent à des puits différents. Il s'agit
vraisemblablement d'éléments antiques.

Plusieurs fragments de bassin ou de vasque de fontaine sont connus. D'une vasque
de fontaine ronde, en serpentinite, est conservé un important fragment (no27) auquel
peuvent être rattachés trois tout petits fragments (nos305, 306 et 307). Un tel élément
pourrait évoquer la fontaine de marbre de Saint-Martial connue notamment par une
représentation sur le « plan Regina ».

Une autre vasque en serpentinite, dont un seul bord, rectiligne est connu, est éga-
lement conservée (nos10 et 194). Il est impossible de déterminer la forme originelle de
ce bassin, qui pouvait être soit quadrangulaire, soit polygonale. Il présente la particu-
larité d'avoir des goulots pour l'évacuation de l'eau, d'un petit diamètre, dans lesquels
sont disposés des tubes métalliques.

Un dernier élément lapidaire est une partie d'un bassin monolithe en granite de
forme octogonale. Plusieurs bassins de formes octogonales sont connus à Saint-Martial.
Une cuve de cette forme (bénitier ?) est figurée au sein du bras sud du transept de
l'abbatiale du Sauveur sur le plan Legros. Un autre bassin octogonal, provenant de « la
Clautre », était conservé au xviiie siècle dans l'aile orientale des bâtiments conventuels
de l'abbaye75.

Un des éléments de caniveau (no493) n'a pas été pris en compte dans l'étude géo-
logique. Deux éléments sont taillés dans du granite à biotite dominante de faciès fin
à moyen : un élément de caniveau (no2) et une margelle de puits (no178). L'autre
margelle de puits (no158) et un élément de caniveau (no4) sont taillés dans du gra-
nite porphyroïde à deux micas. Un dernier élément de caniveau (no404) et le bassin
octogonal (no489) sont en granite à biotite et muscovite de faciès fin à grossier. Enfin,
deux bassins étaient réalisés en serpentinite et sont connus par six fragments différents,
quatre pour l'un (nos 27, 305, 306 et 307) et deux pour l'autre (nos10 et 194).

75Lhermite 2007, vol. 2, p. 179.
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2. Élément de caniveau

Pierre de forme parallélépipédique possédant un important canal plat creusé dans
sa partie supérieure sur toute sa longueur. Le canal possède un pendage très net. Du
côté où il est le moins profond, ce canal semble même interrompu à 5 cm du bord.
Malheureusement, cette partie de la pierre est perturbée par une cassure.

0 50 cm

Fig. 584 – Élément no 2

Lieu de conservation : Crypte zone 4
Conservation : Sain
Longueur : 110 cm
Hauteur : 24,5 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1100—1300

Commentaires : Il semble peu probable
d’associer cette pierre au caniveau de
Geoffroy de Vigeois. Il pourrait s’agir d’un
élément d’évacuation de type gouttière ou
évacuation de piscine liturgique.

Fig. 585 – Élément no 2
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4. Élément de caniveau

Gros bloc oblong possédant un canal plat au centre creusé dans le sens de la lon-
gueur. Ce canal présente un décrochement à chacune de ses extrémités : il est alors
plus large et plus profond d’environ 5 cm. Un trou de louve est aménagé sur l’un des
côtés (6,5 cm de profondeur). Le bloc a été partiellement retaillé dans un second temps.
Une des parois du canal est partiellement biseautée.

0 50 cm

Fig. 586 – Élément no 4

Lieu de conservation : Crypte zone 4
Conservation : Sain
Longueur : 137 cm
Hauteur : 29 cm
Matériaux : Granite porphyroïde à deux
micas.
Datation proposée : 50—300

Commentaires : Le décrochement du
canal à ses extrémités pourrait être des-
tiné à la pose d’un joint étanche à la
jonction des différents blocs formant le
conduit.
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Fig. 587 – Élément no 4

10. Vasque de fontaine
L’élément présente à l’intérieur un fond plat et un rebord mouluré. Côté extérieur

et de bas en haut, le rebord est constitué d’un tore surmonté d’un autre tore aplati
(l’intersection entre ces deux moulures pleines formant comme un anglet), puis d’une
doucine se terminant en un tore aplati au pied duquel, vers la face interne, court
un anglet. Côté intérieur et toujours de bas en haut, ce même rebord est constitué
d’un bandeau légèrement incliné que surmonte une doucine très développée. Deux trous
d’évacuation sont ménagés dans la partie basse du rebord. Dans l’un est encore présent
un conduit métallique. L’autre est un simple trou avec un rebord extérieur évasé. En
correspondance de l’élément métallique le bloc a éclaté en deux (n° 10 et n° 194).

0 50 cm

Fig. 588 – Élément no 10
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Lieu de conservation : Crypte zone 4
Origine : Grand cloître ?
Conservation : La pierre a tendance à
s’effriter. Le métal ne semble pas se dété-
riorer particulièrement
Longueur : 57,5 cm
Hauteur : 34 cm
Matériaux : serpentinite
Datation proposée : 1100—1300

Commentaires : Il semble impossible
de restituer la forme originelle du bas-
sin sur la base des fragments conservés :
polygonal ou quadrangulaire ? Une autre
vasque en serpentinite est conservée dans
la crypte archéologique (n° 27), mais elle
ne paraît pas appartenir à une même fon-
taine.

27. Vasque de fontaine

Fragment d’une vasque circulaire. Le profil extérieur est constitué d’un bandeau
auquel font suite un cavet renversé, une bande, un tore de profil semi-circulaire, une
bande et un tore en demi-cœur droit. La vasque est agrémentée d’un trou d’évacuation.

0 50 cm

Fig. 589 – Élément no 27

Lieu de conservation : Crypte zone 4
Conservation : La pierre a tendance à
s’effriter
Longueur : 79 cm
Hauteur : 33,5 cm
Matériaux : Serpentinite
Datation proposée : 1100—1250

Commentaires : Le trou d’évacuation
de l’eau est assez important (diamètre 2,5
cm à l’intérieur, 4 cm à l’extérieur). La
vasque est très différente de l’autre vasque
en serpentine (n° 10).
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Fig. 590 – Élément no 27

158. Élément de margelle de puits

Pierre de forme grossièrement parallélépipédique possédant un important creuse-
ment semi-circulaire sur presque la totalité d’une de ses faces. Les autres faces de la
pierre ont un aspect tronconique et sont terminées, dans leur partie supérieure, par un
important bandeau. Dans les angles de ces trois faces, sous les bandeaux, des excrois-
sances triangulaires sont présentes.

0 50 cm

Fig. 591 – Élément no 158

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Sain
Longueur : 82 cm
Hauteur : 50 cm
Matériaux : Granite porphyroïde à deux
micas

Datation proposée : 50—300
Commentaires : Il pourrait s’agir d’une
margelle monolithe retaillée, ou bien alors
la margelle originelle était constituée de
deux pièces non solidaires du même type.
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Fig. 592 – Élément no 158

178. Margelle de puits

Pierre au plan extérieurement quadrangulaire possédant une excroissance quadran-
gulaire à l’extrémité de l’un des angles. Le côté intérieur est creusée en quart de cercle
sur toute sa hauteur. La pierre, cassée à ses deux extrémités, devait ainsi constituer
une sorte de parapet dont la face extérieure était quadrangulaire et la face intérieure
circulaire. La partie supérieure de la pierre présente des traces d’usure, comme si elle
avait été lissée.

0 50 cm

Fig. 593 – Élément no 178

Lieu de conservation : Crypte zone 5
Conservation : Sain
Longueur : 52,5 cm
Hauteur : 55,5 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante

de faciès fin à moyen
Datation proposée : 50—300
Commentaires : L’épaisseur moyenne
de la paroi est de 14 cm.
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Fig. 594 – Élément no 178

194. Fragment de vasque de fontaine
Fragment de serpentine en partie moulurée. La mouluration conservée consiste en

une doucine surmontant un bandeau peu développé. Toutes les autres faces de la pierre
sont brisées. Une trace d’oxydation métallique est visible sur l’une d’elle.

Lieu de conservation : Crypte zone 4
Origine : Fontaine du grand cloître ?
Conservation : La pierre a tendance à
s’effriter
Longueur : 19,5 cm
Hauteur : 22 cm
Matériaux : Serpentinite

Datation proposée : 1100—1300
Commentaires : Fragment dessiné avec
n° 10, ces deux éléments recollant. Ils ap-
partenaient probablement à une vasque
de fontaine.

Fig. 595 – Élément no 194

305. Fragment de vasque
Pierre présentant une face polie convexe.
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0 25 cm

Fig. 596 – Élément no 305

Lieu de conservation : Crypte zone 6,
mur remonté du chevet de Saint-Pierre-
du-Sépulcre
Conservation : Sain
Longueur : 11,5 cm
Hauteur : 5,5 cm

Matériaux : Serpentinite
Datation proposée : 1050—1250
Commentaires : Il est possible qu’il
s’agisse du bord interne supérieur de la
vasque (n° 27).

Fig. 597 – Élément no 305

306. Fragment de vasque
Petit fragment à profil pyramidant. Un côté est plat avec en pendant un côté pos-

sédant un profil en chanfrein, isolant un registre central plat. Les autres côtés sont
brisés. Il s’agit probablement du reste d’une moulure.

0 25 cm

Fig. 598 – Élément no 306
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Lieu de conservation : Crypte zone 6,
mur remonté du chevet de Saint-Pierre-
du-Sépulcre
Conservation : Sain
Longueur : 12 cm
Hauteur : 8 cm
Matériaux : Serpentinite

Datation proposée : 1050—1250
Commentaires : L’élément est très frag-
mentaire et sa lecture est malaisée. Cet
élément ne semble pas correspondre au
bassin en serpentinite (n° 27).

Fig. 599 – Élément no 306

307. Fragment de vasque

Il s’agit d’un petit fragment informe, avec possiblement une face travaillée conser-
vée. La forme est complètement irrégulière

Lieu de conservation : Crypte zone 6,
mur remonté du chevet de Saint-Pierre-
du-Sépulcre
Conservation : Sain
Longueur : 11,5 cm
Hauteur : 7 cm
Matériaux : Serpentinite

Datation proposée : 1100—1300
Commentaires : L’élément lapidaire a
été retrouvé associé aux fragments 306,
305 et 296. Il pourrait être associé au
fragment du bassin (n° 27).
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Fig. 600 – Élément no 307

404. Élément de caniveau

La pierre, de forme parallélépipédique, possède un important canal au profil semi-
circulaire qui occupe toute la largeur d’une de ses faces. Ce canal est relativement
important (30 cm de large pour 13.5 cm de profondeur). La rigole n’est pas située
au centre mais décalée vers l’un des bords. Les petit côtés et le dessous de la pierre
sont grossièrement taillés. Il est par conséquent difficile d’identifier des cassures, les
irrégularités visibles pouvant exister dès la taille de la pierre.

0 50 cm

Fig. 601 – Élément no 404

Lieu de conservation : Crypte zone 8
Conservation : Sain
Longueur : 75 cm
Hauteur : 34 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier

Datation proposée : 50—300
Commentaires : Il s’agit d’un élément
de caniveau différent des deux autres iden-
tifiés dans la crypte (n° 2 et n° 4).
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Fig. 602 – Élément no 404

489. Bassin octogonal

Il s’agit d’un élément de bassin octogonal dont seulement deux pans sont conservés
sur toute leur largeur. Le parapet supérieur est très usé par endroit. Le fond va en
s’inclinant vers le centre. La face inférieure de la pierre possède, en partie centrale,
une encoche circulaire d’environ 18 cm de large. Elle n’est conservée que sur une
partie de son périmètre. Une partie légèrement surcreusée – de 1 à 2 cm – existe entre
le pourtour de la pierre et cette encoche centrale.

0 1 m

Fig. 603 – Élément no 489

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Origine : La Clautre
Conservation : Sain
Longueur : 61 cm
Hauteur : 49 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-

vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1100—1500
Commentaires : Cet élément pourrait
correspondre au bassin de « La Clautre ».
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Fig. 604 – Élément no 489

493. Fragment de caniveau
Bloc de granit quadrangulaire creusée d’une rigole au profil semi-circulaire en partie

supérieure. Cette rigole est excentrée. Le bloc présente plusieurs cassures importantes.

0 50 cm

Fig. 605 – Élément no 493

Lieu de conservation : Crypte zone 3
Conservation : Sain
Longueur : 35 cm
Hauteur : 18 cm
Matériaux : Granit
Datation proposée : 1200—1800
Commentaires : Cet élément avait été

remployé dans le muret érigé à l’intérieur
de la Chapelle de l’Ange après les fouilles
de la crypte. Le matériau utilisé comme
le format de la pierre incitent à ne pas y
reconnaître un élément antique.
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Fig. 606 – Élément no 493
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13. Meules, mortiers

Six éléments pris en compte dans l'étude lapidaire peuvent être rangés dans cette
catégorie76 . Parmi ceux-ci figurent quatre meules et deux supposés mortiers.

13.1 Les meules
Dans la crypte est conservé un dormant de meule de petites dimensions (38 cm

de diamètre) presque complet (no124). Il possède un profil irrégulier vaguement py-
ramidant, avec un trou en partie supérieure. Seule cette partie est lissée. Il s'agit
certainement d'une meule à bras d'usage domestique que l'on peut supposer antique.

Les trois autres pierres considérées comme des meules sont exposées dans la galerie
du cloître. Plus ou moins bien conservées, toutes appartiennent à des pièces de grand
format mais elles présentent des formes différentes : l'une – brisée – était octogonale
(no406), les deux autres sont circulaires77 . Sur ces dernières sont présents des systèmes
d'accroches différents : deux creusements en queue d'aronde flanquent l'orifice central
sur l'une d'elle (no408), alors que la seconde porte en saillie un moyeu polygonal à la
base duquel sont creusés des trous quadrangulaires (no407).

Ces pièces appartiennent vraisemblablement à des moulins à traction animale ou
mécanique.

13.2 Les mortiers
Deux mortiers brisés sont conservés dans la crypte archéologique. L'un possède une

anse aplanie sur l'un des côtés, et une partie en excroissance permettant une bonne
préhension en pendant (no28). Si l'anse paraît assez irrégulière, l'ensemble reste d'un
travail soigné. La réalisation de ce mortier pourrait se situer entre le commencement
du xiie siècle et la fin du Moyen Âge. Le second élément est plus régulier (no204).
Deux poignées, disposées en échauguette sur des culots coniques, sont conservées sur
le pourtour. Cette œuvre est probablement de la fin du Moyen Âge ou du début de la
période moderne.

Outre le fait que ces deux pierres ont des poignées de préhension, l'existence d'un
fond bombé sur chacune d'elle corrobore leur identification comme mortiers. Il reste
toutefois possible qu'elles correspondent à des pierres à mesure.

On peut aussi mentionner dans ce chapitre un certain nombre de supports – fûts de
colonne, chapiteau – dont l'une des extrémités a été recreusée, peut-être pour servir de
pressoir (nos1, 409, 434 et 459). L'aménagement consiste généralement en une cupule

76 Un fragment de meule en lave avait été retrouvé dans le « sol pavé roman » de la chapelle
Saint-Benoît en 1966, mais nous n'en avons pas trouvé trace (Perrier 1967, p. 91).

77 Ces deux blocs furent retrouvés entre 1968 et 1969 lors du creusement du parking. Ils
étaient associés à de nombreux éléments antiques (Couraud 1970, p. 62, 63 et 77).
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centrale qui peut être accompagnée d'une rainure. Dans un cas (no409), des trous de
scellements sont encore préservés sur le pourtour de la cupule, trous dont la fonction
reste à préciser. Les pièces remployées semblent toutes d'origine antique, mais il est
par contre impossible de déterminer la date des recreusements.

Le granite à biotite dominante de faciès fin à moyen est utilisé pour quatre pierres
(soit 66,7% de l'ensemble), le granite à biotite et muscovite de faciès fin à grossier pour
les deux autres (soit 33,3% de l'échantillon).
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13.3 Catalogue des meules et mortiers

28. Fragment de mortier

Seule une moitié de cette pierre est conservée. Sur une base quadrangulaire est dis-
posé un bol de forme hémisphérique à l’extérieur et de forme quelque peu cylindrique à
l’intérieur. Un des angles de la pierre accueille un tore tronqué disposé en échauguette.
L’autre angle est occupé par une anse aplatie au profil irrégulier.

0 25 cm

Fig. 607 – Élément no 28

Lieu de conservation : Crypte zone 4
Conservation : Sain
Longueur : 27,5 cm
Hauteur : 18,5 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier

Datation proposée : 1100—1500
Commentaires : L’hypothèse d’une
identification avec une pierre à mesure
ne peut être totalement écartée.
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Fig. 608 – Élément no 28

124. Dormant de meule

Meule circulaire à profil pyramidant. Elle présente un trou en partie centrale. La
pierre possède un profil irrégulier et ne possède pas la même largeur de part et d’autre
de l’axe

0 50 cm

Fig. 609 – Élément no 124

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Sain
Hauteur : 11,5 cm
Diamètre : 38 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen

Datation proposée : -10—300
Commentaires : Le diamètre de 38 cm
en partie haute n’est que de 36 cm en
partie basse.
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Fig. 610 – Élément no 124

204. Mortier ou pierre à mesure
La pierre est conservée sur près des trois quart de sa circonférence (et entièrement

sur la moitié de sa circonférence). A l’emplacement de deux des angles du carré dans
lequel la pierre pourrait être inscrite existent deux éléments destinés à la préhension.
Ils sont de forme ronde et se terminent dans leur partie basse par trois pans incurvés.
La partie servant de récipient possède des parois à peu près droites et un fond concave.
La pierre présente des traces noires et des traces blanchâtres.

0 50 cm

Fig. 611 – Élément no 204
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Lieu de conservation : Crypte zone 3
Conservation : Sain
Hauteur : 19 cm
Diamètre : 29 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1300—1600

Commentaires : Le diamètre intérieur
est de 20 cm. Le traitement décoratif in-
vite à y reconnaître un travail de la fin
du Moyen Âge ou du début de la période
moderne.

Fig. 612 – Élément no 204

406. Élément de meule

Le bloc fragmentaire qui était à l’origine octogonal et percé en son milieu d’un ori-
fice circulaire. Ce trou est évasé sur les deux faces de la pierre, l’évasement étant plus
important sur la face A. Au revers de la pierre présence d’un arrachement sur tout le
pourtour d’environ 15 cm de large apparemment circulaire (le pierre n’a pas été re-
tournée). Brisé dans sa totalité il est impossible de déterminer la hauteur originelle de
cet arrachement. Il s’agit d’un octogone irrégulier dont les faces latérales sont droites.
Présence de traces de pics sur la face A.
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0 1 m

Fig. 613 – Élément no 406

Lieu de conservation : Crypte zone 8
Autre numéro connu : A écrit à la
craie bleue sur la pierre
Conservation : Sain
Longueur : 137,5 cm
Hauteur : 25,5 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 50—1600

Commentaires : (a) La pierre est pla-
quée contre la paroi. Le profil de l’arra-
chement brisée sur la face arrière est donc
en partie arbitraire, dessiné et non relevé.
(b) La pierre pourrait avoir été remployée
et retaillée dans un second temps (élé-
ment de bassin ?)

Fig. 614 – Élément no 406

407. Élément de meule
La face A de la meule, taillée, est de plan circulaire. Un important trou rond,

destiné à l’axe, prend place au centre de la pierre. Il est intégré au sein d’un ressaut de
forme hexagonale. Cette partie hexagonale est perturbée à deux extrémités de l’hexagone
par deux trous profonds. L’ensemble de la pierre est lisible même si le pourtour de la
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meule et la partie hexagonale sont perturbées par de nombreuses cassures. La face F
est peu visible du fait que la pierre, très lourde est appuyée contre le mur. Cette face F
semble constituée d’une partie assez plane sur une trentaine de centimètres ; le centre
de cette face est occupée par une partie plus épaisse.

0 1 m

Fig. 615 – Élément no 407

Lieu de conservation : Crypte zone 8
Autre numéro connu : B écrit à la craie
bleue sur la pierre
Conservation : Sain
Longueur : 171 cm
Hauteur : 35 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante

de faciès fin à moyen
Datation proposée : 50—1600
Commentaires : Elle a été trouvée au
nord du petit cloître, associée à de nom-
breux éléments antiques.
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Fig. 616 – Élément no 407

408. Élément de meule
Bloc monumental circulaire percé en son centre d’un orifice circulaire se rétrécis-

sant légèrement vers le revers de la pierre. Le trou est flanqué de deux encoches (trous)
en queue d’aronde qui se répondent. La face de la pierre est lissée. Au revers, le profil
est légèrement pyramidant.

0 1 m

Fig. 617 – Élément no 408
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Lieu de conservation : Crypte zone 8
Autre numéro connu : C écrit à la craie
bleue sur la pierre
Conservation : Sain
Diamètre : 154 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen

Datation proposée : 50—1600
Commentaires : Dessin réalisé au 1/10e.
Le bloc monumental est impossible à dé-
placer, il est incliné contre une paroi ce
qui entraîne une possible approximation
dans les mesures.

Fig. 618 – Élément no 408
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14. Éléments indéterminés

La fonction de 64 pierres n'a pas pu, pour des raisons diverses, être déterminée.
Il s'est donc révélé nécessaire de créer une catégorie « indéterminés » dans laquelle
sont présentés des éléments lapidaires très hétérogènes. Certaines pierres ont été inté-
grées dans cet ensemble car elles auraient pu appartenir à plusieurs autres catégories
(no183) ; la fonction d'autres pierres reste mystérieuse (nos285, 476).

Parmi les éléments indéterminés figurent 22 fragments de moulure (nos50, 69, 72,
148, 213, 215, 220, 241, 245, 248, 295, 296, 310, 311, 313, 315, 316, 318, 345, 354,
366, 386). Ces éléments, souvent de très petites dimensions, pour la plupart conservés
dans les réserves du musée de l'Évêché, ne peuvent être rattachés précisément à aucun
organe ou élément de construction.

Un autre ensemble d'éléments lapidaires est constitué par quatorze petits frag-
ments de pierres, intéressants par leurs matériaux. Ils n'ont malheureusement, pour la
plupart, pas bénéficié d'une étude géologique. Quelques remarques sur les matériaux
peuvent cependant être réalisées. Ces éléments sont en calcaire massif (nos 210 et 211),
en calcaire oolithique (nos 299 et 308), en calcaire (no343) ou en marbre (nos 223, 246
et 342). Un élément est en serpentinite (no405), un autre en arkose (no294) et enfin
aucune caractérisation géologique n'a été possible pour trois des fragments (nos216,
218 et 242).

Parmi les autres éléments lapidaires de cette catégorie figurent plusieurs blocs an-
tiques. L'un, de forme grossièrement parallélépipédique, présente un trou (de goujon ?)
sur sa face supérieure (no 30). Un autre pourrait être un tambour de demi-colonne ou
un élément de couronnement de mur (no403).

La grande dalle chanfreinée no183 pourrait être une table d'autel, une pierre tom-
bale ou même le soubassement d'un monument. De la même façon, la pierre n°452
pourrait être un élément de baie ou un piédroit de cheminée.

L'identification de plusieurs éléments lapidaires de forme complexe n'a pas été
possible. Tel est ainsi le cas pour les nos395, 476 et 480. Ces éléments datent sans
doute de la fin de la période gothique ou de l'époque moderne.

Il est difficile d'interpréter les deux pierres (nos448 et 470), de plan arrondi, qu'il
ne faut peut-être pas forcément identifier à des marches.

L'élément lapidaire no193, en forme de disque et présentant sur sa surface plusieurs
encoches doit vraisemblablement être interprété, non comme un élément décoratif,
mais bien comme un élément fonctionnel. Il pourrait s'agir d'une pièce d'un pressoir
ou d'un moulin. L'absence de pierres pouvant lui être comparée a cependant motivé
un classement de cette pièce parmi les éléments indéterminés.

Plusieurs pierres présentent des caractéristiques voisines. Certaines ont la forme
générale d'un claveau mais possèdent en plus, sur leur face postérieure, deux chanfreins
(nos272, 285 et 289). Par leur format et leur aspect de claveau, d'autres pierres peuvent
être rattachées à cet ensemble (nos273, 281, 286 et 302). Si ces pierres sont bien des
claveaux, deux sont dotées d'un chanfrein dans la partie correspondant à l'extrados de
l'arc (nos273 et 302).
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14.1 Catalogue des éléments indéterminés

30. Bloc quadrangulaire à la fonction indéterminée

Bloc quadrangulaire présentant un chanfrein sur ses deux longs côtés. Il possède un
trou en partie centrale (trou de goujon ou trou de louve ?) de 3,5 cm de profondeur.
Aux angles et sur les 4 bords, ce bloc présente des traces d’usure ou des cassures.
Des marques de pics sont cantonnées dans une partie seulement de la face supérieure.
Le revers de la pierre est plan. Il présente des traces d’outils mais ne montre aucun
aménagement remarquable.

0 50 cm

Fig. 619 – Élément no 30

Lieu de conservation : Crypte zone 4
Conservation : La pierre est friable. Elle
continue à se détériorer sur les quatre
bords. Une grosse fissure existe en partie
centrale
Longueur : 76,5 cm
Hauteur : 26 cm
Matériaux : Granite porphyroïde à deux

micas
Datation proposée : 50—300
Commentaires : La datation antique
est proposée en se fondant sur la base du
format de la pierre et de la présence du
trou.

Fig. 620 – Élément no 30
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50. Fragment de tore appartenant à une pierre moulurée

Le fragment a un profil parfaitement circulaire conservé sur moins de la moitié
d’un cercle. Les deux extrémités sont cassées. Une petite partie en décrochement est
encore observable, qui indique qu’il ne s’agissait pas d’un fût de colonnette.

0 25 cm

Fig. 621 – Élément no 50

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Sain
Longueur : 16 cm
Hauteur : 4 cm
Matériaux : Granite à deux micas, faciès
grossier à porphyroïde

Datation proposée : 1200—1600
Commentaires : Ce fragment a pu ap-
partenir à une nervure de voûte, à un
élément de piédroit ou bien encore aux
moulurations d’un soubassement.

Fig. 622 – Élément no 50

61. Pierre dont la fonction est indéterminée

L’élément lapidaire possède une forme pentagonale. La face F est lisse. Par oppo-
sition, la face A présente un élément en saillie, brisé, en forme de losange. En corres-
pondance avec les deux points les plus aigus de ce losange, les extrémités de l’élément
central sont brisées. Il semble difficile de restituer la forme de la pièce à laquelle cet
élément appartenait. Il existe un possible tracé préparatoire sur l’un des flancs.
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0 25 cm

Fig. 623 – Élément no 61

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Sain
Longueur : 13,5 cm
Hauteur : 12 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1450—1600
Commentaires : Légères irrégularités

dans l’ensemble. La face supérieure n’est
pas parfaitement à la même hauteur de
part et d’autre de l’élément central. Du
mortier est encore collé sur l’un des côtés :
sa présence pourrait être liée à une phase
de remploi.

Fig. 624 – Élément no 61

69. Fragment de moulure ?
L’élément de forme pyramidante possède à son sommet une arête plane encadrée

de deux profils en doucine. Il pourrait également être décrit comme un tore à listel. Si
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l’une des extrémités de la pierre est conservée, l’autre ainsi que la face arrière sont
entièrement cassées. Cette moulure appartenait à un ensemble plus complexe.

0 25 cm

Fig. 625 – Élément no 69

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : La pierre est fêlée et la
roche et friable.
Longueur : 9 cm
Hauteur : 8 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1300—1550

Commentaires : Les deux moulures
situées de part et d’autre de la partie
centrale ne sont pas parfaitement symé-
triques. La pierre pourrait évoquer cer-
tains éléments de remplages conservés
dans la crypte, mais le profil n’est pas
identique.

Fig. 626 – Élément no 69

72. Fragment mouluré

Fragment de plaque peu épaisse avec sur l’une des faces un bandeau aplati flanqué
de deux cavets ne présentant pas le même profil. Au revers, la plaque est fortement lissée
et incurvée à l’une de ses extrémités. La bordure est également lissée en correspondance
de cette dernière. La plaque paraît légèrement concave sur l’autre face.
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0 25 cm

Fig. 627 – Élément no 72

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Sain
Longueur : 19 cm
Hauteur : 6 cm
Matériaux : Calcaire oolithique

Datation proposée : 50—1100
Commentaires : Pierre dont la fonction
n’est pas identifiée. Il pourrait s’agir d’un
fragment de colonne cannelée.

Fig. 628 – Élément no 72

148. Fragment de tore provenant d’une base ou d’une vasque

Ce petit fragment de tore possède un profil légèrement aplati.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché
Autre numéro connu : SM 21
Origine : Cloître de l’abbé Adémar ?
Conservation : Sain
Longueur : 3,5 cm
Hauteur : 3,9 cm

Matériaux : Serpentinite
Datation proposée : 1060—1140
Commentaires : Des fragments de tore
conservés dans la crypte pouvant être as-
sociés à la vasque lap 27, une telle origine
est envisageable pour cet élément.
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Fig. 629 – Élément no 148

168. Pierre ayant la forme d’un claveau
Pierre de plan vaguement trapézoïdal. Elle possède une forme irrégulière. Elle

semble brisée en plusieurs endroits. Sur le devant la pierre possède une face lisse avec
un peu de mortier. Un des côtés est taillé sur sur une partie seulement (environ 9 cm)
puis la partie taillée s’arrête et la pierre ne semble plus alors que dégrossie (brisée ?)
la limite entre la zone taillée et la zone dégrossie ou brisée forme un ressaut de 0.5
cm. L’autre côté de la pierre possède une même surface lisse mais qui forme un angle
plus obtus avec la face principale : cela crée un élargissement de la pierre. La pierre
présente là aussi un ressaut . Celui-ci n’est pas à angle droit mais biseauté.. Au delà
de cette « limite », la surface de la pierre est encore très irrégulière.

0 25 cm

Fig. 630 – Élément no 168

Lieu de conservation : Crypte zone 7
Conservation : Sain. Le mortier se dé-
grade fortement
Longueur : 29 cm
Hauteur : 19,5 cm

Matériaux : Granite porphyroïde à deux
micas
Datation proposée : 50—1700
Commentaires : L’élément parait avoir
été remployé (voir même retaillé), mais sa
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fonction nous échappe largement. En de-
hors de ces témoignages de remplois, il est
d’un intérêt tout relatif. La pierre pour-

rait avoir servi de bordure à une tombe
maçonnée.

183. Table d’autel ou élément de monument funéraire

Grande dalle rectangulaire possédant sur ses deux longs côtés un profil constitué
d’un bandeau surmonté d’un chanfrein. Ses deux petits côtés sont droits. La bloc est
brisé en deux. Un peu de béton moderne a coulé dessus, probablement lors de l’amé-
nagement de la crypte. La pierre présente des traces d’outils sur les petits côtés et les
plinthes.

0 50 cm

Fig. 631 – Élément no 183

Lieu de conservation : Crypte zone 5
Lieu de découverte : Nef de Saint-
Pierre-du-Sépulcre
Date de découverte : 18/07/67
Conservation : Sain
Longueur : 181,5 cm
Hauteur : 19 cm
Matériaux : Serpentinite
Datation proposée : 1050—1200

Commentaires : La pierre a été retrouvé
au-dessus d’une fosse contenant un sque-
lette, la face chanfreinée tournée vers le
sol. Cette disposition masquant la moulu-
ration semble indiquer que la pierre était
en position de remploi.
bibliographie : Cahier de fouille
1966-1967, 18 juillet 1967
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Fig. 632 – Élément no 183

193. Bloc doté d’un aménagement à la fonction indétermi-
née

Le pierre a la forme d’un disque très épais dont une partie a été brisée ou retaillée.
Une des faces de la pierre possède en son centre un trou circulaire entouré par quatre
creusements triangulaires disposés la pointe tournée vers l’extérieur. L’un de ces trous
en triangle n’est conservé que sur une partie seulement du fait de la cassure de la pierre.
Tous ces trous font environ 2,5 cm de profondeur. Une partie de la surface porte des
traces de pic, traces que l’on retrouve sur la partie arrondie du côté de la pierre. Sur
une partie, le côté la pierre semble avoir été retaillé : la pierre y est plane et présente un
layage oblique. Le revers de la pierre porte une encoche de forme vaguement oblongue,
d’environ 4 cm de profondeur. Elle est brisée et il est impossible d’en restituer le tracé
originel. Au fond de cette encoche se trouve un autre trou de 3 cm de profondeur. Dans
la partie cassée, on distingue une zone de forme allongée parcourue d’entailles dedans.

Lieu de conservation : Crypte zone 2
Conservation : Sain
Longueur : 46,5 cm
Hauteur : 19,5 cm
Diamètre : 46,5 cm
Matériaux : Calcaire massif
Datation proposée : 50—1500

Commentaires : L’encoche latérale
pourrait correspondre à un aménagement
agrémentant la pierre dans sont état d’ori-
gine ou bien être interprétée comme la
trace du coin ayant servi à briser la pierre.
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0 25 cm

Fig. 633 – Élément no 193

Fig. 634 – Élément no 193

210. Fragment de plaque ?
Fragment de forme irrégulière. 3 côtés sont cassés, le dernier biseauté. Les deux

faces sont taillées.
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Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°1
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 8,5 cm

Matériaux : Calcaire massif
Datation proposée : 50—1500
Commentaires : Dans un sac inscrit
Saint-Martial, 1966, S110.

Fig. 635 – Élément no 210

211. Fragment d’élément en calcaire
Pierre de plan rectangulaire et de profil quasiment triangulaire.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°1
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 10 cm
Hauteur : 5 cm

Matériaux : Calcaire massif
Datation proposée : 50—1500
Commentaires : Dans un sac inscrit
Saint-Martial, 1966, S110.

Fig. 636 – Élément no 211
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213. Fragment de tore
Tout petit fragment de tore. Seule une partie de l’arrondi est conservée, qui ne

suffit pas à restituer le profil originel.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°1
Date de découverte : 1967
Conservation : Sain
Longueur : 9 cm
Hauteur : 5 cm
Diamètre : 6,5 cm

Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1100—1500
Commentaires : Dans un sachet où il
était écrit : « Saint-Martial, 1967, S.111,
21280 ».

215. Élément mouluré
Élément mouluré constitué de deux tores et de deux gorges : un premier tore de

petite dimension est séparé par une gorge d’un deuxième tore de grande dimension.
Une autre gorge le sépare d’un bandeau.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°1
Date de découverte : 1967
Conservation : Sain
Longueur : 9,5 cm
Hauteur : 6,5 cm

Matériaux : Calcaire
Datation proposée : 50—700
Commentaires : Dans un sachet où il
était écrit : « Saint-Martial, 1967, 34 -
500 ».

Fig. 637 – Élément no 215

216. Fragment de plaque
Fragment de plaque de forme irrégulière.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°1
Date de découverte : 1967
Conservation : Sain

Longueur : 10,5 cm
Matériaux : Indéterminé
Datation proposée : 50—1790
Commentaires : Dans un sachet où il

418



Catalogue des éléments lapidaires

était écrit : « Saint-Martial, 1967, 34 -
500 ».

218. Fragment de dalle en pierre ?
Fragment informe.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°1
Date de découverte : 1967
Conservation : Sain
Longueur : 6,5 cm
Hauteur : 4 cm

Matériaux : Indéterminé
Datation proposée : 50—1790
Commentaires : Dans un sachet où il
était écrit : « Saint-Martial, 1967, 34 -
500 ».

219. Fragment de plaque en marbre
Fragment de dalle de forme triangulaire, probable élément de plaquage ou de pave-

ment.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°1
Date de découverte : 1967
Conservation : Sain
Longueur : 12 cm
Hauteur : 2,2 cm

Matériaux : Marbre
Datation proposée : 50—700
Commentaires : Dans un sac marqué :
« Saint-Martial 1967 ».

220. Élément de tore en amande
Fragment de tore en amande possédant des traces de badigeon blanc.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°2
Date de découverte : 1967
Conservation : Sain
Longueur : 10 cm

Hauteur : 7 cm
Matériaux : Granite
Datation proposée : 1100—1600

223. Fragment de marbre
Éclat ne possédant plus aucune face taillée.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°2
Date de découverte : 1967
Conservation : Sain
Longueur : 14 cm

Hauteur : 4,5 cm
Matériaux : Marbre
Datation proposée : 50—700

241. Fragment de tore
Tore encadré sur un côté par une gorge de profil segmentaire à laquelle succède un

bandeau étroit.
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Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°2
Date de découverte : 1966
Conservation : La pierre est fissurée en
son centre
Longueur : 12 cm

Hauteur : 4 cm
Matériaux : Granite
Datation proposée : 1200—1500
Commentaires : Dans un sachet où il
était inscrit : « Saint-Martial 1966 E/4-5».

Fig. 638 – Élément no 241

242. Pierre informe

Pierre galbée.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°2
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 8 cm
Hauteur : 4 cm

Matériaux : Indéterminé
Datation proposée : 50—1790
Commentaires : Dans un sachet où il
était inscrit : « Saint-Martial 1966 E/4-5».
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Fig. 639 – Élément no 242

245. Tore ayant un profil en amande

Tore ayant un profil en amande. Arrachement au revers, sur une largeur de 5,5
cm.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°3
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Hauteur : 10 cm
Diamètre : 8 cm
Matériaux : Granite
Datation proposée : 1200—1400

Commentaires : Dans un sac où est
écrit : « Saint-Martial 1966 » Dans un
sachet «au-dessus de S69». Cet élément
appartenait à une mouluration plus com-
plexe à l’origine comme l’atteste l’arra-
chement visible au revers.

Fig. 640 – Élément no 245
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246. Fragment de marbre

Pierre possédant trois faces taillées formant un angle. Deux faces sont plates,
l’autre est convexe.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°3
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 4 cm
Hauteur : 3,5 cm

Matériaux : Marbre
Datation proposée : 50—700
Commentaires : Dans un sachet où il
était inscrit : « Saint-Martial 1966».

248. Fragment de tore

Fragment de tore qui s’accrochait sur son revers sur une largeur de 2,3 cm(un
arrachement est présent en correspondance de cette ancienne accroche).

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°3
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Hauteur : 8,5 cm
Diamètre : 4,2 cm

Matériaux : Granite
Datation proposée : 1200—1500
Commentaires : Dans un sachet où il
était inscrit : « Saint-Martial 1966 S/79,
S/71, S/76, S/82, G/2».

Fig. 641 – Élément no 248

255. Claveau ?

Pierre taillée de profil trapézoïdal.
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0 25 cm

Fig. 642 – Élément no 255

Lieu de conservation : Crypte zone 6
Conservation : Sain
Longueur : 45 cm
Hauteur : 13,5 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1100—1700

Fig. 643 – Élément no 255

256. Claveau ?
Pierre à peu près cubique, taillée sur quatre de ses côtés, les deux autres côtés étant

cassés ou non taillés. Elle présente un profil légèrement trapézoïdal.

0 25 cm

Fig. 644 – Élément no 256
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Lieu de conservation : Crypte zone 6
Conservation : Sain
Longueur : 19,5 cm
Hauteur : 18 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1100—1700

Fig. 645 – Élément no 256

272. Claveau ?
Pierre de forme complexe. La face A possède un plan trapézoïdal. La face D possède

un plan constitué d’un rectangle et d’un trapèze. Les faces latérales et arrières (C, E
et F) sont adoucies par des chanfreins mais ces chanfreins ne sont pas parallèles au
côtés de la pierre. La face C est assez grossièrement travaillée comme si elle n’avait
pas été achevée.

0 50 cm

Fig. 646 – Élément no 272
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Lieu de conservation : Crypte zone 6
Conservation : Sain
Longueur : 22 cm
Hauteur : 42,5 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1300—1600

Commentaires : Il existe des traces
d’enduits peints sur la face A. La com-
plexité des profils de la pierre pourrait
résulter d’une seconde taille visant à adap-
ter un élément ancien à une nouvelle fonc-
tion.

Fig. 647 – Élément no 272

273. Claveau ?
La pierre, de profil trapézoïdal pourrait être un claveau. Cependant, sa face A pos-

sède un adoucissement par un angle abattu à l’intersection avec la face C (ce qui cor-
respond normalement à l’extrados de l’arc). A l’intersection des faces F et B, pourtant
seulement ébauchées, toutes les deux possèdent un adoucissement en forme de gorge à
profil segmentaire. Par ailleurs, une encoche d’une dizaine de centimètres est visible
sur la face F.

0 50 cm

Fig. 648 – Élément no 273
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Lieu de conservation : Crypte zone 6
Conservation : Sain
Longueur : 79,5 cm
Hauteur : 24,5 cm

Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1300—1600

Fig. 649 – Élément no 273

280. Moyen appareil ?
Pierre de forme parallélépipédique, légèrement pyramidale. Sur la face principale,

la mieux conservée, seule une partie est taillée et présente des traces de pic. Le reste
de cette face, sur un plan supérieur, est simplement dégrossie. En pendant, sur l’autre
grand côté, dont seule une petite partie est conservée, le parement est lissé en corres-
pondance de la partie dégrossie évoquée plus haut. L’un des petits côtés est brisé. Il
semble impossible de déterminer le format d’origine avec précision.

0 25 cm

Fig. 650 – Élément no 280

Lieu de conservation : Crypte zone 6,
mur remonté du chevet de Saint-Pierre-
du-Sépulcre
Conservation : Sain
Longueur : 39,5 cm
Hauteur : 17,5 cm

Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 50—1800
Commentaires : Les traces d’outils
consistent en un simple aplanissement,
un lissage de la surface avec des sortes
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de traces de pic. La fonction de la pierre
reste indéterminée

Fig. 651 – Élément no 280

281. Pierre de moyen appareil, claveau ?
Pierre très abîmée, de forme très allongée, à profil pyramidant dans le sens de la

longueur. Trois faces sont plus ou moins conservées avec par endroit du mortier encore
accroché. La quatrième face n’est malheureusement pas conservée ou alors simplement
bûchée. Seul le plus étroit des petits côtés est conservé, l’autre extrémité de la pierre
est bûchée. Le profil est très légèrement pyramidant dans le sens de la hauteur.

0 50 cm

Fig. 652 – Élément no 281

Lieu de conservation : Crypte zone 6,
mur remonté du chevet de Saint-Pierre-
du-Sépulcre
Conservation : Sain
Longueur : 65,5 cm
Hauteur : 20 cm

Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1300—1600
Commentaires : Par endroit, le mor-
tier recouvre les cassures. Cette pierre a
probablement été réemployée. La forme

427



Abbaye Saint-Martial de Limoges

rappelle celle d’autres blocs provenant du
chevet de Saint-Pierre. Il n’y a pas de

chanfreins ici.

Fig. 653 – Élément no 281

285. Claveau ou piédroit (avec deux chanfreins) ?
La pierre est dotée de deux chanfreins sur la face F. Ces deux chanfreins ne sont

pas symétriques. Les faces A et F ont un plan trapézoïdal. Sur la face C, le chanfrein
est parallèle au côté de la pierre tandis que, sur la face E, il possède une disposition
biaise par rapport au bord de la pierre.

0 50 cm

Fig. 654 – Élément no 285
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Lieu de conservation : Crypte zone 6,
mur remonté du chevet de Saint-Pierre-
du-Sépulcre
Conservation : Préoccupant. La pierre
est fendue sur presque toute sa longueur.
L’enduit adhère mal et se détache dès que
l’on déplace la pierre.
Longueur : 62 cm
Hauteur : 24 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1300—1600

Commentaires : La disposition diffé-
rente des chanfreins pourrait s’expliquer
si la pierre a connu deux états : dans
un premier état elle aurait eu la forme
d’un bloc parallélépipédique doté de deux
chanfreins, puis, dans un second état la
pierre aurait été retaillée en forme de
claveau. Mais cette explication n’est pas
totalement satisfaisante et ne convient pas
aux autres pierres présentant une même
disposition (n° 272 et n° 289).

Fig. 655 – Élément no 285

286. Pierre de taille portant un angle chanfreiné
Pierre de forme trapézoïdale, relativement plate, possédant un adoucissement en

chanfrein dans un de ses angles.

0 50 cm

Fig. 656 – Élément no 286
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Lieu de conservation : Crypte zone 6,
mur remonté du chevet de Saint-Pierre-
du-Sépulcre
Conservation : Sain
Longueur : 61,5 cm

Hauteur : 13,5 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1300—1600

Fig. 657 – Élément no 286

289. Claveau ?

La face A possède une forme de claveau. Les intersections des faces E et F, et C
et F sont adoucies par des chanfreins qui ne sont pas parallèles aux côtés de la pierre
et qui ne sont pas disposés symétriquement.

0 50 cm

Fig. 658 – Élément no 289

Lieu de conservation : Crypte zone 6,
mur remonté du chevet de Saint-Pierre-
du-Sépulcre
Conservation : Sain
Longueur : 50 cm
Hauteur : 23,5 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1300—1600
Commentaires : Il est difficile de com-
prendre à quoi pouvait servir cette pierre.
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Fig. 659 – Élément no 289

294. Fragment de dalle ?

Petit élément lapidaire oblong. La partie qui semble correspondre à la face supé-
rieure est parfaitement lissé, peut-être a-t-elle été piétinée. Un angle de la pierre est
adouci par une importante usure.

0 25 cm

Fig. 660 – Élément no 294

Lieu de conservation : Crypte zone 6,
mur remonté du chevet de Saint-Pierre-
du-Sépulcre
Conservation : Sain
Longueur : 9 cm
Hauteur : 6 cm
Matériaux : Grès / Arkose

Datation proposée : 50—1000
Commentaires : Il peut s’agir d’un frag-
ment de dalle de pavement. Cet élément
semble en tout cas avoir été piétiné, il ne
s’agit probablement pas d’un simple frag-
ment de moellon
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Fig. 661 – Élément no 294

295. Fragment de tore
Fragment de tore de petites dimensions. Il présente une partie droite sur la plus

grande partie de sa hauteur, puis montre une inflexion qui amorce une courbe.

0 25 cm

Fig. 662 – Élément no 295

Lieu de conservation : Crypte zone 6,
mur remonté du chevet de Saint-Pierre-
du-Sépulcre
Conservation : Sain
Longueur : 6,5 cm

Hauteur : 10,5 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1300—1600

296. Fragment de tore
Il s’agit d’un fragment de tore en serpentinite, possédant une courbe convexe.

0 25 cm

Fig. 663 – Élément no 296
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Lieu de conservation : Crypte zone 6,
mur remonté du chevet de Saint-Pierre-
du-Sépulcre
Conservation : Sain
Longueur : 14 cm
Hauteur : 8 cm

Matériaux : Serpentinite
Datation proposée : 1100—1300
Commentaires : cela semble être un
fragment de la vasque de la fontaine en
serpentinite (élément lapidaire 27)

Fig. 664 – Élément no 296

299. Fragment de sarcophage ?

Il s’agit d’un petit fragment de calcaire. Il possède sur ses faces A et B une rainure.
Cette rainure se termine sur sa face A par un trou sans doute réalisé au pic.

0 25 cm

Fig. 665 – Élément no 299

Lieu de conservation : Crypte zone 6,
mur remonté du chevet de Saint-Pierre-
du-Sépulcre
Conservation : Sain
Longueur : 12,5 cm

Matériaux : Calcaire oolithique
Datation proposée : 50—700
Commentaires : pourrait être un élé-
ment de sarcophage
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Fig. 666 – Élément no 299

302. Claveau ?

Pierre en forme de claveau avec un petit chanfrein occupant l’angle qui correspon-
drait à l’extrados de l’arc. Les faces supérieures et inférieures sont dressées. L’un des
longs côtés également, l’autre, simplement dégrossi, est peut-être brisé.

0 50 cm

Fig. 667 – Élément no 302

Lieu de conservation : Crypte zone 6,
mur remonté du chevet de Saint-Pierre-
du-Sépulcre
Conservation : Sain
Longueur : 72 cm
Hauteur : 16 cm

Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1300—1600
Commentaires : La fonction de la pierre
est indéterminée.
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Fig. 668 – Élément no 302

308. Fragment d’élément de décor ou de sarcophage ?

Pierre de petite dimension. Seule la face A est bien taillée. Les faces B et E pour-
raient être en partie dégrossies. La face B présente de nombreuses cassures.

0 25 cm

Fig. 669 – Élément no 308

Lieu de conservation : Crypte zone 6,
mur remonté du chevet de Saint-Pierre-
du-Sépulcre
Conservation : Sain
Longueur : 9,5 cm
Hauteur : 5,3 cm

Matériaux : Calcaire oolithique
Datation proposée : 50—700
Commentaires : Peut-être est-ce un
fragment d’élément de décor ou de sarco-
phage ?

310. Fragment de tore

Partie de tore cassée à ses deux extrémités. Une des extrémités pourrait être proche
de l’extrémité de la pierre .

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°4.
Conservation : Sain
Hauteur : 14 cm
Diamètre : 11 cm
Matériaux : Granite

Datation proposée : 1100—1300
Commentaires : Pierre directement
conservée dans la caisse, et non dispo-
sée à l’intérieur d’un sac.
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Fig. 670 – Élément no 310

311. Fragment de tore
Élément de tore brisé à ses deux extrémités. Contre le tore, est conservé, sur un

côté, le reste d’un filet.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°4.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Hauteur : 13 cm
Diamètre : 6,5 cm

Matériaux : leucogranite
Datation proposée : 1100—1300
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1966».

Fig. 671 – Élément no 311

313. Pierre présentant deux tores accolés
Pierre conservée sur toute sa hauteur. La partie arrière de la pierre est cassée.

De profil torique à sa base, elle se divise en deux tores dans la partie supérieure. Des
traces de mortier sont conservées dans la partie basse de la pierre.
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Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°4.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 7,5 cm
Hauteur : 7,5 cm
Matériaux : Calcaire oolithique
Datation proposée : 1200—1600

Commentaires : La pierre est conser-
vée dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1966»., il est très difficile de
savoir à quoi pouvait correspondre cette
pierre : élément d’architecture miniature ?
Tombeau ?

Fig. 672 – Élément no 313

315. Fragment de tore

Fragment de tore en amande. La pierre est cassée à ses deux extrémités.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°4.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 10,5 cm
Hauteur : 6,5 cm
Matériaux : Granite

Datation proposée : 1200—1300
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1966». Cet élément pour-
rait correspondre au tore central d’une
nervure de voûte.
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Fig. 673 – Élément no 315

316. Fragment de tore
Tore de petites dimensions dégagé d’un filet et accolé à un fragment de bandeau.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°4.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 6 cm
Hauteur : 10 cm
Diamètre : 3,2 cm

Matériaux : Granite
Datation proposée : 1200—1500
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1966».

Fig. 674 – Élément no 316

318. Fragment de tore
Petit fragment de profil convexe dans lequel il faut sans doute reconnaître un frag-

ment de tore.
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Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°4.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 10 cm
Hauteur : 11 cm

Matériaux : Granite
Datation proposée : 1100—1300
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1966».

Fig. 675 – Élément no 318

342. Fragment de marbre

Fragment de marbre qui n’est en fait qu’un éclat. Aucune des grandes faces de la
pierre n’est conservée, seul un petit côté correspond à une partie taillée.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°4.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 7 cm
Hauteur : 1 cm
Matériaux : Marbre

Datation proposée : 50—700
Commentaires : La pierre est conser-
vée dans un sachet portant la mention :
« Saint-Martial, 1966». Il pourrait s’agir
d’un fragment de plaque ou d’un fragment
de colonne.

343. Fragment de dalle ?

La face principale lisse possède deux incisions parallèles Le côté, de profil triangu-
laire, a été scié sur près d’un centimètre puis cassé.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°4.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 7 cm
Hauteur : 4 cm

Matériaux : Calcaire
Datation proposée : 50—1200
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1966».
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Fig. 676 – Élément no 343

345. Fragment de tore

Fragment de tore de petit diamètre.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°4.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 9,8 cm
Hauteur : 2,1 cm
Diamètre : 3,3 cm

Matériaux : Granite
Datation proposée : 1200—1600
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1966».

354. Fragment de tore

Fragment de tore en amande. L’accroche du tore mesure 3.8 cm.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°5.
Date de découverte : 1966
Conservation : Sain
Longueur : 11,5 cm
Hauteur : 7,3 cm
Matériaux : Granite
Datation proposée : 1200—1300

Commentaires : La pierre est conser-
vée dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial, 1966». Une légende inscrite
sur un papier indique : « déblais du son-
dage Nord/ouest, A 3/8, le 08/08/1966
(scouts) ».
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Fig. 677 – Élément no 354

366. Fragment de moulure

Fragment de serpentinite de section polygonale.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°7.
Date de découverte : 1967
Conservation : Sain
Longueur : 11,5 cm
Hauteur : 4,8 cm

Matériaux : Serpentinite
Datation proposée : 1100—1600
Commentaires : La pierre est conser-
vée dans un sachet portant la mention :
«Saint-Martial, 1967».

Fig. 678 – Élément no 366

386. Fragment de tore

Petit fragment de tore portant d’importantes traces de rubéfaction.
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0 25 cm

Fig. 679 – Élément no 386

Lieu de conservation : Crypte zone 6
– mur Sud-est du chevet de Saint-Pierre-
du-Sépulcre
Conservation : Sain
Longueur : 9,5 cm
Hauteur : 8,5 cm
Diamètre : 10 cm

Matériaux : Grès / Arkose
Datation proposée : 1200—1400
Commentaires : La pierre peut peut-
être être mise en parallèle avec certaines
pierres dotées de tore, dont lap 197 qui
porte aussi des traces de rubéfaction.

389. Claveau ?

La pierre, en forme de claveau, possède un chanfrein sur la partie correspondant à
l’extrados de l’arc. Des restes d’un enduit épais se distingue sur la face principale de
la pierre.

0 50 cm

Fig. 680 – Élément no 389

Lieu de conservation : Crypte zone 6
– mur Sud-est du chevet de Saint-Pierre-
du-Sépulcre
Conservation : La pierre possède une
importante fissure. L’enduit n’adhère plus
beaucoup à la pierre.
Longueur : 58,5 cm
Hauteur : 24,5 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante

de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1200—1600
Commentaires : La pierre pourrait ve-
nir de la partie est de Saint-Pierre-du-
Sépulcre (notamment par la présence
d’enduit). Une partie de l’enduit est
tombé entre le dessin et la photographie
de la pierre.
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Fig. 681 – Élément no 389

395. Marche ou dalle ?

La pierre possède un plan complexe. Un de ses côtés possède une forme en S et elle
présente une encoche triangulaire à une de ses extrémités.

0 50 cm

Fig. 682 – Élément no 395

Lieu de conservation : Crypte zone 8
Conservation : Sain
Longueur : 85,5 cm
Hauteur : 23 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1500—1750

Commentaires : La pierre, partielle-
ment fichée dans le sol, n’a pas été entiè-
rement dégagée. La hauteur est peut-être
supérieure à 23 cm. La pierre pourrait
peut-être être associée à certaines pierres
de la zone 9.
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Fig. 683 – Élément no 395

403. Demi colonne ou élément de couronnement de mur ?

La pierre est de forme parallélépipédique et possède deux de ses longues arêtes
arrondies. Ces bords arrondis semblent disposés sur un bandeau d’une dizaine de cen-
timètres. La partie supérieure est aplanie. Sur l’un des petits côtés – non dessiné –
existe un cadre d’anathyrose large d’environ 10 cm et partiellement visible.

0 50 cm

Fig. 684 – Élément no 403

Lieu de conservation : Crypte zone 8
Conservation : La pierre présente une
grande fissure
Longueur : 92 cm
Hauteur : 36 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 50—300
Commentaires : La face du dessous est

impossible à observer, la pierre étant trop
lourde pour être soulevée. Au premier
abord, la pierre semble correspondre à
une demi-colonne retaillée, mais la répar-
tition des traces d’outils semble invalider
cette hypothèse. Il pourrait s’agir d’un
élément de couronnement de mur.
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Fig. 685 – Élément no 403

405. Fragment de pierre en serpentinite

Élément de serpentinite possédant une face polie légèrement convexe.

Lieu de conservation : Musée munici-
pal de l’Évêché – réserves, caisse n°7.
Date de découverte : 1967
Conservation : Sain
Longueur : 8,5 cm
Hauteur : 5,5 cm

Matériaux : Serpentinite
Datation proposée : 1050—1600
Commentaires : La pierre est conservée
dans un sachet portant la mention : «
Saint-Martial 1967 ».

Fig. 686 – Élément no 405

440. Indéterminé

La face A présente un chanfrein sur chacun de ses longs côtés. Ces chanfreins sont
disposés en biais, mais sont parallèles entre eux et laissent une partie centrale plate
de largeur constante. La face F est concave sur toute sa longueur en forme d’arc de
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cercle peu prononcé. Les faces C et E ne sont pas perpendiculaires à la partie plane de
la face A, mais forment avec elle un angle aigu.

0 50 cm

Fig. 687 – Élément no 440

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Longueur : 54,5 cm
Hauteur : 19,5 cm

Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 50—1700

Fig. 688 – Élément no 440

443. Claveau

Pierre de forme clavée qui possède un chanfrein sur la partie de la pierre constituant
l’extrados. De l’enduit est présent sur le chanfrein. Les faces C et E possèdent des traces
de mortier. La face B est dégrossie sur une quinzaine de centimètres. Seules les faces
A, C et E sont taillées.
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0 50 cm

Fig. 689 – Élément no 443

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Longueur : 67,5 cm
Hauteur : 27,5 cm
Matériaux : Leucogranite à xénolytes

Datation proposée : 1300—1500
Commentaires : Cette pierre pourrait
provenir de l’ébrasement d’une baie

Fig. 690 – Élément no 443

448. Élément de support ou marche ?

La pierre possède une face droite et un profil en arc de cercle au revers. La face
semi-circulaire est « lissée » et en correspondance à cette dernière, la bordure du demi-
cercle est usée, comme piétinée. La face droite perpendiculaire est assez bien travaillée
bien qu’elle ne soit pas parfaitement plane, les autres sont vaguement dégrossies. Des
traces de pic sont visibles sur le sommet de la partie arrondie. Elles ne sont pas indi-
quées sur le dessin car la répartition est mal délimitée.
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0 50 cm

Fig. 691 – Élément no 448

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Longueur : 103 cm
Hauteur : 31,5 cm
Diamètre : 150 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1000—1780
Commentaires : La fonction est indé-

terminée : il pourrait s’agir d’une marche
semi-circulaire (mais dans ce cas, pour-
quoi la partie arrondie n’est-elle pas tra-
vaillée ?), d’un tympan (mais alors il s’agit
d’une toute petite ouverture, type sortie
de canal, niche ou alors porte très étroite
d’environ 1 m maximum), ou d’un élé-
ment de colonne appareillée...

Fig. 692 – Élément no 448

452. Piédroit

Pierre de forme parallélépipédique très allongée avec un chanfrein sur l’un des longs
côtés. Sur ce même côté, une irrégularité existe vers l’une des extrémités dessinant une
sorte de protubérance : s’agissait-il d’une partie saillante à l’origine ? Sur l’un des longs
côtés,présence de traces de pic qui dessinent différent registres dont la fonction reste
indéterminée. Le profil irrégulier va en s’amincissant vers le chanfrein. Des traces de
« ciseau » sont visibles sur le petit côté et sous le chanfrein.

448



Catalogue des éléments lapidaires

0 50 cm

Fig. 693 – Élément no 452

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Lieu de découverte : Chapelle du ci-
metière
Date de découverte : 1968-1969
Conservation : Sain
Longueur : 111,5 cm
Hauteur : 20 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1400—1780
Commentaires : La fonction de l’élé-

ment est mal déterminée. Il pourrait s’agir
d’un piédroit de cheminée (d’où la « saillie
» brisée) ou d’un élément de baie. La
présence de l’élément en saillie invite à
écarter l’identification avec un linteau. La
pierre avait été remployée dans le massif
d’autel de la chapelle du cimetière : elle
est visible à cet emplacement sur les pho-
tographies de fouille.

Fig. 694 – Élément no 452

470. Grand appareil

Pierre ayant une face taillée convexe (face E). La face opposée à cette face (face
C) est cassée. Seules les faces A et E sont taillées. Les faces B et F sont cassées. La
face D est dégrossie au pic. La pierre est en grande partie cassée.
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0 50 cm

Fig. 695 – Élément no 470

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Longueur : 42 cm
Hauteur : 70,5 cm

Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 50—700

Fig. 696 – Élément no 470

476. Indéterminé

Pierre de forme complexe. La face A possède sur sa partie droite une mouluration
en forme de « S » qui pénètre dans la pierre au niveau du cinquième gauche de la
pierre. Le profil de cette mouluration est constitué d’un tore (cassé), d’un important
cavet, d’un listel et d’un tore à listel. De l’autre côté du tore et sans repos dans la
mouluration on trouve deux cavets. Le tore à listel possède une disposition biaise au
niveau de la mouluration
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0  1 m

Fig. 697 – Élément no 476

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Longueur : 94 cm
Hauteur : 24 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen
Datation proposée : 1400—1600
Commentaires : La fonction de la pierre

est difficile à déterminer. Il pourrait s’agir
d’un cordon mouluré à la base d’une
échauguette, d’un escalier à vis... La face
F serait sans doute la face supérieure.
Faut-il envisager une autre disposition et
une autre fonction de la pierre de type
jouée de stalle ?

Fig. 698 – Élément no 476

480. Escalier ?

Pierre de forme très complexe. Elle présente 8 pans de dimensions irrégulières
finement travaillés et un autre juste dégrossi, ce dernier étant le plus long. La face
supérieure (A) est également « lissée ». Il a été impossible d’observer le revers, car cet
élément est trop lourd pour être soulevé.

451



Abbaye Saint-Martial de Limoges

0 50 cm

Fig. 699 – Élément no 480

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Longueur : 101 cm
Hauteur : 32,5 cm
Matériaux : Granite à biotite dominante
de faciès fin à moyen

Datation proposée : 1400—1780
Commentaires : Il s’agit peut-être d’un
élément d’escalier ? Il est possible que la
partie juste dégrossie ai été fichée dans
une maçonnerie.

Fig. 700 – Élément no 480

484. Pierre moulurée

Dalle assez épaisse. Seule la face E, légèrement concave, est véritablement taillée.
Elle présente une mouluration constituée d’un bandeau surmonté d’un cavet renversé.
Les autres faces sont seulement travaillées au pic. La face F possède en son centre une
large bande taillée en creux. Cette partie en creux possède d’importantes traces de pic
alors que le reste de la face F possède moins de traces de pic du fait du lissage de la
pierre à cause d’un piétinement (pierre réemployé en dallage ? ).
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0 1 m

Fig. 701 – Élément no 484

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Longueur : 67 cm
Hauteur : 20 cm
Matériaux : Grès / Arkose
Datation proposée : 700—1500

Commentaires : L’aspect arrondi de la
face E pourrait évoquer un claveau, mais
la forme de la pierre et son irrégularité
rendent cette hypothèse peu probable.

Fig. 702 – Élément no 484

486. Claveau ?
Il s’agit d’une pierre de taille ayant l’aspect d’un sommier. La face D possède

en effet un changement de plan au deux tiers de sa longueur, mais la limite de ce
changement de plan est étrangement peu nette. De plus si la partie oblique est bien

453



Abbaye Saint-Martial de Limoges

taillée. La partie droite de la face D est dégrossie au pic : la pierre pourrait avoir été
retaillée. La pierre possède également une encoche sur la face C. La face A et une
partie des faces D et E sont taillées. Les faces C et F et une partie des faces D et E
sont travaillées au pic. La face B est cassée.

0 50 cm

Fig. 703 – Élément no 486

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Longueur : 43,5 cm
Hauteur : 28 cm

Matériaux : Granite à biotite et musco-
vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 50—1600

Fig. 704 – Élément no 486

487. Baie ?

Pierre de forme complexe. Les faces A et D sont taillées. La face B taillée à son
extrémité droite semble avoir été retaillée au pic de manière à diminuer la hauteur de
la pierre de 2 cm sur les deux tiers de la longueur. Les faces C et F en sont pas taillées.
Un important chanfrein marque l’extrémité gauche de la face A. La face F possédant
elle aussi une extrémité incliné, la pierre présente en plan (face B) une terminaison
triangulaire à cette extrémité (face E). Une importante encoche prend place dans la
partie supérieure de cette avancée triangulaire.
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0 50 cm

Fig. 705 – Élément no 487

Lieu de conservation : Crypte zone 9
Conservation : Sain
Longueur : 67,5 cm
Hauteur : 29 cm
Matériaux : Granite à biotite et musco-

vite de faciès fin à grossier
Datation proposée : 1200—1600
Commentaires : La pierre aurait pu
constituer un ébrasement de baie.

Fig. 706 – Élément no 487
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Annexe A

Caractérisation
macroscopique des éléments
lapidaires de la crypte
Saint-Martial

Les résultats de cette étude géologique concernent la description macroscopique de
l’ensemble des éléments lapidaires effectuée à l’aide de moyens simples. Cette étude
a permis de déterminer à quelle roche correspond chacun des 376 éléments analysés.
Ceci afin de pouvoir faire des recoupements et d’émettre certaines hypothèses quant à
la relation existant entre la nature des roches, l’époque d’utilisation et leurs origines
éventuelles. Il faut toutefois préciser que pour localiser exactement l’origine des roches
mais aussi pour pouvoir distinguer certains sous-faciès comme pour les granites ou
les calcaires, une étude microscopique en lame mince ainsi qu’une datation sont né-
cessaires. Pour les roches autochtones au Limousin, une étude plus poussée avec une
comparaison sur des échantillons en place permettrait d’émettre des hypothèses plus
précises.

A.1 Les différents types de roches
Le sous-sol est constitué de roches meubles ou solides, généralement classées en

trois grandes familles que sont les roches magmatiques, sédimentaires et métamor-
phiques.

A.1.1 Les roches magmatiques

Généralités

Ce sont des roches résultant de la cristallisation d’un magma. Elles forment l’es-
sentiel des croûtes continentales et océaniques. Elles ont dites endogènes car elles se
sont formées au moins en partie à l’intérieur du globe. Les granites et les basaltes sont
les plus représentées.

Leur classification s’élabore en fonction de leur mode de mise en place, leur com-
position minéralogique ou encore leur composition chimique.
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Leur mode de mise en place détermine directement la nature de leur structure
minérale. Si le refroidissement est rapide, les cristaux n’ont pas tous le temps de
se former et la roche contient ainsi une partie vitreuse : c’est une roche hyaline. À
l’inverse si le refroidissement est lent, la roche sera entièrement formée de cristaux,
appelée roche holocristalline.

On peut ainsi distinguer trois groupes de roches magmatiques :
– les roches volcaniques ou effusives qui sont mises en place à l’état liquide ou

pâteux (lave) en surface, à l’air libre ou sous l’eau. Elles sont très riches en
petits cristaux (microlithes) pris dans un verre plus ou moins abondant, du fait
du refroidissement rapide du magma ;

– les roches magmatiques intermédiaires à texture microgrenue constituant fré-
quemment des filons ;

– les roches plutoniques ou de profondeur qui ont une texture grenue du fait d’un
refroidissement lent du magma. Les minéraux y sont en général visibles à l’œil
nu, et ces roches forment de vastes massifs.

Les différentes structures

On peut distinguer différents types de structures en fonction de la taille moyenne
des minéraux, à savoir :

– la structure grenue, où tous les minéraux sont visibles à l’œil nu. Ils peuvent
être fins (1 mm), moyens (jusqu’à 0,8 cm) ou grossiers ;

– la structure aplitique où les cristaux sont infra-millimétriques, visibles à la loupe ;
– la structure pegmatitique où les cristaux sont tous de grande taille, de dimensions

centimétriques, voir décimétriques, s’interpénétrant ;
– la structure porphyroïde où de grands cristaux de feldspaths (plusieurs centi-

mètres) sont noyés dans une structure grenue quelconque.
Les structures où seuls quelques cristaux sont visibles à l’œil nu, caractérisent les
roches d’explosion, ou de coulée et les roches de filons. Les cristaux centimétriques
(phénocristaux) y sont noyés dans une matrice homogène.

Autre critère de distinction

Parmis les autres critères de distinction, l’un est lié à la couleur de la roche, il
s’agit de la teneur en minéraux ferro-magnésiens (minéraux sombres) et / ou opaques.
On distingue ainsi les roches :

– hololeucocrates : 0 à 10 %, très claires ;
– leucocrates : 10 à 35 %, claires ;
– mésocrates : 35 à 35 %, de couleur intermédiaire ;
– mélanocrates : 65 à 90 %, sombres ;
– holomélanocrates : plus de 90 %, très sombres.

A.1.2 Les roches sédimentaires

Généralités

Ce sont des roches exogènes, à savoir qu’elles se sont formées à la surface de la Terre.
Elles recouvrent environ 75 % de la surface du globe. Elles sont de natures très variées
en raison de leur genèse, qui dépend de nombreux facteurs, comme la nature initiale
des matériaux provenant de l’érosion des continents, des différents types d’altération,
du mode de transport, de la zone de dépôts ou encore des processus diagénétiques.

Les principales catégories

En fonction des différents paramètres, on distingue :
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– les roches terrigènes provenant de la dégradation de roches préexistantes et étant
formées de plus de 50 % d’éléments figurés ;

– les roches carbonatées sont d’origine biogène et / ou physico-chimiques, non
terrigènes, formées essentiellement de calcite, d’aragonite ou encore de dolomite ;

– les roches carbonées qui se présentent sous trois phases (solide, liquide et ga-
zeuse). Elles sont principalement composées de carbone organique comme les
charbons ;

– les roches siliceuses, comme les jaspes et les silex provenant soit de la sédimenta-
tion de roches volcaniques, soit de la précipitation de restes d’organismes siliceux
(diatomées. . .) ;

– les roches pyroclastiques, issues de l’explosion de culots volcaniques et de leurs
accumulations. Ces débris peuvent être plus ou moins remaniés par les eaux
donnant, par exemple, des cendres ou des tufs.

A.1.3 Les roches métamorphiques

Présentation générale

Le métamorphisme est l’ensemble des processus qui induisent des modifications
minéralogiques et texturales d’une roche à l’état solide, sous l’effet de la température,
de la pression et des fluides.

Les roches métamorphiques peuvent provenir de roches initiales appelées proto-
lithes qui peuvent être d’origine :

– sédimentaire, on parlera de roches paramétamorphiques ;
– magmatique (volcanique et plutonique), on parlera de roches orthométamor-

phiques ;
– métamorphique antérieure, on parlera de roches polymétamorphiques.

Les principales textures

On peut distinguer plusieurs types de structures en fonction de la taille moyenne
des minéraux, à savoir :

– la texture granoblastique où il n’existe aucune orientation minéralogique préfé-
rentielle ;

– la texture isogranulaire où les minéraux sont xénomorphes (de forme quelconque)
et de même taille ;

– la texture hétérogranulaire où les minéraux sont de tailles différentes ;
– la texture lépidoblastique où les minéraux sont en feuillets et sont plus ou moins

orientés ;
– la texture nématoblastique où les minéraux sont en aiguilles ou en prismes al-

longés ;
– la texture porphyroblastique où les minéraux sont de grande taille.

A.2 Les roches magmatiques employées
D’après l’étude des différents éléments lapidaires, on observe que les roches mag-

matiques sont très majoritairement représentées. En effet, environ 78% des éléments
lapidaires ont été taillés dans une roche appartenant à cette famille.

Ceci s’explique sans doute par la facilité de taille que propose ces roches mais
surtout leur abondance dans les environs de Limoges. Ces roches ont aussi bien été
utilisées comme dalles massives, éléments architecturaux imposants ou encore comme
colonnes ou colonnettes pour les faciès les plus fins.

Ce type de roches est quasi-exclusivement représenté par la famille des granites,
et plus particulièrement d’un granite à biotite, principalement, qui évolue progressi-
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vement du nord au sud, au sein du massif d’Aureil et d’Eyjeaux, vers un granite à
muscovite. Il faut signaler que la proportion entre les deux micas est très proche, mais
permettant toutefois de faire des distinctions. La taille des minéraux a également été
prise en compte pour distinguer différents faciès.

A.2.1 Diorite quartzique

Cette roche n’a été semble-t-il que très faiblement employée. En effet, seuls trois
éléments lapidaires référencés ont été élaborés dans cette roche, ne représentant même
pas 1% du total.

Fig. A.1 – Diorite quartzique : vue macroscopique de l’échantillon 107

Nature

C’est une roche magmatique plutonique grenue (entièrement cristalline dont les
minéraux sont visibles à l’œil nu). Elle peut contenir des éléments blanchâtres, ver-
dâtres ou encore noirâtres. Elle est de composition chimique intermédiaire avec environ
55 à 65% de silice.

Couleur

C’est une roche de couleur sombre allant du gris au noir et présentant un aspect
moucheté de noir et de blanc. Il y a parfois, suivant la composition, des nuances de
vert.

Structure, texture

La texture est grenue (grains de 2 à 6 mm). La structure est équante. Elle peut être
à grains fins et parfois porphyrique (présence de cristaux de l’ordre du centimètre) ; le
passage entre ces deux structures peut être irrégulier et brutal.
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Minéralogie

Dans cette diorite à grains moyens, les feldspaths plagioclases sont prédominants
(faciès grossier, avec prédominance de l’orthose) associés à une très variable proportion
de quartz (de 10 à 30%). Les minéraux responsables de l’apparence mouchetée sont la
biotite plus abondante que la hornblende en aiguilles. La proximité des gneiss plagio-
clasiques pourrait expliquer, parfois, la présence de cette composition minéralogique à
tendance granodioritique.

Origine

En général, ces roches se localisent dans les régions marginales des grandes masses
plutoniques de composition granitique, se formant par un refroidissement lent du
magma lors de sa montée vers la surface. Cette roche proviendrait du massif de la
Roselle, au contact net, situé au sud-est de Limoges, s’étendant du nord au sud sur
16 km d’Eyjeaux à Saint-Priest-Ligoure et sur 4,5 km d’est en ouest. Ce massif est
caractérisé par deux faciès, notamment par un faciès fin situé à proximité du contact
avec le granite d’Aureil.

A.2.2 Granite à biotite de grains fins à moyens

C’est la roche la plus employée au niveau des éléments lapidaires de la crypte. Elle
a servi à l’élaboration de 134 éléments, soit environ 35,6% des éléments, sans avoir de
spécificité d’emploi propre.

Fig. A.2 – Granite à biotite faciès fin : vue de l’échantillon 286

Nature

C’est une roche magmatique plutonique (entièrement cristalline), résultant de la
remonté lente d’un panache mantellique, créant un pluton intrusif dans les roches
encaissantes, à savoir, le complexe migmatitique de Limoges au nord et au sud les
gneiss plagioclasiques à biotite ainsi que les diorites.
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Couleur

Elle est mésocrate, plutôt claire à aspect moucheté en raison de l’importante pro-
portion en minéraux noirs.

Structure, texture

C’est une roche de grains fins à grains moyens, homogène. La structure est grenue
et équante avec des minéraux millimétriques (1 à 5 mm).

Minéralogie

Les minéraux principaux sont le quartz, relativement abondant, des feldspaths
avec des plagioclases et des feldspaths potassiques, automorphes à xénomorphes, ainsi
que des biotites. Les minéraux secondaires sont la muscovite, présente sous forme de
grandes lamelles, et rarement de la cordiérite en amas.

Origine

Elle proviendrait de la partie nord du vaste massif granitique d’Aureil (3,5 km
du nord au sud et de 11 km d’est en ouest) correspondant à la partie la plus proche
du complexe migmatique de Limoges. Ce massif se situe au sud-est du complexe de
Limoges, sous forme de grands plutons intrusifs et discordants dans les formations qui
les encaissent (gneiss plagioclasiques et migmatites).

A.2.3 Granite à biotite et muscovite dite secondaire
Cette roche représente 124 éléments, soit 33% du total, qui sont aussi bien des

éléments massifs que de décors.

Fig. A.3 – Granite à biotite et muscovite dominante : vue de l’échantillon 291

Nature

C’est une roche magmatique plutonique (entièrement cristalline), résultant de la
remontée lente d’un panache mantellique créant un pluton intrusif dans les roches
encaissantes, à savoir, les gneiss plagioclasiques à biotite et les diorites.



Annexe – Caractérisation macroscopique des éléments lapidaires

Couleur

Elle est leucocrate, blanchâtre très légèrement mouchetée de noir. Elle possède de
nombreux reflets brillants métalliques en raison de l’abondance de muscovite.

Structure, texture

Roche à grains moyens à fins, isogranulaire, et homogène. La structure est grenue,
équante à faiblement planaire, avec des minéraux millimétriques (1 à 5 mm).

Minéralogie

Les minéraux principaux sont, essentiellement les quartz, les feldspaths constituant
environ 50 à 60% de la roche. Les minéraux secondaires sont la muscovite et la biotite
en proportion similaire. Il faut noter que la muscovite prédomine sur certains échan-
tillons. On observe d’occasionnels grenats sur certains échantillons où la muscovite est
la plus abondante.

Origine

Elle provient de la moitié sud du massif granitique d’Aureil, allant de Boisseuil à
l’est d’Eyjeaux. Cette provenance caractérise l’évolution progressive, du nord au sud,
au sein de ce massif, d’un granite à biotite prédominante vers un leucogranite où la
proportion en muscovite augmente fortement.

A.2.4 Granite porphyroïde à deux micas

Cette roche a été employée principalement pour des dalles massives, des éléments
de bassin ou encore des colonnes de diamètre assez important. La grosseur des grains
ne se prête pas à une taille très ornementale. On dénombre 21 éléments, soit un peu
plus de 5,6% du total, ayant ce faciès.

Fig. A.4 – Granite porphyroïde : vue de l’échantillon 392
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Nature

C’est une roche magmatique plutonique (entièrement cristalline), résultant de la
remontée très lente d’un panache mantellique créant un pluton intrusif dans le com-
plexe migmatitique du sud de Limoges.

Couleur

Elle est leucocrate mais variable selon la proportion des différents micas, blanchâtre
très légèrement mouchetée de noir. Elle est d’aspect mat.

Structure, texture

C’est une roche à gros grains ( > 5mm) ayant parfois une texture porphyroïde
où des cristaux nettement plus grands (jusqu’à 4cm), souvent automorphes, baignent
dans un fond grenu.

Minéralogie

Les minéraux principaux sont les quartz et les feldspaths (plus de 50% de la roche).
Les minéraux secondaires sont la muscovite et la biotite en proportion voisine mais
variable selon les échantillons. On observe également quelques oxydes de fer notamment
dans certains échantillons où la biotite est plus abondante.

Origine

Elle proviendrait d’un petit massif granitique (1 km d’est en ouest et un peu
moins de 500 m en moyenne du nord au sud) situé en bordure de la Vienne au sein
des migmatites de Limoges.

A.2.5 Leucogranite de type Saint-Sylvestre à xénolites
Cette roche, employée seulement dans 10 éléments parmi ceux étudiés (soit 2,7%),

a eu un emploi très ciblé. En effet, il semblerait que son emploi se soit localisé au
niveau de Saint-Benoît, principalement pour des colonnes et colonnettes.

Fig. A.5 – Leucogranite à xénolites : vue de l’échantillon 141
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Nature

Roche magmatique plutonique provenant de la remontée d’un panache mantellique
à travers le manteau et la lithosphère entraînant un refroidissement lent et progressif
des minéraux, donnant ainsi une roche entièrement cristalline.

Couleur

Roche de teinte très claire (hololeucocrate) légèrement rosâtre en raison de la
relative teneur en matière quartzo-feldspathique et en muscovite.

Structure, texture

La texture est isogranulaire, grenue, avec des grains moyens de 1 à 3 mm. La roche
est compacte, homogène et ne présente aucune orientation particulière des minéraux.
Son architecture est équante. On note de petites enclaves sombres correspondant aux
xénolites correspondant à des masses sombres de lave emprisonnée dans le granite. Les
minéraux y sont très fins (<0,5 mm).

Minéralogie

Les minéraux principaux sont le quartz, fréquemment en grains imbriqués, repré-
sentant 30 à 40% de la roche et les feldspaths avec environ 40%. Les minéraux se-
condaires sont la biotite, environ 5%, dont certains cristaux ont été chloritisés (reflets
verdâtres) et la muscovite représentant environ 10% de la roche. On note la présence
d’occasionnels grenats.

Origine

Ce granite proviendrait du massif de Peury qui correspond à la terminaison du vaste
massif leucogranitique de Saint-Sylvestre, situé à environ 7 km à l’est de Limoges.

A.2.6 Microgranite
Cette roche de très bonne qualité n’a été utilisée que pour deux éléments lapidaires

(soit 0,5%), à savoir deux grandes dalles dont les bords ont été sculptés.

Fig. A.6 – Microgranite porphyrique : vue de l’échantillon 481
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Nature

C’est une roche magmatique plutonique, formant des filons le long des massifs
granitiques.

Couleur

L’indice de coloration est faible à moyen, c’est une roche assez claire caractérisée
par sa couleur rose.

Structure, texture

Elle est porphyrique car on observe de nombreux grands cristaux (parfois jusqu’à
5 cm) de feldspaths noyés dans une matrice de grains fins mais observables à la loupe.

Minéralogie

Cette roche est constituée majoritairement de feldspaths, avec une prédominance
de l’orthose, de quartz, de biotite, de rares muscovites et d’éventuels chlorites.

Origine

Cette roche provient d’un vaste faisceau de nombreux filons, allongé sur presque
20 km et d’environ 2 à 3 km de largeur. Ces filons s’étendent du sud-ouest au nord-est
et coupent l’ensemble des massifs de roches situés au sud de la Vienne de la faille du
Boulou (à l’Aiguille) jusqu’aux abords de Saint-Just-le-Martel. La mise en place de
ces microgranites correspond à la dernière phase de mise en place du massif granitique
d’Aureil dont la composition minéralogique est voisine.

A.3 Les roches sédimentaires employées
D’après l’étude des différents éléments lapidaires, on observe que les roches sédi-

mentaires sont peu représentées. En effet, ces roches ne représentent que 13,8% des
éléments lapidaires. Ceci en raison, principalement, de leur origine plus lointaine, no-
tamment allochtones au Limousin pour les calcaires. Ces roches ont principalement
été utilisées comme éléments de décoration.

Les roches sédimentaires étudiées ici correspondent dans leur majeure partie à
des calcaires. Les calcaires sont des roches sédimentaires carbonatées contenant au
moins 50% de calcite (CaCO3) pouvant être accompagnée d’autres minéraux comme
la dolomie. . . Indépendamment des classifications fondées surtout sur leur structure qui
n’est visible qu’avec de forts grossissements, on utilisera ici une nomenclature pratique
fondée sur leurs caractères les plus marquants. Ils sont de faible dureté et leur plus ou
moins forte effervescence à l’acide froid permet d’établir la proportion entre la calcite
et la dolomie, qui elle ne réagit pas à froid.

A.3.1 Calcaire coquillier à crinoïdes

Ce calcaire n’a fait l’objet que d’une faible utilisation, avec seulement trois éléments
soit 0,8%. Ceci peut être dû à son origine lointaine et la difficulté de taille en raison
de l’irrégularité des grains avec notamment de nombreuses coquilles.

Couleur

Elle va du blanc au jaune clair.
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Fig. A.7 – Calcaire coquiller à crinoïdes : vue de l’échantillon 90

Densité

Elle est de 2,3 environ.

Cohésion

Les grains sont facilement détachables et sont affectés par la cassure. Cette roche
a un indice de dureté de 3.

Cassure

Elle est mate, très rugueuse, affectant l’ensemble des grains et fragments de fossiles.

Rugosité

Elle est très importante en raison de la présence de très nombreux fragments de
fossiles, et similaire sur l’ensemble des échantillons.

Porosité

Elle est importante et d’autant plus forte que la proportion de coquilles augmente
au sein des échantillons. On peut observer des orifices et microcavités de l’ordre du
centimètre.

Structure, texture

Cette roche est essentiellement constituée par des fragments de fossiles inclus dans
une matrice interstitielle calcaire à grains plus fins (assez peu visibles à la loupe)
contenant également quelques matériaux détritiques comme de l’argile et des quartz
en proportions négligeables. Les principaux fragments fossiles sont des fragments de
coquilles cassées, ne dépassant pas 1 cm, le plus souvent de 5 mm. Ils sont parfois
associés à des débris de coraux mal conservés, colorés d’un blanc très pur. D’occasion-
nels restes isolés de crinoïdes (groupe des echinodermes) sous forme de longs morceaux
cylindriques ou d’ossicules arrondis se distinguent assez difficilement.
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Origine

Ces calcaires se forment dans un environnement marin, sans doute au niveau d’un
plateau continental, là où se forme la majeure partie des coraux. Les conditions doivent
correspondre à un milieu tropical, et la présence de crinoïdes suggère un habitat marin
peu profond et moyennement agité en raison de l’état de conservation des coquilles.

A.3.2 Calcaire massif

Cette roche n’est présente qu’à travers 15 éléments, principalement sous la forme
d’éléments de décorations (fragments de chancel, chapiteaux. . .). Sa structure com-
pacte se prête bien à des décorations soignées.

Fig. A.8 – Calcaire massif : vue de l’échantillon 171

Couleur

Elle va du blanc au beige.

Densité

Ce calcaire a une densité importante pour un calcaire, supérieure ou égale à 2,4.

Cohésion

Les grains sont non détachables et ne sont pas affectés par la cassure. Cette roche
a un indice de 5 sur l’échelle de dureté.

Cassure

Elle est franche, mâte, rugueuse et légèrement saccharoïde pour les échantillons les
plus purs.

Rugosité

Elle est faible.
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Porosité

Suivant les échantillons elle semble absente à moyenne avec quelques pores infra-
millimétriques.

Structure, texture

Elle est massive là où les grains sont jointifs, fins et isogranulaires pour la matrice.
On observe une forte effervescence à l’acide. La matrice est constituée principalement
de calcite. On y observe également de rares cristaux xénomorphes de quartz, des micas,
d’occasionnels feldspaths ainsi que de l’argile en très faible proportion.

Origine

Le calcaire s’est formé dans des conditions marines. La bonne conservation de très
rares coquilles de fossiles tend à montrer que le milieu de dépôt était de faible énergie.

A.3.3 Calcaire oolithique
Dix-neuf éléments, soit 5,1%, ont été observés, principalement sous la forme de

chapiteaux ou de fragments de dalles.

Fig. A.9 – Calcaire oolithique : vue de l’échantillon 290

Couleur

Elle est blanche, parfois légèrement ocre.

Densité

Les calcaires ont en général une densité de 2,3 à 2,4.

Cohésion

C’est une roche où les grains sont faiblement détachables, et ne sont pas affectés
par la cassure. Sa dureté correspond à un indice de 3.
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Cassure

Elle est mate et rugueuse.

Rugosité

Elle est importante sur l’ensemble des échantillons.

Porosité

La porosité est importante avec des microcavités entre les grains et le ciment.

Structure, texture

Les grains sont arrondis, de taille moyenne (entre 0,5 et 2mm de diamètre) compo-
sés de couches concentriques de calcite. Ils sont maintenus dans une matrice de calcite
plus fine. Les oolithes sont des structures sphéroïdes rarement ellipsoïdes ressemblant à
des œufs de poissons. D’occasionnels minéraux détritiques se distinguent au sein de la
matrice, comme des quartz et de la biotite. On observe également quelques fragments
isolés de coquilles d’invertébrés.

Origine

Ce calcaire se forme dans des zones marines peu profondes, dans des eaux chaudes
et très agitées (région tropicale). Les oolithes se sont formées par précipitation et
accrétion de carbonates autour de grains de quartz et de fragments de coquilles roulés
sur le fond.

A.3.4 Grès - arkose

C’est une roche sédimentaire détritique terrigène composée d’un ciment plus ou
moins argileux à siliceux. Les moyens mis à disposition n’ont pu permettre une dis-
tinction nette par la nature du ciment. Cette roche a été utilisée pour 15 échantillons
(soit 4% du total), principalement pour des colonnes.

Fig. A.10 – Grès : vue de l’échantillon 416
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Couleur

Elle est variable allant du gris clair au gris foncé, parfois ocre.

Structure, texture

Les grains sont moyens (≤ 2 mm), plus ou moins classés, subanguleux à arrondis.
Parfois une stratification de rides de courant est observable, et elle ne présente pas de
granoclassement.

Minéralogie

Les minéraux principaux sont le quartz, relativement abondant et plus ou moins
arrondi, constituant 60 à 75% de la roche. Les feldspaths sont parfois en proportion
abondante (> 25% de la roche) souvent associés à des micas plus abondants ; dans
ce cas ce grès devient de l’arkose. Le plus souvent on trouve de la biotite et de la
muscovite sous forme de grandes lamelles.

Origine

Elle proviendrait de massifs gréseux situés aux environs de Thiviers ou encore de
massifs situés à la frontière du département de la Charente. Dans le premier cas ces
grès constituent des affleurements en bancs réguliers et / ou en petites lentilles.

A.4 Les roches métamorphiques employées

Les roches métamorphiques ne sont que peu représentées avec seulement 8% des
éléments étudiés. Bien que ces roches soient très abondantes dans la région, avec no-
tamment les migmatites qui constituent la roche mère sur laquelle est édifiée Limoges,
leurs propriétés font qu’elles ne se prêtent que difficilement à la taille.

Les seules ayant pu être exploitées sont la serpentinite, assez fréquemment utilisée
dans la région, les marbres (dont l’origine pourrait être très lointaine), et l’impactite
de Rochechouart.

Les trois sortes de marbre ne représentent que 1,9% des éléments1. Il faut noter
que la totalité des éléments étudiés correspond à des fragments de plaque, où sont
parfois présentes des inscriptions.

A.4.1 Marbres blancs

Nature

C’est une roche métamorphique dérivant d’un calcaire, par métamorphisme de
contact avec des intrusions magmatiques.

Couleur

Elle est de couleur très claire à claire avec dominance du blanc. Elle est parfois
légèrement pigmentée de rose, de noir ou de vert sur de faibles surfaces isolées.

1Cependant, ce pourcentage n’est pas réellement représentatif, la plupart des fragments

de marbre retrouvés en fouille étant aujourd’hui dans les réserves du Musée municipal de

Limoges.
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Fig. A.11 – Marbre blanc : vue de l’échantillon 206

Structure, texture

Cette roche fait effervescence à l’acide et elle est rayée par le canif. Elle présente
une cassure saccharoïde. Elle est amygdaloïde avec de nombreuses lentilles de calcite
centimétriques (0,5 à 3cm) disposées dans une matrice constituée à plus de 90% de
calcite. On observe de rares veines mais pas de fossiles.

Minéralogie

Le minéral prédominant est la calcite, mais on observe une contamination par
d’autres minéraux comme du pyroxène (le diopside donnant une teinte rosée) et de
l’olivine verdâtre et translucide.

Origine

Cette roche est issue d’un fort métamorphisme de contact subit par des calcaires
avec métasomatose, expliquant un état dérivé vers les skarns.

A.4.2 Marbres roses

Nature

Cette roche dérive par métamorphisme d’un calcaire impur contenant de nombreux
minéraux détritiques et sans doute riche en minéraux argileux.

Couleur

La couleur dominante est le rose affectant aussi bien les lentilles de calcite que
la matrice. Il faut noter que cette roche est fortement bariolée de vert et de blanc et
pigmentée de minéraux aux reflets brillants.

Structure, texture

Elle est faiblement amygdaloïde, les lentilles de faibles dimensions forment des
agrégats plus grands où les cristaux sont engrenés sans direction privilégiée. La texture
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Fig. A.12 – Marbre rose d’aspect très coloré et veiné : vue de l’échantillon 209

de la matrice mais également des veines est très fine, inframillimétrique, et l’on observe
des minéraux isolés ainsi que des inclusions.

Minéralogie

Le composant majeur est la calcite (plus de 80%), accompagnée de rares veines de
serpentine, de petits amas de chlorite, d’occasionnels micas et de quartz sous forme
d’inclusions.

Origine

Elle semblerait être similaire à la roche précédente, avec cependant un apport de
minéraux détritiques plus important.

A.4.3 Marbre griotte verte

Nature

C’est une roche métamorphique provenant du métamorphisme de faible degré d’un
calcaire (protolithe) par augmentation de la pression et de la température.

Couleur

Elle existe sous deux faciès, l’un verdâtre qui est le plus courant, le second légè-
rement rougeâtre. Elle est rarement veinée de fins lits vert sombre de serpentine, et
contient des nodules ou lentilles blanchâtres de calcite.

Structure, texture

Elle a un aspect noduleux avec des lentilles de calcite de l’ordre du centimètre,
allongées et orientées dans la même direction. Ces lentilles se rayent facilement au
canif et font fortement effervescence à l’acide chlorhydrique dilué. Elles sont disposées
dans un « ciment » très dur constitué de chlorite verdâtre parfois veiné de filons de
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Fig. A.13 – Marbre dit Campan vert : vue de l’échantillon 208

serpentine plus sombres. La cassure a un aspect saccharoïde et les cristaux de calcite
sont parfois visibles à l’œil nu (1 à 2mm). Certains échantillons présentent des lacunes
de calcite, en raison d’une forte altération chimique.

Minéralogie

Le minéral prédominant est la calcite (45%) qui se présente sous forme de lentilles,
associée à de la chlorite, accompagnée de serpentine et d’épidote dans le ciment. Les
minéraux accessoires sont les grenats.

Origine

Elle provient du métamorphisme d’un calcaire, sans doute au niveau d’une auréole
de métamorphisme, ou encore d’un métamorphisme général, autour d’un pluton in-
trusif. Les éventuels fossiles ont totalement disparu. Cette roche, dans ses deux faciès,
pourrait provenir des Pyrénées, qui dans ce cas serait datée du Dévonien (entre –410
et –360 Ma).

Emploi

Généralement, cette roche est utilisée pour des colonnes ou encore des revêtements.

A.4.4 Serpentinite

Cette roche représente 5,9% du total avec 22 éléments lapidaires. Elle représente
toutefois la quasi-totalité des roches métamorphiques employées. Son emploi est poly-
valent, avec des colonnettes, des fragments de bassin ou encore des dalles massives. Il
faut noter que la totalité des éléments sont d’une grande qualité.

Nature

C’est une roche dérivant de l’altération et / ou du métamorphisme de roches mag-
matiques basiques ou ultrabasiques (contenant moins de 10% de silice). Elles sont
issues de la transformation métamorphique polyphasée de cumulas lherzolithiques ou
hartzburgitiques, précédée d’une transformation partielle post-magmatique.
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Fig. A.14 – Serpentinite : vue de l‘échantillon 13

Couleur

Elle est de couleur vert sombre avec des reflets verts plus ou moins clairs. Selon
les échantillons elle est plus ou moins veinée de filons, blancs à verts, de chrysotile
(serpentine fibreuse) rappelant « une peau de serpent».

Structure, texture

Cette roche compacte présente un aspect massif à légèrement schisteux, à structure
de cumulas péridotitiques moyennement conservés, ainsi qu’une paragénèse relique
peu développée. Elle a parfois une texture porphyrique, à phénocristaux de pyroxènes
associés à de la chlorite développée en grandes lames coplanaires.

Minéralogie

Elle est presque exclusivement constituée de serpentine (chrysotile et antigorite)
accompagnée d’oxydes de fer ainsi que de rares résidus de minéraux originels, comme
l’olivine et les pyroxènes.

Origine

Cette roche dérive de cumulas de péridotites. Il semble que de par la composition
et la structure des différents échantillons, deux origines peuvent être évoquées. La
majorité des échantillons proviendrait du massif de La Roche l’Abeille qui constitue
l’un des trois massifs majeurs de la Haute-Vienne avec ceux de Puycheny et de La
Flotte (quelques échantillons provenant également de ce dernier).

A.4.5 Impactite de Rochechouart

Cette roche n’est présente qu’à travers un seul élément, à savoir la partie basale
d’une colonne. Cette roche ne présente pas un grand intérêt visuel, mais pourrait faire
l’objet d’un apport assez massif de roches provenant de la région de Rochechouart. En
effet, de nombreux sarcophages et éléments du bâti sembleraient avoir été taillés dans
cette roche. Ceci pourra être confirmé ou non à travers des études ultérieures.
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Fig. A.15 – Impactite de Rochechouart : vue de l’échantillon 411

Nature

Elle provient d’un métamorphisme d’impact ; quand une météorite percute le sol,
il se forme une brèche d’impact appelée impactite résultant d’un mélange de roches.

Couleur

Grisâtre avec de nombreuses inclusions donnant des teintes variées.

Structure, texture

L’impactite est constituée d’éléments anguleux de différentes roches, de 1 à 8 cm,
inclus dans un ciment formé de débris et de poussière de roche compactée par la
pression et la température. Il n’y a pas de matière vitreuse.

Origine

Elle provient du cône d’impact dans les environs de Rochechouart.

A.5 Synthèse des résultats
Cette étude a donc permis de caractériser la nature géologique de chaque échan-

tillon et de réaliser une description macroscopique pour chaque roche.
D’après les observations précédentes, on peut remarquer que pour l’essentiel des

éléments lapidaires, les roches employées sont autochtones au Limousin et plus préci-
sément principalement issues des environs de Limoges.

En effet, sur les 376 éléments lapidaires référencés, les roches employées sont très
majoritairement d’origine magmatique et elles représentent près de 80 % des échan-
tillons.

Seuls les calcaires et les marbres ont une origine plus lointaine. Les calcaires pour-
raient provenir principalement du Poitou tandis que les marbres pourraient provenir
des Pyrénées ou avoir une origine étrangère.

Pour localiser précisément l’origine de chacune des roches, une comparaison avec
des affleurements en place pour les roches autochtones ainsi qu’une étude en lames
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Fig. A.16 – Nombre d’échantillons par type de roche

minces auraient été nécessaires. De plus pour les calcaires voir les marbres, une datation
aurait pu apporter une précision supplémentaire.
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