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CHRONIQUE 

PAR 

FRANCIS SALET 

Art préroinan. 

L'inscription d'Ariomeres a Ligugé. 
— En 1958, le R. P. Coquet a découvert 
sous la nef principale de l'église mérovin¬ 

gienne de Ligugé le sarcophage d'un en¬ fant du nom d'Ariomeres. C'est cette an¬ 

née seulement qu'il en a publié une étude 
approfondie. La position de la cuve dans 
la nef que l'auteur date du vie siècle in¬ 
dique qu'elle est antérieure à cette date. 
Les particularités relevées sur le squelette 
de l'enfant, âgé d'une dizaine d'années 
(chute sur place des extrémités osseuses 
après disparition des cartilages de conju¬ 
gaison), prouvent que ce squelette n'a pas 
été touché et que l'enfant était le premier 
occupant du sarcophage. Il est donc à peu 
près certain que l'inscription gravée en 

haut de la croix à trois traverses qui dé¬ core le couvercle le concerne. Le texte en 

est aisément lisible : Ariomeres seruos 
domni Martini ora pro me. 

L'étude paléographique qu'a faite Dom 
Coquet indique que l'inscription remonte 
assez haut dans l'époque mérovingienne. 
Quant au contenu, le nom d'Ariomeres 

lui paraît wisigoth, opinion qui a été 
confirmée par des philologues étrangers 
spécialistes des langues germaniques an¬ 
ciennes. Il faut donc que l'enfant Ario¬ 
meres ait été enseveli à Ligugé après 419, 
date de l'arrivée des Wisigoths dans la 
région, et avant 507, date de la victoire 
de Clovis, et même avant la fin du 
Ve siècle puisque les premières fouilles ont 
fait apparaître des puits à incinération 
qui prouvent la paganisation du pays à ce moment. 

La formule « seruos domni Martini » 
semble signifier que l'enfant avait été 
reçu oblat au monastère, selon une règle 
définie par saint Benoît. L'histoire de Li¬ 
gugé connaît un autre cas d'admission 
d'enfant, celle d'un fils d'un noble poite¬ 
vin, entré au monastère avec son pré¬ 
cepteur saint Savin, probablement au 
ve siècle. Cependant l'inscription d'Ario¬ 
meres est le premier témoignage épigra-
phique connu de cet usage. Il est probable 
que la famille de l'enfant appartenait à 
la noblesse — le nom le prouve et aussi 
le fait que ce sarcophage est le seul à Li¬ 
gugé qui porte une épitaphe — et il faut 
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évidemment admettre comme le fait Dom 
Coquet qu'elle s'était convertie de l'aria-
nisme au catholicisme. 

Quelle que soit la date que l'on retien¬ 
dra (vers 430-460 propose l'auteur sous 
bénéfice d'inventaire), la découverte de 
ce sarcophage est singulièrement impor¬ 
tante parce que nous y trouvons pour la 
première fois mention du nom de saint 
Martin, à une date certainement très re¬ 
culée. On sait, en effet, que la présence du 
Thaumaturge n'est attestée à Ligugé que 
par Fortunat et Grégoire de Tours, à la 
fin du vie siècle. Sulpice-Sévère, auteur 
contemporain, n'a pas précisé le lieu de 
la fondation faite par saint Martin, ce qui 
laissait planer un doute (dans la mesure 
où l'on peut se contenter d'un argument 
« ex silentio »). Nous aurions donc avec le 
sarcophage de l'enfant Ariomeres un té¬ 
moignage aussi important sur le plan ha¬ 
giographique que sur le plan archéologique. 

A la suite de cette importante étude, le 
R. P. Coquet a analysé deux pierres trou¬ 
vées à Ligugé, l'une décorée d'une Cruci¬ 

fixion (?) et d'entrelacs, qui pourrait da¬ ter du vie ou du vne siècle — l'autre or¬ 

née en bas-relief d'une belle figure de 
cervidé dont la datation (ve? vne?) reste 
incertaine. — Extr. de la Revue Mabillon, 
1961, 27 p., 11 fig. 

Le pavage de Ligugé. — Les fouilles 

conduites par le R. P. dom Coquet ont 
amené la découverte d'un pavage à car¬ 
reaux vernissés qu'il estime contempo¬ 
rain du monument C 3, c'est-à-dire de la 
fin du vne siècle. Cette doctrine, pro¬ 
duite en 1956 devant la Société nationale 
des Antiquaires de France, a été combat¬ 

tue : selon M. Jean Hubert, ce pavage, 
d'ailleurs de premier intérêt, daterait du 
début du xne siècle. 

La partie la plus importante, intégra¬ 

lement conservée, est celle de la salle nord. Mais on en a trouvé des témoins 

dans la salle sud, sous le carré central, 
dans la nef principale et même, à l'exté¬ 
rieur de l'église, dans une annexe à usage 
indéterminé située au sud. Au total près 
de 80 mètres carrés conservés. Les car¬ 

reaux, qui sont faits de kaolin et non 
d'argile à brique comme il est d'usage au 
Moyen Age, sont de formes diverses, mo¬ 
dulés à partir d'un carré de 13 cm. 2 qui 
correspond probablement, par suite du 

retrait de cuisson, au demi-pied local, soit 14 centimètres. 

Ils sont assemblés pour former douze 
motifs différents : rosaces à six rais ou à 
quatre pétales, réticulés de losanges, 
écailles de poisson, peltes, chevrons, etc. 
Le vernis, de nature plombeuse, est de 
deux tons : jaune et violet. 

La datation, fin du vne siècle, que pro¬ 
pose le R. P. Coquet s'appuie sur un cer¬ 
tain nombre d'observations précises et no¬ 
tamment sur la stratigraphie. En plu¬ 
sieurs endroits, en particulier devant l'ab-
sidiole nord, le pavement est limité par 
des blocs de béton gallo-romain arrachés 
à un aqueduc voisin ; ce réemploi, qui est 
contemporain de la pose du pavage, pos¬ 
tule une date assez haute. D'ailleurs, dans 
la salle sud, ces blocs ont été réemployés 
sous les contre-murs montés vers l'an mille 
pour soutenir la voûte en berceau. Dans 
la salle nord, on a rétréci, à une époque 
que diverses raisons commandent de pla¬ 
cer au xie siècle, la porte qui donne dans 
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