
Poitou-Charentes, Vienne
Persac
2 rue Saint-Honorat

Sarcophage

Références du dossier
Numéro de dossier : IM86005136
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2022
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Vienne
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : sarcophage

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1811, T, 283 ; 2022, BP, 141
Emplacement dans l'édifice : Chapelle Saint-Honorat

Historique
Ce couvercle de sarcophage fait partie de ceux transportés au nouveau cimetière dit de la Peignauderie, ouvert le 31
août 1777. Il a fait l'objet d'une étude archéologique par le père Camille de la Croix, archéologue poitevin, qui le date
de la période franque. Selon lui et d'après les inscriptions gravées sur le couvercle, il proviendrait de la sépulture d'un
certain Baudolelfo et Sobus ou Stobus. Après la restauration de la chapelle Saint-Honorat en 1880-1890, il a été placé
en exposition sur un des murs latéraux.

Période(s) principale(s) : 7e siècle (?)

Description
Couvercle de sarcophage de forme trapézoïdale taillé dans la pierre et portant des inscriptions. Il se compose d'une croix
à trois traverses dans lesquelles sont gravées les différentes inscriptions.

Eléments descriptifs

 
 
Mesures : l  :  2,2 mla  :  0,76 m (à la tête)la  :  0,4 m (au pied)h  :  0,18 m

La largeur à la tête est celle relevée par le père de la Croix en 1887, il n'a pas été possible de la mesurer lors de cette
campagne.

 
Représentations :
sur avers ; ornement à forme géométrique

Au-dessus des inscriptions se trouve gravé un symbole non identifié, composé de trois barres verticales barrées par un
trait horizontal débordant à gauche. La verticale du centre ne dépasse pas la hauteur de l'horizontale.

 
Inscriptions & marques : épitaphe (sur l'oeuvre, latin)
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Précisions et transcriptions :

Dans la partie haute du couvercle, première traverse, sur deux lignes : BAUDOLELFO

Dans la partie médiane (2e traverse), perpendiculairement à la première inscription : STOBO

Dans la partie basse (3e traverse) et dans le même sens que la deuxième inscription : MORIE (le R est décalé à l'angle
inférieur droit).
Traduit par le père de la Croix en 1886 : Sépulture de Baudolelfus et Sobus ou Stobus.

 

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Carte archéologique de la Vienne par le père Camille de La Croix (1831-1911), Dossiers par communes :
Magné (1885). Mairé (1884). Marçay (s.d.). Marigny-Brizay : ancienne commune de Saint-Léger-la-Pallu
(s.d.). Mazerolles (1892-1895). Migné-Auxances : commune (1882-1889) ; lieu-dit de Salvert (1885).
Mirebeau (1902). Le dossier contient notamment une carte postale du château. Moncontour : commune (1901) ;
ancienne commune de Messais (1906). Le dossier de Messais contient notamment une carte postale de l'église.
Montamisé (1886-1888). Monthoiron (1885-1886). Le R. P. de La Croix utilise la graphie « Montoyron ».
Montmorillon (1876). Le dossier contient trois numéros du périodique La Semaine religieuse du diocèse de
Poitiers. Montreuil-Bonnin [après 1890]. Naintré (s.d.). Le dossier est vide, et ne comporte que la pochette
initiale. Après classement par commune, le contenu a été reporté aux dossiers relatifs soit au Vieux-Poitiers,
soit à Colombiers (lieu-dit La Galochonnerie). Voir les dossiers « Colombiers » (16 J 3 135) et « Vieux-
Poitiers » (16 J 3 140). Nouaillé-Maupertuis (1878-1897). Nueil-sous-Faye (1900-1906). Ouzilly (s.d.). Le
dossier est vide, et ne comporte plus que la pochette initiale. Paizay-le-Sec (1888). Payré (1891-1897). Persac
(1886-1887). Le dossier contient notamment 9 planches de dessins, des croquis, des relevés de mesures et des
plans de petit format. Plaisance (1894-1895). Le dossier contient notamment 8 planches de dessins, croquis
et plans de petit format. Pleumartin (1887-1889). La Puye (s.d.). Le dossier contient 2 planches de plans de
maisons acadiennes.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 16 J 3

Annexe 1

Extrait du rapport de fouilles du cimetière de Persac par le Père Camille de la Croix (1886).

"[...] Un seul des couvercles Francs possédait une inscription ; voici les quelques renseignements qui s'y rapportent.
Il possède, comme tous ceux de cette époque dans la région, la croix à trois traverses, et a la forme de gaine.
(Longueur : 2 m 18 c ; largeur à la tête : 0,76, aux pieds : 0,42 ; épaisseur : 0,18). Il est plat et sa coupe de tête est
perpendiculaire à l'axe de la pierre ; de plus un signe qui ne s'est rencontré jusqu'ici sur aucun sarcophage de notre
région, non plus que sur aucune monnaie mérovingienne de la Gaule, est gravé, à un centimètre de profondeur et de
largeur comme toutes les lettres qui composent les inscriptions, au dessus de la première ligne de l'inscription de tête.
Peut-être ce signe pourrait-il représenter la croix combinée avec le [tricère].
Quant aux inscriptions, elles occupent en tout ou en partie chacune des trois traverses latérales du couvercle. Voici
l'ordre dans lequel on les a gravées ; nous verrons ensuite la manière sont on pourrait les expliquer.
Sur la traverse supérieure, on lit, en dessous du signe dont nous venons de parler, deux lignes qui réunies forment le mot
BAUDOLELFO ; elles sont gravées perpendiculairement à l'axe de la pierre.
Sur la traverse médiane se voit gravé longitudinalement le mot SOBO. Un petit signe assez maladroit et affectant la
forme d'un T se trouve en sur-ligne entre le S et le O de SOBO et pourrait faire STOBO.
Sur la troisième traverse existent gravées dans le même sens que celles qui composent le mot SOBO mais elles le
sont sur trois lignes : la première ne comporte que la haste d'une lettre avec boucle supérieure dont la partie inférieure
semble avoir disparu dans une cassure ou dans un défaut de la pierre ; la seconde se compose de MO ; et la troisème de
TE ; le T et le E sont également séparés par une cassure ou par un défaut de pierre.
La disposition des divers mots composant ces inscriptions donnerait à penser qu'on pourrait les lire de la manière
suivante : MORIE (pour meMORIAE, nominatif pluriel de MEMORIA signifiant sépultures) BAUDOLELFO (à
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Baudolelfus) SOBO ou STOBO ((et) à Sobus, ou Stobus), et les traduire ainsi : sépultures de Baudolelfus et de Sobus
ou Stobus."
Extrait du Fonds du Père Camille de la Croix, Archives départementales de la Vienne, 16 J 3/137.

Illustrations

Dessin de gauche : reproduction
des inscriptions sur le couvercle
de sarcophage de Persac par le

père Camille de la Croix (1886).
Repro. Myriam Favreau,

Autr. Camille La Croix de
IVR75_20228601749NUC

Couvercle de sarcophage, vue de face.
Phot. Alain Dargirolle
IVR54_19788600586Z

Couvercle de sarcophage,
vue de trois quarts.

Phot. Alain Dargirolle
IVR54_19788600587Z

Couvercle de sarcophage
portant inscriptions.
Phot. Thierry Allard

IVR75_20228601952NUCA

Vue d'ensemble du couvercle de
sarcophage, sur le mur latéral nord.

Phot. Myriam Favreau
IVR75_20228601949NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation du mobilier de la chapelle Saint-Honorat (IM86005138) Poitou-Charentes, Vienne, Persac, 2 rue Saint-
Honorat
 
Auteur(s) du dossier : Myriam Favreau, Thierry Allard
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Dessin de gauche : reproduction des inscriptions sur le couvercle de sarcophage de Persac par le père Camille de la
Croix (1886).
 
Référence du document reproduit :

• Carte archéologique de la Vienne par le père Camille de La Croix (1831-1911), Dossiers par communes :
Magné (1885). Mairé (1884). Marçay (s.d.). Marigny-Brizay : ancienne commune de Saint-Léger-la-Pallu
(s.d.). Mazerolles (1892-1895). Migné-Auxances : commune (1882-1889) ; lieu-dit de Salvert (1885).
Mirebeau (1902). Le dossier contient notamment une carte postale du château. Moncontour : commune (1901) ;
ancienne commune de Messais (1906). Le dossier de Messais contient notamment une carte postale de l'église.
Montamisé (1886-1888). Monthoiron (1885-1886). Le R. P. de La Croix utilise la graphie « Montoyron ».
Montmorillon (1876). Le dossier contient trois numéros du périodique La Semaine religieuse du diocèse de
Poitiers. Montreuil-Bonnin [après 1890]. Naintré (s.d.). Le dossier est vide, et ne comporte que la pochette
initiale. Après classement par commune, le contenu a été reporté aux dossiers relatifs soit au Vieux-Poitiers,
soit à Colombiers (lieu-dit La Galochonnerie). Voir les dossiers « Colombiers » (16 J 3 135) et « Vieux-
Poitiers » (16 J 3 140). Nouaillé-Maupertuis (1878-1897). Nueil-sous-Faye (1900-1906). Ouzilly (s.d.). Le
dossier est vide, et ne comporte plus que la pochette initiale. Paizay-le-Sec (1888). Payré (1891-1897). Persac
(1886-1887). Le dossier contient notamment 9 planches de dessins, des croquis, des relevés de mesures et des
plans de petit format. Plaisance (1894-1895). Le dossier contient notamment 8 planches de dessins, croquis
et plans de petit format. Pleumartin (1887-1889). La Puye (s.d.). Le dossier contient 2 planches de plans de
maisons acadiennes.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 16 J 3

 
IVR75_20228601749NUC
Auteur de l'illustration (reproduction) : Myriam Favreau
Auteur du document reproduit : Camille La Croix de
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la Vienne
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Couvercle de sarcophage, vue de face.
 
 
IVR54_19788600586Z
Auteur de l'illustration : Alain Dargirolle
Date de prise de vue : 1978
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Couvercle de sarcophage, vue de trois quarts.
 
 
IVR54_19788600587Z
Auteur de l'illustration : Alain Dargirolle
Date de prise de vue : 1978
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Couvercle de sarcophage portant inscriptions.
 
 
IVR75_20228601952NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Allard
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble du couvercle de sarcophage, sur le mur latéral nord.
 
 
IVR75_20228601949NUCA
Auteur de l'illustration : Myriam Favreau
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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