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L'Isle-Jourdain (Gers): l'ensemble monumental et
funéraire paléochrétien du site de la Gravette

La fouille réalisée en 1992-1994 au sud de l'IsleJourdain est un sauvetage de grande ampleur (2,5
hectares), préalable aux travaux d'aménagement
d'une déviation de la R.N.l24. Le site de la Gravette
correspond à une agglomération routière antique
(mutatio Buconis) à laquelle succède le village
médiéval d' /ctium, pour lequel les vestiges
paléochrétiens constituent l'occupation originelle du
noyau ecclésial. Cet ensemble se trouvait à une
soixantaine de mètres au sud d' une voie importante
qui peut être identifiée comme celle reliant Toulouse
à Auch et Bordeaux.
Un espace funéraire, dont la limite nord n'est pas
connue, s'étendait au sud-est de bâtiments antiques
malheureusement très mal conservés . Malgré la
découverte d' un fragment d'inscription du Ile siècle,
les sépultures les plus anciennes retrouvées étaient
des inhumations sous tegulae . La plupart avaient été
perturbées
par
l'implantation
ultérieure de
sarcophages. Une vingtaine d'entre eux ont été
fouillés, plusieurs autres avaient été récupérés ou
détruits. La quasi-totalité des tombes se trouvait à
l'intérieur d'un enclos fermé par un mur de briques.
Contre le mur oriental de l'enclos, une construction
rectangulaire abritait un massif, lui auss1

rectangulaire. Malgré son arasement ultérieur, on
peut supposer pour cette structure une vocation
funéraire ou cultuelle (memoria) . Au cours du VIe
siècle, elle fut rebâtie sur un plan en abside avec un
chevet à cinq pans, son sol recouve11 de tuileau. Deux
sarcophages y ont été implantés au VIe siècle autour
du socle central qui subsistait.
Vers le sud-est ont été dégagés les restes d' un
édifice bâti dans l'alignement des murs nord et est de
l'enclos funéraire . Sa mauvaise conservation rend
difficile l'identification précise des réaménagements
dont il a fait l'objet. Il a été considérablement
perturbé après son abandon, puisque ses murs ont été
arasés et qu'une grande partie des fondations a été
épienée ou détruite par les constructions postérieures.
Ses parties les plus anciennes semblent remonter au
moins au Ve siècle, et présentent la forme d'une
basilique à trois vaisseaux. Dans le vaisseau central
était aménagé un petit bassin circulaire, dont ne
subsistaient plus que les fondations et le fond en béton
de tuileau . Un caniveau d'évacuation, au milieu
duquel se trouvait à l'origine un tuyau en plomb,
permettait d'en assurer la vidange. Ces éléments
identifient cette construction comme un baptistère qui
jouxtait la nécropole contemporaine. Elle comportait
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en outre deux absides opposées et de plans différe nts,
mais en raison de l'absence de vestiges probants, il est
di fficile de dire pour l' instant si l'édifice avait en
outre une vocation ecclés iale. La prése nce de ce
baptistère s'explique sans doute par la position du
site, en limite de la cité de Toulouse, pôle de
christianisation privilégié après le chef- lieu de cité
lui-même.
Dès la fin du VIe et au cours du VIle siècle, la
nécropole s'étend hors de l' enclos. Des sépultures
sont impl antées à l' intéri eur de la bas ilique dont le
bassin est abandonné, certaines fosses recoupant son
épien·ement. La plupart des obj ets retrouvés dans les
tombes remontent à la fin du VIe ou au début du VIle
siècle, et ont des caractéristiques septentrionales. Le
fa ible nombre d ' éléments typiquement aquitains
paraît assez surprenant. Une relation est peut-être à

. . f....... ::~~. . . .

Dans la deuxième moitié du VIle siècle, une église
est bâtie à l'intérieur de l' enclos fu néraire. Elle utili se
1' abside préex istante, qui semblait jusqu ' alors
s' ouvrir sur l' espace funéraire, et dont le socle central
est réutili sé pour l' autel qui est réaménagé à plus ieurs
reprises durant le haut M oyen Âge. Les fo ndati ons de
la nef scell ent plusieurs sarcophages antérieurs . Par
contre, les sépultures situées sous son sol o nt alors été
exhumées et dépl acées à l'extérieur de l'édifice, et les
deux sarcophages de l'abside comblés. Cette égli se
paraît servir jusqu 'aux enviro ns du Xe siècle, moment
où elle est remplacée par un nouvel édifice qui réutilise
alors les restes de la basilique paléochrétienne.
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envisager entre cette phase funéraire et la nécropole
fra nque du début du VIe siècle. retrouvée q uelques
di zaines de mètres plus à l' est.
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Fig. 1

L'Isle-Jourdain , la Grave/fe. Plan schéma tique des vestiges antiques.

