
  
 
 
 

 

PROJETS PEDAGOGIQUES 

PROPOSES AUX ENSEIGNANTS 

DE COLLEGES ET LYCEES 

Année scolaire 2009-2010 
 
Objet : Exposition sur les épitaphes carolingiennes de Melle proposée à l’église Saint-Pierre 
de Melle (79) à partir du 3 septembre 2009 
 

----------------------------------- 
 
Des chercheurs du Centre d’études supérieures de civilisation médiévale (CESCM)1 (université de 
Poitiers/CNRS) proposent d’accompagner les enseignants de collège ou lycée volontaires sur des 
projets pédagogiques liés aux épitaphes carolingiennes de Melle. 
 
Les disciplines principalement concernées sont le latin, l’histoire, la philosophie. 
 
Liste non exhaustive des pistes d’études proposées : 
 
- LATIN : les inscriptions sur les pierres sont rédigées en latin ; cette langue est utilisée à Melle 
dans un contexte de "vie quotidienne" (pas seulement dans le cas des textes littéraires). Le latin 
de Melle doit être pensé comme une langue vivante ; ce n'est plus un latin classique ; c'est un latin 
du Moyen Âge, évolué et non pas "dégénéré", comme on le lit encore trop souvent. Le latin 
employé à Melle traduit au contraire une vitalité linguistique au Moyen Âge, notamment avec 
l'emploi de systèmes poétiques originaux. 
 
- HISTOIRE : les pierres de Melle permettent l'approche d'une société du premier Moyen Âge 
(avant les châteaux, les seigneurs, les croisades, Jeanne d'Arc..., mais contemporaine de 
Charlemagne). Elles permettent d'approcher des aspects de la vie quotidienne, une histoire de la 
société, de la famille (du couple et des enfants notamment) ; elles permettent également une 

                                                 
1 Le Centre d’études supérieures de civilisation médiévale (CESCM) relève de l’université de Poitiers et du 
CNRS. Il est lié par une convention de partenariat au Ministère de la Culture. Les recherches sont menées 
dans quatre domaines (A - édition et études de textes, B -espaces, pouvoirs et religion, C – Signes, formes 
et représentations, D – Territoires et monuments) autour de l’axe fédérateur de l’étude de la civilisation 
médiévale. Plus d’information sur : http://www.mshs.univ-poitiers.fr/cescm/ 
 



histoire de la culture, des pratiques religieuses, avec un contexte historique (politique et 
économique) très riche grâce à la présence des mines. 
 
- PHILOSOPHIE : réflexions religieuse et/ou philosophique : les textes portent sur la mort, l'au-
delà (en vue du jugement dernier), etc.  
 
- AUTRES DOMAINES : pierres sculptées, histoire des techniques, techniques de taille de pierre, 
géologie (éventuellement), calligraphie, histoire de l'écriture. 
 
En bref : les pierres de Melle proposent l'image d'un Moyen Âge qui sait lire et écrire, qui aime 
jouer sur les formes graphiques, un Moyen Âge cultivé dans une petite ville du premier millénaire, 
et non pas un Moyen Âge obscur, inculte et pauvre comme on le présente souvent. 
 
 
Modalités de participation à un projet pédagogique : 
 
Contacter : 
 
Vincent DEBIAIS  
vincent.debiais@univ-poitiers;fr 
 
Cécile TREFFORT 
cecile.treffort@univ-poitiers.fr 
 
Elisabeth NAU 
elisabeth.nau@dr8.cnrs.fr 
 



 

Une société de pierre 
LES EPITAPHES CAROLINGIENNES DE MELLE 
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Cécile Treffort CESCM (Université de Poitiers/CNRS) 



ARGUMENT HISTORIQUE 

Les onze inscriptions carolingiennes de Melle forment un ensemble épigraphique 

exceptionnel, non seulement par leur nombre (pour la France, on ne compte que trois 

séries numériquement plus importantes, à Angers, Bourges et Nevers) mais également 

par la qualité de leur réalisation et leur originalité littéraire. La forme de pierres tombales 

adoptée ici se distingue en outre d’autres pratiques contemporaines régionales (Poitiers, 

Châtellerault, Tours pour ne citer que les plus proches), qui privilégient des formats plus 

petits et de choix graphiques différents. Contrairement aux autres lieux de découvertes, 

qui sont en général des monastères ou des cités épiscopales, où la culture écrite est 

connue grâce en particulier à l’activité des scriptoria, Melle se distingue surtout par la 

présence des mines de plomb argentifère auxquelles est associé un des plus importants 

ateliers monétaires du regnum Francorum. La société concernée par ces épitaphes est 

donc composée non de clercs réguliers ou séculiers (comme les moines de Saint-Savin ou 

les chanoines de Saint-Hilaire de Poitiers) mais de laïcs, hommes, femmes, enfants, 

accompagnés de prêtres qui desservaient sans doute la paroisse de Saint-Pierre, église 

où ont été trouvées les dalles. L’origine de ces gens est vraisemblablement à chercher 

dans l’activité monétaire du lieu qui met Melle en relation directe avec le souverain, le 

droit de frapper monnaie relevant du pouvoir de ban. 

 

ARGUMENT PATRIMONIAL 

Ces onze inscriptions ont été découvertes dans des conditions diverses. Les deux pierres 

conservées au Musée de Niort ont ainsi été découvertes au XIXe siècle lors de la 

construction de la sacristie. Au XXe siècle, lors de divers travaux, a tout d’abord été 

trouvé le sarcophage de Bobus avant que les travaux d’aménagement de la place au flanc 

sud de l’église romane ne fassent surgir d’autres pierres, soit lors de fouilles préventives 

dirigées par Bernard Farago-Szekeres (INRAP, alors AFAN) ; soit lors de surveillance de 

travaux par les membres de la Société archéologique et spéléologique du Mellois.  

Mises à part les deux inscriptions d’Ermenbertus et d’Ermeniardus conservées à Niort, 

l’ensemble des autres dalles est dispersé en divers lieux, l’Hôtel de Ménoc et le dépôt 

lapidaire de la Société, où elles sont en sécurité, et l’église Saint-Pierre, où elles gisent 

sans protection dans un édifice très fréquenté par les visiteurs des expositions de la 

Biennale internationale d’art contemporain. 

 

 



Panneaux prévus 
dans le cadre de l’exposition 

 
1 – Titre de l’exposition 

2 – Informations générales 
3 – L’empire carolingien et le royaume d’Aquitaine 

4 – Le comté de Poitiers et la vicomté d’Aulnay 
5 – Activité minière et monnayage à Melle 

6 – Topographie de Melle 
7 – L’église Saint-Pierre et les fouilles archéologiques 

8 – Pierres tombales et cimetière carolingien 
9 – Culture écrite dans l’empire carolingien 

10 – Production épigraphique dans l’empire 
11 – La collection épigraphique de Melle 

12 – Composer une épitaphe 
13 – Ecrire sur la pierre 

14 – Prier pour les morts 

15 – Une société de lettrés 

 
 



Un lieu 
 

L’église Saint-Pierre de Melle (79) 

 

 



Objets exposés 
 

Moulages de deux inscriptions du Musée de Niort 

 

Ermenbertus (189 x 72/45 x ép. 29 cm) 

 
Tellus suscipit terra cosma retditer umo set / tu pius qui redemisti retde vita de baratro en 
agnu{s} / Dei qui tollit crimina cosmi. Hic requies[cit corp]us / Ermenberti VII kal(endas) 
febroarias Migravit a s[(e)c(u)lo vi]/vit in (Ch)r(is)to. Qui legis ora p(ro) a[nim]a [e]jus. 
[Requ]ie[s]/cat anima ejus in pa[ce. Amen]. 
 

Ermeniardus (189 x 76/44 x ép. 28 cm) 

 
Tellus suscipit terra cosma retditur umo / set tu pius qui redemisti retde vita de bara/tro en 
agnus D(e)i qui tollit crimina cos/mi. Ic requiescit corpus Ermen/iardi XI k(a)l(endas) jun(ii). 
Migravit a s(e)c(u)lo vi/vit in (Ch)r(is)to. Quit legist ora pro anima. Anima ejus / requiescat in 
pa/ce. Amen. 
 

Inscriptions originales conservées à Melle 

 

Eberfredus (160 x 49 x ép. 20 cm) 

 
+ Id(us) novembris obiit Eberfre/dus sacerdos pro cu/jus memoriam precamur / ut det ei 
D(o)m(inu)s vita[m] p(er)petua(m). / Qui legit orat p(ro) anima ejus + 
 

 

Leuterius (89 x 43/30 x ép. 10 cm) 



[Hi]c re/quiescit Leuteri/us Gisle/brand[i] / filius o/biit XII / [...] 
 

 

 

Arnulfus (114 x 46/35 x 23 cm) 
+ In unc / tumulu(m) / requies/cet Arnul/[f]us puer / obii di[.. 
Qui legis ora p(ro) eu(m) / ut donet ei / D(eu)s / re/qui/em. 
 

 

 

Godemerus (172 x 62 x ép. 32 cm) 

 
 
Ego fr(atre)s k(arissi)mi Godemerus pecc[a]tor IIII idus mai die m[i]gravi a sec(ul)o dormivi in 
(Ch)r(ist)o. / Horate p(ro) me om(nes) qui huc illuc [...] discuritis ut pius D(omi)n(u)s [m]eas 
dignetur dimitere culpas. / Homnes qui p(ro) m[e] oraverint indulgead illis D(omi)n(u)s [...] omnia 
peccata eoru[m]. / Et ego Goda uxor tua deprecor D(omi)n(u)m ut misericordiam inveniad / 
D(eu)s omnipotens qui nos fecit corporaliter diligere in hac vita / faciad nos spiritaliter gaudere in 
eterna gloria. Amen. 
 

Cristina (108 x 42/28 x ép. 19 cm) 

 
Ego fr(atre)s k(arissi)mi Cristina puella. / Obiit in pace de oc s(e)c(u)lo 
 

 

Alradus (65 x 35 x ép. 15 cm) 

 
+ X k(a)l(endas) / junii / hobiit / Alradus / adoles/cens. 
 

 

Dalcisius (202 x 70/50 x ép. 22 cm) 



 
Quisquis hos api[..]cis i currere volueris scito quod / quod Dalcisius sacerdotali onore ditatu hanc 
/ deficientem vitam reliquens idus januarii. Ut cre/dimus p(er)rexit ad supera. P(ro) cuius mole 
peccami/num D(omi)n(u)m exorate cujus membra in hoc lo/co jacent umata. 
 

Ain... (213 x 70/58 x ép. 21 cm) 

 
Quisquis hos a[.]c[..]rrere volueris scito quod / Ain[...]ta[...]is hanc deficientem vi/ta[...]ens[...]us 
[...] ut cr[...]us p(er)pexit ad supera p(ro) / cujus [...]le peccaminum D(omi)n(u)m e[...]e cujus 
membra in hoc [...] / jacent [...]ta. 
 
Bobus (220 x 83/42 x ép. 13 cm – hors sarcophage) 
 

 
Pax (Ch)r(is)ti 
+ VIIX k(a)l(endas) decembris obiit Bobus bone / memorie. Qui legit orat p(ro) eum. 
 
 



Cécile Treffort 

Professeure en histoire du Moyen Age à l’Université de Poitiers 

Directrice-adjointe du Centre d’études supérieures de civilisation médiévale (université 

de Poitiers/CNRS/ministère de la Culture) 

Responsable du Corpus des inscriptions de la France médiévale 

 

Principales publications concernant : 

- l’épigraphie :  

- la région 

 

Organisation d’expositions  

- A réveiller les morts 

- Mémoires d’hommes 

- Inscriptions carolingiennes de Tours 

- A la table des moines charentais 

 

Diffusion de la recherche au grand public 

- colloque de Maillezais 

- colloque de Saintes  

- universités d’Angoulême 

 

 
   Exposition A la table des moines charentais 

   Saint-Amant-de-Boixe 2005 

 

 


