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Pierres Tombales
de Puymerle.

"...trois tombes anciennes ont été découvertes à Puymerle près de Torsac,... elles proviennent d’un ancien
cimetière.

Ces tombes groupées les unes à côté des autres sont situées dans un champ à 200 m. N-W du petit village,
à proximité de l’ancienne route La Valette-Angoulême, Dominant la vallée des Eaux-Claires, ce champ
fait place à un lieu appelé Sarrazin. Ce vieux nom, comme celui de Puymerle a son importance, et
expliquerait cri quelque sorte l’existence d’anciens villages situés sur la hauteur.

Le propriétaire du terrain, M. Brisson voulant débarrasser son champ de blocs de pierre gênants pour la
culture, à mis à jour trois tombes. Deux avaient été fouillées avant notre visite, et tout cri travaillant pour
dégager la troisième, nous en avons découvert une quatrième.

Ces tombes en pierres, de forme rectiligne, ont les mesures intérieures suivantes 0.55m de largeur à la tête
0.25m aux pieds, et 1.80m de longueur totale.

Les ossements retrouvés étaient dans un état de conservation parfaite, de sorte que nous avons pu recons-
tituer intégralement les corps. Dans l’une de ces tombes, plus profonde, nous avons découvert deux sque-
lettes superposés.

Malgré nos recherches minutieuses, nous n’avons trouvé aucun objet susceptible de nous éclairer sur la
date de ce cimetière. Cependant dans la première tombe découverte, le propriétaire du champ a trouvé une
fibule, ou sorte d’aiguille, servant à attacher le vêtement, à la hauteur de la poitrine. Elle nous servira
d’indication, pour déterminer la date de ces tombes, car cette fibule en bronze est en excellent état. Très
simple de forme, elle n’est ornée que par des stries assez grossières.

De semblables objets ont été découverts ils ne sont d’ailleurs pas rares, mais par comparaison, on peut
admettre que ces fibules remonteraient au Ve ou VIe siècle. En tous les cas, cette indication nous prouve
que ces pierres tombales de Puymerle sont très antérieures à la construction de l’église de Torsac, située
dans le voisinage.

Toutes ces tombes n’avaient plus de couvercles, car placées au ras du sol à environ 0.10m de profondeur,
les morceaux avaient été arrachés à la suite des nombreux labours effectués au cours des âges. Situées
environ à 0.15m les unes des autres ces sépultures avaient toutes la même orientation les têtes étaient
orientées à l’Ouest et les pieds à l’Est. L’ossature des corps paraissait forte; bien charpentés ces corps
avaient 1.80m de longueur.

Tous ces corps étaient soigneusement ensevelis, tantôt les bras longeant le buste, tantôt les mains se
rejoignaient sur la poitrine.

Semblable découverte assurément n’offre pas une valeur considérable mais cependant mérite d’être si-
gnalée. Elle nous révèle sans doute un lieu jadis important, qui a disparu aujourd’hui."
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